
 
 

 
 
 

PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
 
Préambule, 

 
 

Plus qu’une simple collectivité, la structure proposée est un espace de 
rencontre et d’échange, un lieu d’éveil et d’apprentissage : c’est la maison des 
enfants. Ils peuvent y jouer, participer aux différentes activités proposées dans 
les locaux ou à l’extérieur. L’enfant est pris en compte individuellement selon 
son histoire familiale, sa personnalité et ses désirs. 
 
  Le projet d’établissement a été réfléchi et élaboré par l’ensemble de 
l’équipe. Il se situe au carrefour de notre expérience professionnelle  d’une part 
et de notre écoute attentive des besoins des familles en Gruyère. Ainsi nous 
avons pu dégager des objectifs généreux et spécifiques en définissant les 
moyens et les modalités de fonctionnement. 
 

L’objectif principal est d’accueillir l’enfant, de l’aider au travers d’activités 
et de la verbalisation, à s’intégrer dans un groupe d’enfants. Le rôle de 
l’encadrement est d’aider l’enfant à avoir progressivement une autonomie 
suffisante pour vivre au mieux la vie en collectivité. Cette socialisation se fera 
dans un milieu sécure grâce à une ambiance chaleureuse et familiale.  

 
La famille dans son intégralité tient un rôle primordial dans notre 

établissement. 
 

Après avoir exprimé les besoins et les objectifs du projet, nous en 
détaillons les éléments importants que sont la période d’adaptation, les 
moments rituels d’une journée à savoir l’accueil, le goûter, le repas, le sommeil 
ou le repos, le change.  

Plus loin nous détaillons les jeux et les activités ainsi que les moments 
exceptionnels de l’année. 

 
Enfin, nous revendiquons un véritable savoir-faire de la petite enfance. 

La Crèche et Nursery « A Petits Pas » grâce à son équipe dynamique assure 
un accueil constant et respectueux de chaque enfant dans son intégralité. 
 
 

 
Sylvie Spaniol                                                         Pour le Comité 
Directrice          Sara Pereira 
Crèche A Petits Pas        Présidente 
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A LE PROJET SOCIAL 
 
 

1. DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT 

 
L’EAJE est un établissement d’accueil non permanent proposant un accueil régulier, 
régulier à temps plein ou partiel ainsi qu’un accueil occasionnel destiné à des enfants 
de moins de 6 ans. 
 
Les missions de la crèche sont de veiller à la santé, à la sécurité, au bien être ainsi 
qu’au développement des enfants confiés dans le cadre d’un accueil en collectivité. 
  
Aujourd’hui, les familles recherchent avant tout des structures d’accueil petit enfance 
au fonctionnement souple et adapté à leurs besoins pour répondre au mieux à leurs 
vies familiales et professionnelles.     
 
 

2. PROJET SOCIAL DE LA CRECHE ET NURSERY A PETITS PAS 
 

La crèche touche toutes les catégories sociales et les besoins de garde sont très 
divers.  

 
 La mission d’accueil répond déjà aux besoins spécifiques, à savoir : 

 
- le besoin de socialisation, l’enfant apprend à vivre en groupe et à partager les 

moments rituels de la journée en participant aux diverses activités, il apprend à 
respecter les autres et à communiquer, 

 
- le besoin d’autonomie, l’enfant apprend petit à petit à faire seul en ayant 

conscience de ses capacités et de ses limites, 
 

- le besoin d’espace et d’expression, l’enfant doit pouvoir jouer et se mouvoir 
librement dans les différents espaces de jeux intérieurs et extérieurs qui lui sont 
réservés.  
 

- le besoin de sécurité, l’enfant doit se sentir partout en sécurité et en confiance 
avec les adultes qui l’encadrent. 

  
 
 Mais notre démarche va plus loin, nous voulons satisfaire des besoins 
fondamentaux. 
 
 

Favoriser l’accueil avec un accompagnement spécifique. 
 
Par cette action, nous contribuons à améliorer la qualité de vie en ayant un impact 
direct, concret, sur le quotidien au niveau local. Par exemple, en tant que facteur de 
socialisation des enfants mais aussi des parents, la garde peut également freiner les 
phénomènes d’exclusion sociale, qui peuvent être rencontrés dans les familles 
monoparentales, d’origines étrangères ou expatriées.  
 
L’accueil des enfants porteurs de handicaps ou atteints de maladie chronique est 
possible grâce au soutien à l’encadrement particulier. (Art.13, Alinéa 1 de la loi du 9 
juin 2011 sur Les Structures d’accueil extrafamilial de Jour). 
 Un travail de réseau sera proposé et mis en place avec les différents acteurs des 
services spécialisés. 
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Favoriser l’accès à la formation 
 

 
En permettant à des personnes par le biais de stages ou d’apprentissages à évoluer 
au sein de notre établissement, nous sommes sensibles à leur formation, pour leur 
garantir un accompagnement professionnel et de qualité. 
Grâce à leur passage à la crèche «  A Petits Pas », ils deviendront des professionnels 
qualifiés et compétents. 
 

Un dessein d’entreprise pour la structure et ses employés. 
 
Responsable de cette structure, le Comité a bien entendu d’abord pour objectif la 
pérennité de la crèche et sa santé financière. 
 L’initiative est donc au quotidien. Il s’attache à la cohésion de l’équipe d’encadrement. 
Il faut donc donner des perspectives d’évolution et de stabilité à ses salariés. 
 
Le personnel est engagé avec des compétences acquises et reconnues.  
 
 
 

 
 
 
Après avoir évoqué les principaux objectifs de notre projet, nous allons en développer 
les principaux axes dans le projet éducatif. 

 
 

 
 
 

B PROJET EDUCATIF 
 
 

1. DEVELOPPEMENT DU PROJET 
 
Une équipe pluridisciplinaire est chargée de satisfaire au mieux ce projet pour qu’il 
réponde le plus possible aux différents besoins de l’enfant. 
 
 
 La crèche, un lieu structurant. 
 
Des activités variées ont lieu chaque jour selon un rythme précis, adaptées à l’enfant à 
ce moment, dans des lieux précis aidant ainsi l’enfant à se structurer dans le temps et 
l’espace. Ces activités manuelles, motrices et sensorielles visent à développer le goût, 
l’odorat, l’ouie, le toucher, la vue, la coordination motrice ou l’éveil cognitif alternées 
avec des activités libres où l’équipe prend le temps d’observer l’enfant. 
 
 
 Le respect du rythme de l’enfant. 
 
L’équipe d’encadrement est invitée à respecter le plus possible le rythme propre à 
chaque enfant dans le domaine, à savoir : 

- du sommeil, 
- de l’alimentation et de la prise des repas, 
- de l’acquisition de la propreté, 
- de la socialisation. 
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Dans la mesure du possible, toute prise en charge collective se fait de façon 
progressive, par petits groupes afin de favoriser la communication, l’échange, la 
connaissance de chaque enfant pour progresser vers l’autonomie. 
 
 
 L’acquisition de la propreté sphinctérienne. 
 
C’est un travail fait en continuité de celui des parents, il est progressif mais toujours 
régulier. Il est fait dans le respect de la maturation physiologique et 
psychologique. L’enfant doit savoir maîtriser ses sphincters et être prêt à acquérir la 
propreté. 
 
C’est un moment qui demande une grande disponibilité auprès des enfants mais 
également auprès des parents qui ont quelquefois besoin de conseils. 
 
 
 La prise des repas. 
 
Au moment des repas il y aura un retour au calme dans la structure pour permettre aux 
enfants de dîner ou de goûter dans un cadre serein et convivial. C’est également un 
moment d’échange et de partage. 
 
Les repas seront donnés à la demande pour les bébés en fonction de leur rythme et 
des demandes spécifiques des parents. 
Les enfants plus âgés prendront place à table. 
 
L’organisation est prévue de façon à ce que l’adulte prenne en charge le moment des 
repas jusqu’au moment du coucher, et d’assurer ainsi une continuité pour l’enfant et 
une stabilité dans la relation. 
 
En fonction de l’âge des enfants, les repas sont apporté soit par leurs parents soit 
fournis par le traiteur. 
 
 
 L’enfant et l’occupation dans l’espace. 
 
Selon son âge et ses besoins, l’enfant occupera différemment les espaces. 
 
Une salle de jeux commune est prévue pour l’accueil des enfants, le moment du goûter 
et pour les moments de jeux libres. Cette pièce commune permet aux petits et aux 
grands de se côtoyer, d’en faire un lieu d’émulation et de partage. Cet espace permet 
également aux grands de se responsabiliser par rapport aux petits. 
 
D’autres pièces sont prévues pour répondre aux différents besoins des enfants, 
activités psychomotrices, manuelles, cognitives et bien d’autres.  
 
Ce décloisonnement de l’espace permet également de gérer les tensions ou les 
problèmes d’agressivité dans les groupes au cours d’une journée. 
 
 
 L’enfant et son environnement. 
 
Un espace extérieur est  aménagé pour permettre à l’enfant de s’aérer et de jouer au 
grand air. 
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Une sortie au minimum journalière  est prévue pour permettre à l’enfant de développer 
ses capacités motrices autrement qu’à l’intérieur et de profiter d’un espace de liberté 
plus grand. 
 
Des sorties régulières sous forme de promenade sont également organisées.  
 
 L’accueil d’enfants porteurs de handicap ou atteints d’une maladie chronique 
 
La structure a la possibilité et la capacité d’accueillir ces enfants. Un travail de réseau 
pluridisciplinaire sera alors mis en place. 
 
Un accompagnement adapté sera mis en place avec l’équipe pédagogique. L’enfant 
peut être accueilli seul dans une démarche parentale ou accompagné d’un 
professionnel spécialisé dans le handicap.  
 
L’objectif principal est d’aider l’enfant à dépasser son handicap et d’accompagner les 
parents à mieux vivre l’infirmité de leur enfant. 
 
 
 La période d’adaptation. 
 
La séparation et l’adaptation à la structure se vivent différemment selon l’âge des 
enfants accueillis. 
 
Un temps de présence des parents avec leur enfant est indispensable pour préparer 
l’entrée dans la structure. L’enfant est, en règle générale, accueilli avec le ou les 
parents la première fois.  
 
Ce moment est très important : écoute et dialogue avec la famille, présentation des 
locaux, du personnel, des activités proposées, du déroulement de la journée. 
 
En cas de séparation difficile, les parents sont invités à accompagner leur enfant avec 
un membre de l’équipe d’encadrement. Le but est de sécuriser l’enfant et de favoriser 
son adaptation. 
 
Plus tard, c’est l’accueil au quotidien de l’enfant. Le parent déshabille son enfant et 
peut pénétrer librement dans la structure s’il le désire. 
 
Avec l’accord du personnel, il peut proposer un jeu à l’enfant ou le conduire dans un 
coin jeu. Un temps et une personne de l’équipe sont prévus pour la réception des 
informations concernant l’enfant. Il est demandé aux parents de toujours dire au revoir 
à leur enfant de façon à le sécuriser et à ce qu’il soit en confiance. 
 
 
 Participation des parents dans la vie de la structure et partenariats. 
 
Les parents seront conviés à plusieurs réunions d’informations portant sur différents 
thèmes, des manifestations telles que la venue du Saint Nicolas, un barbecue pour 
fêter l’été, des rencontres entre parents et professionnels, etc. 
 
La présence d’enfants d’origines ou de nationalités diverses permet au personnel 
d’être à l’écoute d’autres valeurs culturelles chères aux familles. 
 
La crèche reconnaît à la famille sa valeur éducative et se voit comme complémentaire 
à cette éducation, sa mission est aussi de réfléchir à la façon de concilier les 
demandes des parents et la qualité de vie des enfants accueillis. 
 
Le comité est constitué en partie de parents volontaires et bénévoles qui ont à cœur le 
bon fonctionnement de l’établissement. 
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 Relations avec les autres services ou structures petite enfance. 
 
Dans le cadre de la prévention, le personnel travaillera en étroite collaboration avec le 
Service de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que le Service Educatif Itinérant. 
 
Le rôle de l’encadrement est d’aider l’enfant, progressivement, à avoir de l’autonomie 
suffisante, pour vivre mieux la vie en collectivité.  
 

 

2.  CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 Le public ciblé.  
 
La structure a un agrément pour recevoir 40 enfants de moins de 6 ans. 
 
 
 Organisation. 
 
La crèche est constituée de 3 groupes : Les Petchos, les Dzoyas et les Batoyes 
 

- La nurserie, «  Les Petchos » accueille des enfants âgés de 3 mois à 2 ans. 
 

- Les Batoyes et les Dzoyas qui sont des groupes verticaux accueillent quant à 
eux des enfants âgés de 2 à 6 ans. 
Les enfants scolarisés dans la commune peuvent bénéficier d’une prise en 
charge à la crèche par la mise en place d’un accueil et d’un accompagnement 
lors des trajets, crèche – école ou école – crèche. 
 

 Horaires d’ouverture et modalités d’accueil. 
 
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30 et propose 
deux types d’accueil, à savoir :  
 
- accueil régulier, l’enfant est accueilli de 5 jours par semaine à deux demi-journées 
minimum mais de façon régulière, c’est à dire que cela se répète toutes les semaines. 
 
- accueil occasionnel, l’enfant est accueilli ponctuellement à la demi-journée ou à la 
journée avec réservation.                
 
 Une équipe pluridisciplinaire. 
 

- 1 Directrice, Educatrice de l’Enfance 
- 1 Responsable pédagogique, Educatrice de l’Enfance 
- 1 Educatrice de L’Enfance 
- Des Assistantes Socio-éducatives 
- Des Auxiliaires de la Petite Enfance 
- Des Stagiaires et Apprenties 

 
 Un médecin référent. 

 
En collaboration avec l’équipe de la crèche, il valide les protocoles médicaux et 
d’hygiène générale.  
 
En collaboration avec la directrice, il mène des actions d’éducation, de prévention et de 
promotion de la santé auprès du personnel de la structure. 
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C PROJET PEDAGOGIQUE 

 

1. INTRODUCTION 
 
Au cours des 2 dernières années, des changements d’organisation ont été opérés au 
sein de l’établissement.  
Auparavant, la crèche fonctionnait en groupe d’âge (petit, moyen et grand). Depuis 
août 2014, les groupes des moyens et des grandes ont fusionné afin de créer 2 
groupes verticaux (2-6ans). Ce choix d’organisation a pour objectif d’optimiser le taux 
d’occupation et de répondre au  mieux aux besoins des familles concernant les places 
d’accueil. La verticalité permet de concilier individualité et collectivité. La différence 
d’âge pacifie, évite les conflits au profit de relations solidaires et de complémentarité. 
L’enfant sera stimulé dans l’apprentissage de l’autonomie et du partage. 
Suite à cette modification, il nous semblait important de retravailler notre projet 
pédagogique. Au cours des colloques d’équipe, 3 questions principales ont été 
abordées : 
 

 Comment accueillir l’enfant avec sa famille ? 

 

 Comment aider l’enfant à tendre vers l’autonomie ? 

 

 Comment encadrer l’enfant avec respect ? 

 
2. COMMENT ACCUEILLIR L’ENFANT AVEC SA FAMILLE ? 
 

Chaque famille est unique et il est important pour nous qu’elle se sente accueillie et 
écoutée à la Crèche A Petits Pas. C’est pourquoi, les actions suivantes sont mises en 
place : 
 

 L’enfant est invité à participer au premier rendez-vous avec sa famille. Lors de  

cette rencontre, il a la possibilité d’aller à la rencontre de ses futurs camarades. 

 

 Les rendez-vous d’adaptation sont organisés de façon à respecter le rythme de 

l’enfant tout en étant en accord avec celui des parents. Lors de la première 

adaptation, la famille rencontre une partie de l’équipe et s’entretient avec l’une 

des référente du groupe. Ce premier échange permet de rassurer les parents, 

de répondre à toutes leurs questions et de leur expliquer l’organisation du 

groupe. Grâce à ce moment, toutes les informations nécessaires à  l’accueil 

personnalisé de l’enfant sont communiquées. 

 

 A chaque arrivée et départ de l’enfant, un temps personnel lui est consacré avec 

ses parents, ceci pour qu’ils se sentent accueillis, écoutés et permettre la mise 

en place d’une relation sécure. 

 

 Afin de respecter la continuité de l’accueil, une entrevue est proposée aux 

familles lors du passage de l’enfant de la nursery au groupe des grands. 

 

 Des bilans d’observation de l’enfant sont proposés aux familles à différents 

moments de son évolution  ou lorsqu’une problématique familiale ou individuelle 

est rencontrée. En étant personne ressource, nous sommes vecteurs pour la 
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mise en relation des familles avec le tissu social local (SEI, SEJ, AEMO, Aide 

Sociale,…) 

 

 Notre attitude professionnelle nous permet d’accueillir toutes les familles avec la 

même qualité, en les respectant et sans aucun jugement. 

 

 Des réunions thématiques sont organisées en soirée permettant des échanges 

entre la famille et les équipes, mais aussi entre les familles elles-mêmes. 

 

 Des moments de convivialité sont partagés lors de rencontres festives (fête 

d’été, St-Nicolas,…) 

 

3. COMMENT AIDER L’ENFANT A TENDRE VERS L’AUTONOMIE ? 
 

Chaque enfant, pour son bien-être et son développement, a besoin d’apprendre à 
être autonome. L’équipe éducative lui permet au quotidien d’acquérir cette 
autonomie.  L’agencement des locaux, intérieur et extérieur, a été pensé de 
manière à ce que l’enfant puisse évoluer dans la plus grande autonomie possible. 
 
 
 Activités  

Que ce soit au travers d’activités libres ou dirigées, l’enfant est mis à contribution pour 
la mise en place et le rangement. Les activités sont réfléchies afin de favoriser 
l’autonomie et son apprentissage : 
 

- Choix des activités 

- Activité habillage / déshabillage 

- Atelier cuisine 

- Coin bricolage, l’enfant gère ses besoins en matériel 

- Ateliers collectifs 

 
 

 Repas  

Lors des moments de repas, l’équipe éducative encadre l’enfant afin de tendre à son 
autonomie, ceci de plusieurs manières : 
 

- Bar à tartine pour les groupes verticaux où l’enfant apprend à se servir et à 
gérer sa faim avec l’accompagnement d’une professionnelle. 
 

- Repas de midi, l’enfant demande à être resservi et montre les quantités et choix 
d’aliments 
 
 

En ce qui concerne la nursery, les professionnelles stimulent et accompagnent l’enfant 
pour qu’il soit de plus en plus autonome pour manger seul dès que ses capacités le 
permettent. 
 
 

 Propreté sphinctérienne 

La salle d’hygiène est ouverte et accessible à tout moment pour les enfants. Nous 
mettons à disposition des pots, des rehausseurs et des toilettes adaptées à leur taille.  
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Avant toute acquisition de la propreté, l’enfant doit le vouloir et le pouvoir. Dès lors, en 
accord et en cohérence avec les parents, nous proposons et stimulons l’enfant dans 
cette acquisition tout en valorisant son autonomie. 
Les enfants qui ne portent plus de couche peuvent aller aux toilettes seuls en informant 
au préalable l’adulte et le sollicite si besoin. 
Ils apprennent également à s’essuyer seuls. 
 
 

 Sommeil 

En nurserie, le sommeil est géré en fonction des besoins des enfants. Celui-ci 
manifeste un comportement qui suggère la fatigue, cependant l’autonomie est difficile 
au vu de son petit âge. 
Chez les grands, la phase précédant le coucher est consacrée au déshabillage. Les 
enfants apprennent à se déshabiller seuls sous le regard de l’adulte, à plier leurs 
vêtements et à les ranger sur le banc destiné à cet effet. Puis, ils se dirigent seuls à la 
salle de sieste pour retrouver leur couchette. 
Chez les plus grands ce moment est avant tout considéré comme un moment de 
repos, en aucun cas ils ne sont obligés de s’endormir. 
Les enfants qui arrivent les premiers en salle de sieste patientent en écoutant de la 
musique douce jusqu’à ce que tous les enfants soient installés. 
 
 

 Hygiène 

Les comportements face à l’hygiène sont encadrés et motivés par l’adulte. Celui-ci 
encourage l’enfant à percevoir ses besoins et à le faire seul (lavage des mains, nez qui 
coule, lavage de la bouche après les repas, brossage des dents,…). 
 
 

4. COMMENT ENCADRER L’ENFANT AVEC RESPECT ? 
 
Nos actions professionnelles sont motivées essentiellement par le respect de l’enfant. 
Cette valeur est présente au quotidien dans l’encadrement que propose l’institution. 
 

 Chaque enfant est accueilli individuellement afin de mieux vivre la collectivité. 

Nos attitudes telles que se mettre à hauteur d’enfant, s’adresser à l’enfant 

personnellement, le sourire, le ton de la voix, l’attention et le regard traduisent 

ce respect. 

 

 Il nous paraît primordial d’avoir constamment un langage adapté ; la 

verbalisation, les explications permettent à l’enfant de se sentir écouté et 

reconnu en tant que personne. 

 

 Au travers de ses différentes émotions, l’enfant a besoin d’être écouté et 

compris, c’est pourquoi nous mettons en place des temps de regroupement 

(des cartes des émotions, des observations de l’adulte, une présence 

constante, une sécurité affective, une relation de confiance,...). A tout moment, 

l’enfant a la possibilité de faire part de ses émotions et l’équipe se rend 

disponible pour lui. 

 

 Le rythme de l’enfant est respecté en fonction de son âge et de son 

développement : 

 
- En nurserie, les besoins physiologiques sont écoutés et pris en compte. 
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- Chez les grands, un rythme collectif est mis en place, tel qu’il réponde aux 
besoins des enfants de cet âge. Cependant, nous sommes sensibles à 
respecter le rythme des enfants qui ont un besoin différent ou particulier (repas, 
sieste, activités, jeux libres / dirigés,…). 
 
 

 

5. CONCLUSION 
 
Ce projet pédagogique traduit nos valeurs et nos actions professionnelles auprès du 
public accueilli. Il est vivant et susceptible d’être modifié afin de toujours rester en 
adéquation avec cette ligne de conduite institutionnelle. 
 
Notre objectif principal est de garder une attitude professionnelle répondant au mieux à 
l’accueil des enfants et des familles au sein de la crèche A Petits Pas. 
Le fil qui relie tous ces objectifs doit être la confiance sans laquelle aucun accueil ne 
peut se faire dans de bonnes conditions. 
 
D’une manière générale, les outils principaux des professionnelles sont l’écoute, 
l’empathie, la communication et l’observation pour comprendre, guider l’enfant et sa 
famille. 
 
Pour garantir la qualité d’accueil définie par ce projet, il est nécessaire de respecter les 
normes quant au nombre d’enfants et au nombre d’adultes s’y référent. 
Les valeurs institutionnelles sont fixées par l’équipe et approuvées par chaque membre 
et par le comité de la Crèche A Petits Pas. 
 
Chaque personne et chaque situation est différente. Le projet pédagogique est une 
ligne conductrice en constante évolution et peut être adapté. 
 


