Projet pédagogique

Faisons connaissance.
Je suis une maman de deux grands enfants, devenus indépendants. Ayant une
formation d'éducatrice, j'ai maintenant, la possibilité d'ouvrir mon milieu d'accueil
et de m'occuper de vos enfants de la manière qu'il me paraît être la meilleure pour
leur bien-être et leur épanouissement. Je les ai toujours adoré et ma patience
avec eux est sans limite. L'hygiène et la propreté sont également pour moi, des
facteurs de bien-être.
Durant tous les moments que nous passons ensembles, je les entoure de toute
mon attention et de tout mon amour.

L'espace de vie et la sécurité.
Mon milieu d'accueil est accessible à tous les enfants et je m'occupe de tous de la
même manière. La sécurité est importante et c'est la raison pour laquelle, j'ai
conçu mon milieu d'accueil dans un espace de vie qui leur est entièrement réservé.
Je suis en permanence présente pour les observer, les surveiller mais aussi, pour
partager avec eux de nombreux moments enrichissants. Tout le matériel
nécessaire à leurs besoins et les nombreux jeux pour passer d'agréables journées
sont présents. Cet espace de vie est modulable en fonction des âges des enfants.
Pour les plus petits, un parc et des barrières délimitent la zone de motricité.
Celles-ci peuvent être enlevées à tout moment si nécessaire. Avec les babyphones,
je peux constamment écouter ce qui se passe dans les chambres et donc intervenir
rapidement. Lorsque le temps le permet, les enfants ont accès au jardin clôturé
afin de pouvoir s'amuser dehors.
Le repos est important pour les jeunes enfants et leurs rythmes et leurs habitudes
(doudou, câlins, histoires, tutute,...) sont respectés. Lorsque je remarque qu'un
enfant est fatigué, je le prépare à la sieste en le calmant doucement ou en lui
racontant une histoire. Ce moment de calme avant de dormir permet à l'enfant de
se détendre et l'aide à trouver facilement le sommeil.
Durant la sieste, je fais plusieurs visites afin de m'assurer que tout va bien.
Une barrière est installée à la porte de la chambre afin de pouvoir laisser la porte
ouverte et de sécuriser l'escalier. Dès qu'un enfant est réveillé, je vais le chercher
afin de permettre aux autres enfants de continuer à dormir paisiblement. Si un
enfant éprouve des difficultés à s'endormir, j'ai la possibilité de placer un petit lit
dans une autre chambre afin de lui permettre de bien se reposer.

La confiance et la communication.
Il me paraît évident qu'entres-nous, une confiance réciproque soit établie. Vous
allez me confier votre enfant et il va de soi, que je m'en occupe en harmonie avec
vous. Nos valeurs et nos points de vue devront être proches. Vous devez pouvoir

allez travailler sans aucune crainte car votre enfant est entouré de toute mon
affection et de toute mon attention.
La communication des informations concernant votre enfant est aussi très
importante pour me permettre de prendre le relais le matin mais aussi pour vous
le soir. Un échange oral nous permet d'échanger les derniers événements et dans
un carnet, j'inscris les heures et quantités des repas ou biberons, les siestes mais
aussi l'évolution de votre bout'chou.
Un tableau d'accueil vous permet de prendre connaissance du menu, des activités
particulières, des anniversaires des autres enfants,...

La période de familiarisation.
La période de familiarisation se déroule en plusieurs étapes afin que l'entrée de
votre enfant se fasse le mieux possible. Nous nous serons déjà rencontrés durant
votre grossesse ou juste après. Ce qui nous aura permis de faire connaissance.
Quelques jours avant son entrée, il est temps que votre enfant commence à me
rencontrer. Nous pourrons ainsi nous découvrir. Il est important, pour moi aussi,
de le connaître afin de m'adapter à ses besoins. Pour cela, vous viendrez passer un
petit moment en sa compagnie. Cela vous permettra de découvrir notre vie au sein
du milieu d'accueil. Un peu plus tard, vous me le confierai quelques heures afin
qu'il rencontre ses nouveaux compagnons et qu'il s'habitue, en douceur, à son
nouvel environnement. Il doit pouvoir sentir que nous formons une équipe unie
pour son bien-être.
De cette manière, il sera rassuré et pourra s'épanouir, manger, dormir et jouer en
toute sérénité.
La période de familiarisation pourra toujours être adaptée aux besoins de chaque
enfant.

La socialisation.
La socialisation est aussi très importante. Nous sommes tous présents dans la
même pièce, nous pouvons partager tous les jeux. Lorsque les plus grands jouent
avec les plus petits, je veille et explique si certains gestes trop vifs sont portés. Les
enfants peuvent s'observer, s'occuper seul ou partager une activité. Constamment,
je leur explique ce que je fais et pourquoi. S'ils le souhaitent, ils peuvent participer
à certaines tâches comme m'aider à mettre la table. Je veille à accorder à chaque
enfant des moments privilégiés mais aussi des échanges en groupe. Les règles et
les limites sont les mêmes pour tous.

Les repas .
Les repas sont individualisés en fonction de chaque enfant.
Pour les petits, les biberons sont donnés en fonction des informations que vous me
transmettez le matin en déposant votre bébé. Ils sont préparés au fur et à mesure.
Le passage aux aliments plus solides est fait en collaboration avec vous. Si le
temps venu, je remarque que votre enfant marque de l'intérêt en voyant les autres
enfants manger une panade ou une purée, un essai peut être fait et nous en

parlons ensembles. Nous pouvons, de cette manière, prendre les bonnes décisions
pour les jours suivants.
Pour les plus grands, un menu est établi. Dès que votre enfant commencera à
vouloir prendre la cuillère, je commencerai à lui apprendre à devenir plus
autonome en commençant à lui donner une deuxième cuillère et en guidant sa
main et lorsqu'ils savent manger seuls, nous prenons nos repas en groupe et
partageons ce moment convivial.
Les repas sont préparés avec des aliments frais ou surgelés mais pas de "petits
pots". Les goûters à base de produits laitiers sont, au maximum, fait maison.
L'apprentissage du goût est important chez les jeunes enfants. La découverte de
nouveaux aliments se fera toujours en douceur afin de permettre à chaque enfant
d'apprécier les nouvelles saveurs.
Comme pour ma famille, je veille à ce que vos enfants reçoivent toujours des repas
variés et équilibrés.

Les jeux et activités.
Chaque enfant, en fonction de son âge et de son développement, peut jouer en
sécurité, soit dans un parc ou se déplacer librement sur un tapis de motricité ou
occuper tout l'espace disponible comme bon lui semble.
Tous les jeux sont accessibles à tous et chaque enfant choisi le jeu qu'il souhaite.
Si certains enfants aiment jouer ensembles, je les encourage en leur proposant des
jeux collectifs. De nombreux jeux sont présents comme par exemple : jeux de
construction, de motricité, puzzles, memo, petites voitures, poupées, lecture de
livres avant la sieste... Lorsque le temps le permet, les enfants peuvent jouer et se
dépenser dans le jardin avec les différents jeux installés. Nous pouvons aussi
réaliser quelques bricolages ou activités culinaires.
Il est important pour moi de pouvoir constamment les observer afin de bien les
comprendre et de bien les guider dans leur évolution.
Et lorsque l'entrée à l'école se profilera, nous en parlerons ensemble afin de
préparer au mieux votre enfant devenu déjà un peu plus grand.
Sachez également que durant l'année, je suivrai une ou plusieurs formations afin
d'être toujours bien informée. Je vous préviendrai bien à l'avance de ces jours de
formation recommandés par l'ONE.

Pour moi, chaque enfant est unique et chaque enfant sera entouré
de beaucoup d'amour et d'attention car son bien-être et son
épanouissement sont les choses les plus importantes.
C'est avec plaisir que je partagerai une belle histoire avec vous, ...
si vous le souhaitez.
Bénédicte

