
Projet
éducatif

Le Jardin des petits Multi-accueil
Projet éducatif

Le Jardin des petits



3 L’accueil
• L’adaptation
• L’accueil quotidien
• L’accueil de l’enfant « différent »

4 Les temps d’éveil
• Le jeu libre
• Les ateliers
• Les activités extérieures 
• Les activités partenariales 
• Les sorties

6 Les repas
• Pour les plus petits
• Pour les plus grands

6 Le repos
7 Les soins

• Le change
• L’acquisition de la propreté

7 Conclusion

Mairie de Collégien 
service petite enfance
8 place Mireille Morvan
77615 Marne-la-Vallée Cédex 03

contact : Marie-Agnès Chevalier,  
responsable du service petite enfance
tél. 01 60 35 04 69
machevalier@mairie-de-collegien.fr
www.mairie-de-collegien.fr

Le Jardin des petits 
2 allée du Parc 
tél. 01 60 07 62 80



3Parce que nous cultivons  
les différences de l’enfant  
et l’individualité de chacun,  
le Jardin des petits considère 
avec respect et attention 
l’enfant en développement. 
Notre projet éducatif met 
l’enfant au centre de nos 
préoccupations et repose  
sur les valeurs essentielles  
que sont :
- Le respect
- La bienveillance
- Le partage

Ce projet se veut donc être la base de réflexion de notre travail 
d’équipe

  • Pour l’enfant :
Il permet à l’enfant de se sentir en sécurité, car il donne un cadre 
sécurisant et bienveillant.
Il offre donc une cohérence dans l’accompagnement au quotidien.

  • Pour les parents :
Il permet d’instaurer un réel partenariat éducatif en prenant en 
compte les valeurs de chacun et assure ainsi une réelle continuité 
éducative qui se veut rassurante pour l’enfant.

  • Pour l’équipe :
Il sert de base de travail à l’équipe dans l’accompagnement de 
l’enfant au quotidien, car il donne les valeurs qui rassemblent 
autour de l’enfant et permet ainsi de donner du sens aux pratiques 
(mais également de les questionner), dans un objectif de cohérence.

Le projet éducatif impulse une dynamique autour de nos valeurs 
communes et permet la mise en place d’une relation de confiance

L’accueil
L’accueil fait partie de ces moments privilégiés qu’il est impor-
tant de bien accompagner. L’objectif est de faciliter la séparation 
parent /enfant grâce à un accueil personnalisé.

L’adaptation
L’enfant a besoin de repères, de références pour se développer 
harmonieusement. C’est pourquoi son arrivée commence par 
une période d’adaptation dont le déroulement est décrit dans le 
règlement intérieur. Elle est indispensable car elle inscrit l’enfant 
dans sa place future au sein de la structure.

Elle se fait progressivement, car pour certains, il s’agit d’une pre-
mière séparation.

Il s’agit, entre l’enfant, les parents et le personnel de la collectivité 
d’apprendre à se connaitre, à se reconnaitre.

Pour l’enfant, il s’agit de découvrir un nouvel environnement : 
nouveau lieu, nouveaux visages, nouveaux repères.

Pour le parent, ce temps permet de faire connaissance avec l’équipe 
et le fonctionnement de la structure. L’adaptation favorise la rela-
tion de confiance et donc la séparation et l’intégration de l’enfant. 
Il s’agit également d’un temps d’échange privilégié, d’écoute et 
de communication avec l’adulte référent de l’enfant et sa famille.

Pour l’équipe, il s’agit d’une prise d’informations, de découverte 
et de connaissance de l’enfant. La professionnelle référente durant 
cette période se rend particulièrement disponible pour accueillir 
l’enfant et sa famille et l’accompagner. Les informations recueillies 
permettent une meilleure intégration de l’enfant, dans le respect 
de ses habitudes et la prise en compte de ses besoins.

L’adaptation est donc un temps indispensable, prolongé si néces-
saire, et renouvelé au retour d’une absence prolongée. Durant 
cette période particulière, mais également au quotidien, nous 
conseillons aux parents de laisser à l’enfant son doudou et/ou sa 
tétine afin de le rassurer. En effet, cet objet essentiel lui permet de 
se sentir en sécurité car c’est un lien réconfortant entre la maison 
et le lieu d’accueil. Un endroit spécifique est à la disposition des 
enfants s’ils souhaitent s’en séparer dans la journée.



4 L’accueil quotidien
L’accueil quotidien est individualisé. Le Jardin des petits comporte 
deux espaces : « les Chenilles » et « les Papillons ». Matin et soir, 
cet accueil est commun. C’est, d’ailleurs, la raison pour laquelle 
le vestiaire est unique.

Une professionnelle se rend alors disponible pour accueillir 
l’enfant et sa famille et recueillir les informations de la maison 
le concernant (soirée, nuit, maladie…). Elles assurent une réelle 
continuité entre la maison et la structure. Ces informations sont 
notées sur les feuilles de transmission que nous remplissons au fur 
et à mesure de la journée (repas, sommeil, activités…). Ces feuilles 
servent ensuite de support dans l’échange avec les familles lors 
du départ de l’enfant. Afin d’avoir des retours de qualité, chaque 
parent doit comprendre qu’il doit attendre son tour.

Les parents sont invités à rentrer dans la salle de vie pour accompa-
gner l’enfant dans le processus de séparation. L’espace est d’ailleurs 
aménagé de sorte qu’il permet aux parents de rentrer, le Jardin 
des petits se voulant être un lieu ouvert.

L’accueil de l’enfant « différent »
La différence n’est pas un handicap si l’on permet à l’enfant de 
la vivre sans jugement et si l’adulte l’accompagne de façon bien-
veillante dans son quotidien.

Le jardin des petits est un lieu ouvert à tous, quel que soit l’origine 
sociale ou le « handicap ». Tout y est mis en place afin que les 
enfants s’intègrent au mieux au sein du groupe quelles que soient 
leurs difficultés. Le dialogue, l’écoute et les échanges, essentiels 
entre les professionnelles et la famille, se doivent d’être respec-
tueux de chacun et doivent permettre la mise en place de toutes 
les actions nécessaires au bien être de l’enfant différent au sein 
de la structure.

Un Protocole d’Accueil Individualisé est établi avec la famille (cf. 
Règlement intérieur) permettant à l’enfant de vivre au mieux sa 
différence au sein de la structure.

Les temps d’éveil
Les deux espaces de vie ont été pensés de manière à créer une 
atmosphère chaleureuse où règne la bienveillance et dans lequel 
nous accordons une place particulière au jeu libre. Tout au long 
de la journée, les enfants évoluent dans chaque espace selon leur 
propre développement. Les deux espaces n’ont pas d’âge prédéfini.

Le jeu libre
Le jeu libre est particulièrement important car il développe la 
confiance en soi. En effet, quand l’enfant joue (seul ou avec les 
autres enfants), il expérimente et apprend donc à s’affirmer, à 
négocier. Il joue avec les objets comme il le souhaite, ce qui favo-
rise sa créativité.

L’espace est réfléchi et aménagé, en différents « coins », pour 
répondre au mieux aux besoins et au développement de l’enfant 
et peut évoluer au fil de l’année. L’enfant peut y faire ses propres 
expériences. Les jeux mis à disposition l’encouragent dans ses 
expériences motrices, sensorielles et cognitives.

Pour les plus petits, un espace aménagé de tapis leur est proposé. 
Ils peuvent ainsi expérimenter la position dorsale, puis se retourner 
sur le ventre, et, par la suite, commencer à se déplacer quand ils en 
ont les capacités. Des jouets et différents objets leur sont proposés, 
au sol ou à portée de main, afin de stimuler leur curiosité et de 
permettre à chaque enfant de les découvrir par lui-même.

Cet espace se veut ouvert car il facilite les échanges avec les plus 
grands et donne ainsi la possibilité aux plus petits de pouvoir, par 
la suite, explorer, découvrir et exploiter les lieux en toute liberté.

Le jeu libre stimule l’autonomie puisque l’enfant doit jouer seul, 
sous l’œil bienveillant et soutenant des professionnelles. L’adulte, 
en accompagnant l’enfant, par son regard, lui signifie qu’il est pré-
sent, proche de lui dans toutes les situations qu’il va rencontrer.

Il offre à l’enfant la possibilité de faire de nouveaux apprentissages, 
il découvre alors le plaisir de jouer mais également tout ce qui en 
découle : la découverte et l’exploration de son environnement, la 
connaissance de soi et des autres, la construction de sa personnalité.

L’adulte n’a pas besoin de jouer physiquement de manière systé-
matique avec l’enfant. L’important est d’assurer une présence, une 
sécurité affective et matérielle et être disponible. Le jeu libre est 
également un temps d’observation pour les professionnelles qui 
interviennent si nécessaire, notamment lors des conflits. L’inter-
vention de l’adulte est importante, dans ces moments, car elle 
permet d’accompagner l’enfant, notamment en mettant des mots 
sur la situation, en dédramatisant tout en rappelant le cadre et 
les limites. Ces derniers donnent des repères à l’enfant et créent 
un environnement sécurisant.



5C’est donc à travers le jeu que l’enfant construit sa personnalité. Les 
enfants ne jouent pas pour apprendre mais ce qu’ils apprennent 
en jouant est essentiel à leur développement.

Les ateliers
Les ateliers sont proposés de manière quotidienne et sont enca-
drés par les professionnelles. Ils favorisent l’épanouissement et 
l’éveil de l’enfant.

L’enfant est libre d’y participer ou non et peut laisser libre cours 
à son expression, son imagination et sa créativité.

Les activités qui y sont proposées offrent à l’enfant la possibilité 
d’affiner sa motricité fine, découvrir et manipuler différentes 
matières et matériaux, apprendre à participer à des jeux collectifs, 
découvrir l’univers musical, exercer et développer sa psychomo-
tricité... et participent ainsi au développement psycho-affectif 
de l’enfant.

Lors de ces ateliers, il n’y a pas d’obligation de résultat, la priorité 
étant l’éveil et le plaisir de faire.

Par ailleurs, tous les jours, des temps de chansons, histoires, 
comptines sont proposés. Ils donnent ainsi des repères aux enfants.

À travers toutes ces activités, l’enfant va petit à petit prendre 
conscience de son corps, passer à la station debout et marcher, 
acquérir le langage, la vie en communauté (le « vivre ensemble »). 
Mais il va également apprendre la frustration et sa gestion, la 
confiance en lui.

Les activités extérieures 
Les enfants sont invités à profiter de l’extérieur autant que possible.

La Cour et le jardin
Ces espaces permettent aux enfants de se mouvoir et d’explorer 
un autre environnement.
Balancelle, toboggan, ballons, vélos, porteurs sont mis à disposi-
tion et permettent ainsi aux enfants de développer, seuls ou avec 
l’aide de l’adulte, leurs capacités motrices.
L’enfant expérimente sans aucune limite autre que ses propres 
capacités, sous la surveillance et le regard de l’adulte qui peut 
l’aider, l’accompagner, lui montrer.

Autour du Jardin des petits : la Vallée de la Brosse
Les enfants sont également amenés à découvrir leur environne-
ment extérieur direct. Le parc de la Brosse offre un cadre propice 
aux promenades. Les enfants peuvent alors appréhender l’espace 
qui les entoure et s’ouvrir au monde. Mais aussi découvrir la nature 
et avoir ainsi un lieu d’exploration et de découvertes.

Les activités partenariales 
La Bibliothèque
Les plus grands s’y rendent, par petits groupes, tous les 15 jours. La 
bibliothécaire raconte des histoires et les enfants peuvent ensuite 
manipuler les livres. Nous choisissons également des ouvrages 
que nous ramenons au Jardin des petits et que nous racontons 
régulièrement. Les livres favorisent l’imaginaire, développent le 
langage mais participent également à l’intégration du quotidien.
En cours d’année, après accord des parents, les enfants peuvent 
choisir, emprunter et ramener un ouvrage à la maison. Ce qui 
permet de lire ou relire des livres particulièrement appréciés des 
enfants et de les partager en famille.

Le gymnase
Chaque semaine, les plus grands s’y rendent et bénéficient de la 
salle polyvalente et du dojo. Ballons et parcours moteurs sont mis 
à disposition et éveillent ainsi l’enfant au monde qui l’entoure, 
mais l’aide également à se situer dans un cadre spatio-temporel, à 
prendre conscience de son corps et de ses limites, à coordonner 
ses actions, à entrer en relation avec les autres, à attendre son 
tour, et respecter le rythme de chacun, à respecter des consignes.

La Courée
Une à deux fois par an, des spectacles sont proposés aux enfants 
dès l’âge de six mois. Ils peuvent accéder à des spectacles de 
qualité, théâtre, danse, musique, adaptés à leur âge et ainsi être 
sensibilisés à la création artistique.

Le Conservatoire de musique
Des ateliers d’éveil musical sont mis en place au sein de la structure 
durant une période donnée. Tous les enfants quel que soit leur 
âge peuvent alors découvrir, écouter, manipuler des instruments 
et ainsi développer et faire émerger des compétences créatives 
et artistiques.

Les sorties
Tout au long de l’année, pour les enfants les plus grands, nous 
organisons des sorties qui s’effectuent en car : mini-ferme, aqua-
rium, zoo, cinéma, parc d’attraction. Afin de respecter les normes 
d’encadrement et faire en sorte que les adultes soient plus proches 
des enfants, nous faisons appel à des parents si nécessaire.
Ces sorties permettent d’avoir un contact différents avec parents 
et enfants dans un autre cadre. Ce sont des moments conviviaux, 
d’échanges et de dialogues.

Nous souhaitons, par la mise en place de toutes ces activités, que 
notre établissement soit un lieu ouvert sur l’extérieur, exploitant 
les richesses existantes de la commune et ses environs et qui 
permette à tous de se retrouver autour d’une démarche péda-
gogique différente, basée sur la convivialité, l’échange, l’écoute, 
le bien-être et le plaisir des enfants.
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Le repas est un moment privilégié qui permet à l’enfant de nombreux 
apprentissages physiologiques, sociaux et culturels. Il s’agit d’un 
moment convivial, d’échanges et de partage entre adultes et enfants.

Pour les plus petits
Les plus petits prennent le repas dans la salle de vie des « Che-
nilles », dans un espace délimité, dans les bras afin d’assurer aux 
bébés sécurité physique et affective ou installés dans des chaises 
hautes ou transats, selon leur tonus musculaire ou lorsqu’ils com-
mencent à s’assoir. 

Nous respectons le rythme de chaque enfant, en fonction de son 
rythme de sommeil. Le repas est vraiment un moment indivi-
dualisé et chaque enfant doit patienter afin d’avoir cette relation 
privilégiée d’échange avec la professionnelle. Une autre profes-
sionnelle s’installe au sol auprès des enfants qui sont en attente 
pour manger et les faire patienter au mieux.

La diversification alimentaire est toujours initiée par les parents. 
Il est donc important que la famille informe l’équipe des nouvelles 
introductions alimentaires afin d’assurer une réelle continuité 
entre la maison et le Jardin des petits. 

Nous respectons également les refus de l’enfant et ne le forçons 
pas à manger. Et même si nous l’encourageons à goûter, l’enfant 
est libre de refuser un aliment après l’avoir goûté ou non.

Lorsqu’il manifeste le désir de manger seul, l’adulte lui propose 
une cuillère, tout en l’aidant avec une autre cuillère. Nous res-
pectons également le besoin de l’enfant de découvrir, goûter les 
aliments et de les toucher avec ses mains.

Progressivement, avec le développement de sa motricité, la cuil-
lère prendra plus d’importance et l’enfant pourra manger seul. 
L’enfant aura alors la possibilité, en cours d’année, en fonction 
de ses capacités, d’aller manger au restaurant scolaire avec les 
plus grands. Nous accompagnons donc l’enfant vers l’autonomie.

Pour les plus grands
Les repas rythment et constituent un point de repère important 
dans le déroulement de la journée. Avant chaque repas, le menu 
est présenté aux enfants sur un tableau, sous forme de cartes 
aimantées, afin de les informer de ce qu’ils mangeront. 

Les enfants les plus grands déjeunent dans un premier temps 
dans la salle de vie, puis, en cours d’année vont déjeuner au res-
taurant scolaire avec les professionnelles. Après s’être lavés les 
mains, les enfants s’installent à table, comme ils le souhaitent, avec 
un adulte. Ce temps est particulièrement propice aux échanges 
entre les enfants, mais aussi avec l’adulte. C’est aussi un moment 
d’apprentissage vers l’autonomie ; en effet l’enfant est incité à 
manger seul, et au fil de l’année, il devient plus autonome et 
apprend progressivement à se servir seul.

Le moment du repas permet aussi de mettre en pratique beaucoup 
d’éléments de base de l’éducation : attendre son tour, rester assis, 
partager, tenir son verre, ses couverts… Il permet à l’enfant de 
s’ouvrir à de nouveaux goûts, nouvelles saveurs, nouvelles textures.

Le repos
Le sommeil est un besoin physiologique, indispensable au bon 
développement de l’enfant. Dormir va permettre à l’enfant de 
récupérer, de se remettre de sa fatigue nerveuse, mais aussi de 
grandir, car c’est pendant la phase de sommeil profond que l’enfant 
sécrète l’hormone de croissance. 
Au Jardin des petits, chaque enfant a son propre lit avec sa place 
personnalisée.

Pour les plus petits
Les siestes sont proposées selon les besoins et les rythmes de 
chacun. En effet, chaque enfant a son propre rythme de sommeil. 
C’est pourquoi nous sommes attentives aux moindres signes de 
fatigue de l’enfant.

Pour les plus grands
La sieste est instituée après le déjeuner.
L’enfant est préparé à l’endormissement par un retour au calme. 
L’enfant se prépare pour aller se coucher : il se déshabille (reste en 
body, sous-vêtements) et est invité à venir écouter des histoires. 
Le coucher se fait par petits groupes afin que l’atmosphère soit 
propice au calme.

Le doudou et/ou la tétine sont alors importants, car pour certains 
enfants le sommeil peut être source d’angoisse et ils lui permettent 
donc de se rassurer.
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Durant tout le temps de sieste, une professionnelle est présente 
dans l’espace de sommeil, ce qui permet d’une part, une sur-
veillance accrue des enfants et d’autre part, la présence d’une 
professionnelle est un repère rassurant pour l’enfant.

Le lever se fait de manière échelonnée ; au fur et à mesure qu’ils 
se réveillent les enfants sont levés et préparés. Ils jouent ensuite 
calmement en attendant le goûter.

Au Jardin des petits, nous ne réveillons jamais un enfant qui dort 
(sauf au-delà de 4 heures !), car le sommeil est un besoin vital et 
fondamental. Si l’enfant dort, c’est qu’il en a besoin.

Les soins
Le soin est un moment important de communication  
et d’échange où chaque geste est verbalisé.

Le change
L’adulte veille à la propreté des enfants tout au long de la journée. 
Les enfants sont donc changés aussi souvent que nécessaire, dans 
le respect du corps de l’enfant, en veillant au bon état de sa peau 
et en y apportant les soins nécessaires.
L’enfant est toujours prévenu avant le change. Il s’agit d’une relation 
privilégiée et individuelle avec l’adulte et chaque geste est expliqué 
afin le rassurer. Le change se doit d’être un moment agréable, 
un moment de bien-être et de plaisir, permettant à l’enfant de 
découvrir et prendre progressivement conscience de son corps.

Les plans de change sont équipés d’escaliers afin de permettre 
aux enfants, qui en ont les capacités, de monter seuls et ainsi 
d’être participatifs. Dans cette continuité, nous proposons aux 
plus grands de les changer debout et par la suite de les accompa-
gner vers l’autonomie en leur proposant le pot ou les toilettes.

L’acquisition de la propreté
L’acquisition de la propreté est une « préoccupation » au cours de 
la troisième année et une étape importante dans le développement 
de l’enfant. Mais il ne faut pas oublier que cette acquisition ne 
doit pas être le choix de l’adulte car elle dépend avant tout de la 
maturité physiologique et psychologique de chaque enfant. Elle 
ne doit pas être vécue comme une contrainte, c’est à-dire que 
l’enfant pour bien vivre cette étape doit être capable de maîtriser 
ses sphincters et être prêt.

Cette acquisition doit se faire progressivement, en respectant au 
mieux le rythme de l’enfant, et en étroite collaboration avec la 
famille. En effet, nous créons une continuité entre la maison et le 

Jardin des petits et sommes attentives aux demandes de l’enfant 
(Même si celles-ci sont parfois répétitives et n’aboutissent pas 
toujours !).

Par ailleurs, un enfant peut être propre à la maison et pas au Jardin 
des petits, ou inversement, et cela ne doit pas être vécu comme 
un échec. Tout comme pour les « accidents », nous dédramatisons 
et faisons en sorte que l’enfant se sente accompagné et entouré 
en fournissant un cadre rassurant.

Nous invitons les enfants à aller régulièrement aux toilettes ou 
sur le pot mais ne le forçons pas s’il refuse. Nous restons cepen-
dant attentives aux signes montrant que l’enfant a envie ou qu’il 
se sent prêt.

Quand la propreté est acquise, l’enfant peut aller seul aux toi-
lettes, sous le regard de l’adulte, et se laver ensuite les mains à 
des lavabos adaptés à sa taille. Le but est de permettre à l’enfant 
de devenir autonome.

Conclusion
Ce projet donne les axes de notre pratique professionnelle auprès 
des enfants et de leur famille. Il est affiné au quotidien en fonction 
des besoins des enfants au sein du groupe.

Le Jardin des petits est un lieu d’expérimentation sociale pour 
l’enfant qui part à la rencontre de l’autre. Nous nous attachons 
à lui offrir un accueil de qualité où la réflexion autour de son 
bien-être est au centre de nos préoccupations.

Dès son plus jeune âge, nous mettons tout en œuvre pour favo-
riser son épanouissement et son développement harmonieux.
La vie sociale ouvre vers l’autonomie, l’initiative et la frater-
nité. L’équipe éducative veille donc à ce que les enfants puissent 
en découvrir ses différents aspects à travers les actes de la vie 
quotidienne.

Le Jardin des petits est un lieu de vie qui, par conséquent, se doit 
d’être sécurisant et ouvert, stimulant et encourageant l’acquisition 
de l’autonomie, où l’on y cultive :

• l’écoute et le partage,
• une créativité à la fois libre et orientée par l’art,
• les dispositions des enfants à se relier aux autres avec confiance.
L’accueil de l’enfant au sein de Jardin des petits, lui permettra 
d’appréhender l’expérience future de l’école avec un solide bagage 
d’expérience de vie en groupe et donc d’y trouver plus aisément 
ses repères.
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