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INTRODUCTION 

L’institution les Loupiots du Chambet a ouvert ses 

portes en avril 2012, dans un bâtiment neuf au centre du 

village intergénérationnel de Meinier. 

L'idée de ce projet généreux, humain et  social dans ce 

lieu nous a toutes et tous motivés et dynamisés. 

Nous nous sommes donc  engagés dans cette aventure 

débordant d'idéaux et d'énergie pour la mise en place 

d'un accueil de qualité des enfants et des familles. 

Nous disposions de locaux spacieux et lumineux, d’es-

paces définis et attribués en fonction de l’âge et du 

nombre des enfants, tout le reste était à construire, 

créer, inventer, imaginer, organiser : Ligne-projet péda-

gogique – procédures, aménagement des locaux - choix 

du matériel - constitution, répartition et organisation de 

l'équipe. 

 

Dans un premier temps et précédant l’ouverture de 

l’IPE ainsi que l’accueil des enfants, nous avons eu la 

chance de disposer d’un mois entier, durant lequel nous 

avons pu faire connaissance, nous nous sommes coor-

donnés et avons réfléchi aux valeurs que nous désirions 

mettre en avant. Ces valeurs devaient allier l’élabora-

tion et la mise en place d’une ligne pédagogique répon-

dant aux exigences du domaine de la petite enfance, au 

projet global de village intergénérationnel, tout en unis-

sant les différentes individualités de l’équipe engagée. 

Dans cette perspective, nous nous sommes appuyés sur 

ce qui se pratique dans le canton de Genève, sur de 

nombreux documents, ouvrages, recommandations et 

références utilisés dans les IPE. 

En complément de nos propres connaissances et expé-

riences multiples, il nous a semblé nécessaire et enri-

chissant d'avoir un apport extérieur de professionnels 

spécialisés. Nous avons ainsi eu des séances d’échanges 

et de formation avec : une psychologue, l’Infirmière 

SSEJ référente, une psychomotricienne, un éthicien-

sociologue, une formation de premier secours. 

C’est alors très vite imposé à nous, une intention 

d’idéal, basée sur l’éthique et la déontologie, intégrant 

les notions de respect, responsabilité, collaboration et 

cohérence avec toujours au centre de nos préoccupa-

tions l’enfant et ses besoins.  

Nous nous sentions forts, soudés et préparés avec une 

ligne et organisation pédagogique réfléchie et des docu-

ments et procédures définis. 

Dans un deuxième temps, s’en est suivie une période de 

maturation et de réajustement, un dialogue constant 

entre théorie et  pratique. Un temps, durant lequel, avec 

toute l’équipe, nous avons nourri notre réflexion, évalué 

et fait évoluer nos pratiques et notre ligne pédagogique, 

au travers de colloques, de journées pédagogiques, 

d’analyses de pratiques et de nombreux documents. 

En parallèle, les formations internes et externes ainsi 

que la mise en avant d’une communication bienveil-

lante ont participé, non seulement, à la création de rela-

tions positives et constructives mais aussi à l’accompa-

gnement de chacun dans ses possibles pour une gestion 

réfléchie et adéquate du quotidien. 

 

Toute l'équipe de la crèche Les Loupiots du Chambet 

est donc  heureuse de vous transmettre ce projet péda-

gogique, fruit de nos réflexions, échanges et pratiques 

de ces 4 dernières années. Ce projet reste évolutif, cette 

première version va permettre de formaliser le fil con-

ducteur déjà mis en place par chaque membre de 

l'équipe. L’objectif était, également, de mettre en valeur 

et de rendre visible le travail élaboré pour un accueil 

collectif de qualité, adapté aux besoins de l’enfant, vi-

sant un développement harmonieux dans le respect des 

valeurs sociales et culturelles de chacun. 

Nous remercions tout le personnel pour leur investissement, 

esprit d'équipe et bonne humeur; le conseil et le comité du 

GIPE, pour leur soutien et confiance en notre travail, qui 

nous stimulent à évoluer avec motivation  dans un esprit 

d'ouverture, de respect de chacun,  prenant soin des valeurs 

de toutes les personnes en lien avec l'institution, offrant un 

mode de garde de qualité dont l'enfant est au centre. 

Nous continuerons dans cette quête de l'idéal car même si 

elle semble un peu utopique, elle nous permet de tendre vers, 

d'être créatif, d'avoir envie de s'investir, de transmettre et 

d’évoluer vers ce qu'il y a de mieux. 

Août 2016, pour la direction : 

 Hélène Berg directrice & Corinne Gicquel adjointe pédago-

gique . 
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LES MISSIONS 

 Proposer un mode de garde et un accueil de qualité pour les enfants et les parents. 

 

 Respecter les besoins fondamentaux des enfants et mettre en place les moyens appropriés pour 

y répondre. 

 

 Favoriser la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. 

 

 Soutenir une approche inclusive pour les enfants avec des besoins éducatifs particuliers ou en 

situation d’handicap. 

 

 Construire une cohérence et une cohésion d’équipe. 

 

 Soutenir un fonctionnement harmonieux des équipes en favorisant l’écoute et le respect mu-

tuel. 

 

 Former les professionnels de l’enfance autant durant la formation initiale que durant la forma-

tion continue. 

LES VALEURS 

Les valeurs ci-dessous, dont on retrouve un grand nombre dans le code de déontologie de l’édu-

catrice et l’éducateur de l’enfance du canton de Genève, sont imbriquées les unes aux autres. 

Elles représentent un référentiel commun qui  a été la base de notre réflexion d’équipe. 

 

ECOUTE    EMPATHIE    CONFIANCE   RESPONSABILITE    

SECURITE CONFIDENTIALITE    EQUITE  CREATIVITE   RESPECT    

ADAPTATION   INDIVIDUALITE   PLAISIR  COHERENCE  

TOLERANCE   COLLABORATION  COMPREHENSION   

PARTAGE INCLUSION 
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LA CHARTE 

 
Extrait de l’ouvrage de Christine SCHUHL : « réaliser un projet accueil petite enfance », 

cette charte a donné lieu à une réflexion attentive de l’ensemble de l’équipe éducative avec 

une appropriation de chaque item suivi d’une adaptation afin d’être en adéquation avec 

notre projet pédagogique. 

 
 

 Ne pas porter de jugement sur l’enfant et sa famille 

 

 Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l’enfant 

 

 Eviter les surnoms 

 

 Laisser les doudous et les lolettes à disposition 

 

 Faire confiance à l’enfant pour l’accompagner vers son autonomie 

 

 Ne pas forcer l’enfant 

 

 Respecter l’intimité, l’individualité et le rythme de l’enfant 

 

 Mettre des mots sur ce que l’enfant vit et va vivre 

 

 Valoriser et encourager l’enfant 

 

 Ne pas brusquer l’enfant, tant dans les paroles que dans 

les gestes 
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L’ENFANT AU CENTRE DU QUOTIDIEN DE LA CRECHE 

I 

Accompagner l’enfant dans son  

développement global, son bien-être 

et son épanouissement, en favorisant 

les moments de créations,  

d’expérimentations et de  

découvertes. 

(Page 9) 

III 

Accompagner l’enfant dans son 

autonomie en favorisant la recherche 

par l’enfant de ses propres solutions. 

(page 11) 

II 

Créer des espaces sécurisants en  

favorisant des repères spatiaux et 

affectifs clairs et stables. 

(Page 10) 

IV 

Accompagner l’enfant dans le déve-

loppement de ses compétences so-

ciales et de son sens moral, dans 

l’acquisition des règles en favorisant 

la communication par une écoute 

active et la médiation. 

(Page 12) 

 

Les quatre piliers 
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L'enfant a besoin : 
 

- De jouer. 

- D’avoir du plaisir. 

- D'être acteur de son apprentissage et de son développement. 

- D’être reconnu comme une personne unique se développant à son propre rythme. 

- De liberté et de prise de risque afin d'apprendre à se connaître et affirmer ses goûts. 

- D'être valorisé et d’être stimulé pour s’épanouir et 

construire son estime de lui. 

- D’être reconnu dans ses émotions. 

- De développer et d’exercer sa créativité. 

Les moyens 
 
l'espace 
- Modulable en fonction des besoins et des désirs des enfants. 

- Offrir un matériel pédagogique réfléchi, sécurisé et varié aux enfants. 

- Mettre en place des coins de jeux répondants aux besoins affectif, social, cognitif, sen-

soriel et moteur des enfants. 

- Proposer un espace calme où les enfants pourront se ressourcer, s'isoler, se relaxer si 

besoin. 

 

l'organisation 
- Alterner des moments de jeux autonomes et des jeux et activités structurés. 

- Séparer le groupe d’enfants en petits groupes. 

- Proposer des sorties quotidiennes pour répondre à la curiosité naturelle des enfants,  à 

leur soif d'apprendre et à leur besoin de bouger. 

 

l'équipe 
- Utiliser l'observation afin que l'action éducative soit en adéquation avec les besoins in-

dividuels et collectifs des enfants. 

- Adopter une attitude bienveillante, ouverte et créative sans oublier une certaine flexibi-

lité. 

- Etre à l’écoute de l’enfant,  lui faire confiance, prendre en compte ses envies et ses be-

soins. 

- Utiliser une verbalisation positive. 

- Encourager l'enfant dans ses efforts. 

- Créer, inventer des supports ou adapter le matériel si nécessaire. 

I 
Accompagner l’enfant dans son développement global, son bien-être et son épanouissement, 

en favorisant les moments de créations, d’expérimentations et de découvertes. 
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L'enfant a besoin : 
 
- Que l'on réponde à ses besoins physiologiques (repas, repos et hygiène). 

- D'être respecté en tant qu'individu mais aussi dans son appartenance à une famille et à une 

culture. 

- D'un cadre stable, cohérent et rassurant lui permettant d'évoluer en confiance et de se sentir 

en sécurité physique et affective. 

- De se structurer en se construisant des repères clairs dans l'espace et le temps. 

- De comprendre en étant informé de ce qui le concerne. 

- De maternage. 

- De liberté. 

Les moyens 
 

Une réflexion anticipée et commune pour une adaptation 

qui répond aux besoins  de chaque enfant. 

 
l'espace 
- Chaque enfant a des espaces qui lui sont propres (vestiaire, emplacement de sieste, casier 

dans espace de vie). 

- Le matériel et le mobilier répondent aux normes en vigueur. 

- Les objets transitionnels sont installés à une place définie et sont accessibles à tout mo-

ment aux enfants. 

- Les espaces sont rangés régulièrement avec aide des enfants et en fonction de leurs com-

pétences afin de les aider à construire des repères mentaux. 

 

L'organisation 
- Une journée type est construite en équipe afin que des repères temporels stables se mettent 

en place. 

- Des rituels sont réfléchis et mis en place pour permettre aux enfants d'anticiper la succes-

sion des évènements de la journée. 

- Des sous-groupes sont créés pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. 

- Mise en place de règles claires, expliquées, connues de tous, enfants et adultes. 

 

L'équipe 
- Chaque adulte a un nombre d'enfants en référence afin d'avoir un regard individualisé. 

- L'adulte entoure l'enfant par une écoute, une prise en compte de sa parole, par une explici-

tation de ce qui se passe ou va se passer. 

- L’adulte accompagne l’enfant par la voix, le regard et le geste dans un échange réciproque 

avec l’enfant. 

- L'adulte exprime ce qu’il attend de l'enfant en verbalisant des consignes claires et adaptées 

à l'âge des enfants. 

- L’adulte nomme les émotions et les besoins de l’enfant. 

- L'adulte nomme ses  propres émotions avec discernement. 

- L'adulte est disponible pour l'enfant et crée des moments privilégiés avec chaque enfant 

du groupe. 

- L’adulte alterne et prend en compte  les moments où l’enfant a besoin de maternage et les 

moments où l’enfant a besoin de se construire par lui-même. 

II 

Créer des espaces sécurisants en favorisant des repères spatiaux et affectifs clairs et stables 
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  L'enfant a besoin : 
 
- De développer ses capacités sociales notamment en établissant des liens et en se confron-

tant à l'autre. 

- D'appartenir à un groupe dans lequel il se sent reconnu et accepté en tant qu'individu. 

- D’être accompagné dans la séparation. 

- D’être accompagné dans la gestion et l'expression de ses émotions. 

- De se respecter, d’être respecté et respecter l'autre. 

- De comprendre les conséquences de ses actions. 

Les moyens 
 
l'espace 
- L'espace est réfléchi en différents coins où les enfants vont pouvoir se retrouver en petits 

groupes afin de créer des liens de qualité. 

- Le matériel  mis à disposition est adapté et en nombre suffisant afin de diminuer les con-

flits entre enfants. 

- Le matériel et les albums sont variés. Ils viennent stimuler l'imaginaire et favoriser les 

échanges. 
 

L'organisation 
- Des moments de jeux autonomes sont instaurés dans l'organisation de la journée. 

- Des moments de réunion en grand groupe sont proposés afin de favoriser le sentiment 

d'appartenance au groupe. 

- Des moments en  petits groupes, avec des activités favorisant les échanges et les discus-

sions, permettent de construire des liens plus privilégiés. 

- Mise en place de règles claires, expliquées, connues et appliquées par tous, les enfants et 

les adultes. 

 
L'équipe 
- Les adultes définissent ensemble le cadre et les règles, et les respectent. 
- Les adultes doivent énoncer clairement les règles. 

- Les adultes expriment aussi clairement les sanctions en cas de non-respect des consignes. 

- L'adulte veille à ce que la sanction soit bienveillante, applicable et non démesurée. 

- L'adulte explique les conséquences des actes des enfants. 

- L'adulte valorise et explicite le comportement attendu et adéquat. 

- L'adulte accompagne les enfants dans les conflits comme médiateur sans prendre parti 

pour un enfant. 

- L'adulte crée une relation positive avec chaque enfant. 

- L'adulte offre des choix aux enfants. 
- Les adultes échangent pour favoriser les regards croisés et la prise de recul. 

III 

Accompagner l’enfant dans son autonomie en favorisant la recherche par l’enfant de ses 

propres solutions 
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 L'enfant a besoin : 
 
- D'être reconnu dans ses capacités afin de développer son estime de lui. 

- De faire seul pour accéder au sentiment de satisfaction personnelle. 

- De faire des choix, d'explorer et tester les limites. 

- De grandir à son rythme.  
- D’avoir un cadre, des limites adaptées à son âge. 

Les moyens 
 
l'espace 
- Le mobilier est adapté aux enfants et permet l'autonomie. 

- Le matériel est adapté aux capacités de l'enfant. 

- Les jeux sont à portée des enfants. 

 
l'organisation 
- Chaque moment de la journée est organisé pour permettre aux enfants le plus d'autonomie 

possible. 
 

l'équipe 
- l'adulte est bienveillant et prend le temps. 

- L'adulte utilise l'observation afin de mettre en évidence la zone proximale de développe-

ment et de stimuler l'enfant dans ses acquisitions. 

- L'adulte offre des opportunités de choix aux enfants. 

- Impliquer les enfants dans le quotidien du lieu de vie en lui confiant des petites tâches, afin 

de le responsabiliser, de le valoriser. 

- L'adulte fait preuve de patience  et de compréhension avec les enfants et utilise la négocia-

tion quand cela est possible. 

- L'adulte encourage les efforts et valorise les réussites. 

- Quand la sécurité le permet, l'adulte prend garde à ne pas intervenir trop rapidement afin 

que les enfants aient le temps de trouver leurs propres solutions. 

-  L'adulte adapte ses demandes aux capacités des enfants. 

IV 

Accompagner l’enfant dans le développement de ses compétences sociales et de son sens 

moral, dans l’acquisition des règles en favorisant la communication par une écoute active 

et la médiation. 
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COLLABORATION AVEC LES PARENTS 

Les parents ont besoin 
 
- De rester le premier éducateur de leur enfant. 

- D’être acteurs. 

- D’être écoutés. 

- D’être informés. 

- D’être en confiance. 

- De confidentialité. 

- D’être partenaires, créer une relation collaboratrice. 

- De créer des liens. 

- D’être respectés dans leurs valeurs et leurs cultures. 

Les moyens 

 

 

- Proposer une période d’adaptation. 

- Encourager et rassurer chaque parent dans sa fonction parentale. 

- Apporter une attention particulière au respect,  à l’estime et à la reconnaissance mutuelle. 

- Instaurer une relation au quotidien en respectant une « juste distance » qui permet une pos-

ture de soutien et d’écoute sans empiéter sur la vie du groupe d’enfants. 

- Veiller à une bonne transmission des données, des informations, des événements en relation 

avec l’enfant en se basant sur des faits et non pas sur des interprétations ou des jugements. 

- Avoir un discours clair et honnête, expliquer les règles, les choix pédagogiques et les valeurs 

de l’institution. 

- Être garant du cadre institutionnel en rappelant le règlement de l’institution si nécessaire. 

- Transmettre la cohérence et la cohésion d’équipe. 

- Proposer des entretiens réguliers et être disponible en cas de demande d’entretien. 

- Offrir des dates ponctuelles (réunions de parents, petits déjeuners, fêtes, repas …) afin de 

renforcer les liens entre la famille et le personnel éducatif. 

- Demander le soutien de la direction si nécessaire. 

- Parents et professionnels s’inscrivent dans un engagement mutuel porté par une responsabi-

lité partagée. 
- Proposer un cadre et un règlement facilement identifiable. 
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Gestion  de conflits bienveillante 
 

Nous nous sommes inspire s des nombreux travaux sur la 
gestion non violente des conflits et en avons tire  une pra-
tique que nous affinons re gulie rement. 
Un pre requis a  une gestion bienveillante des conflits est 
le positionnement de l’adulte. En effet l’adulte se posi-
tionne comme me diateur sans prendre parti pour l’un ou 
l’autre des enfants. 
Il commence par stopper tout geste menaçant et met des 
mots sur les e motions des enfants. Ensuite, Il explicite ce 
qu’il a compris de la situation, il e coute et il reformule les expli-
cations de chacun des protagonistes. Quand l’adulte reformule 
le point de vue d’un enfant il s’inquie te de savoir si l’autre en-
fant a bien entendu les revendications expose es.  
À  la suite de quoi, l’adulte demande aux enfants des ide es de 
solutions possibles et les accompagne dans leur choix en pre-
nant soin de ve rifier qu’il convient aux deux parties. 
Si les enfants n’ont pas encore acquis les compe tences langa-
gie res ou si aucune solution n’est propose e par les enfants , 
l’adulte  va sugge rer, lui-me me, au moins deux solutions pour 
que les enfants restent acteurs et de cisionnaires. 
Ne anmoins, dans certains cas, aucune solution n’est  trouve e. 
Àlors, l’important est que chacun ait vu ses e motions accueillies, 
ait pu exprimer son point de vue, ait pu e couter celui de l’autre, 
afin que les tensions soient apaise es et  la relation pre serve e. 

Créativité 
 

La cre ativite  se pratique, s’enrichit, a besoin 
d’e tre stimule e pour se de velopper. Elle est 

essentielle afin d’aborder des 
proble mes nouveaux en imagi-
nant de multiples solutions 
pour y faire face. 
Tout au long de l’anne e, l’e quipe 
e ducative n’a de cesse de re fle -
chir, en amont, afin d’offrir aux 
enfants un cadre qui va leur 
permettre d’agir, en se curite , 

sur le monde qui les entoure. 
L’adulte propose, entre autre, des espaces 
construits, des activite s varie es en petit 
groupe, des moments de jeux autonomes, dans 
et durant lesquels l’enfant va explorer et expe -
rimenter, notamment, les relations sociales, le 
langage, les lois de la nature, la manipulation 
des objets, la composition des matie res, les 

mouvements 
de son corps. 

Jouer sans Jouet 
 

Chaque anne e scolaire, durant quelques 
jours tous les jouets de la cre che sont 
remplace s par des objets issus d’un recy-
clage re alise  par les familles et l’e quipe.  
Ce temps est conçu de manie re a  propo-
ser aux enfants un espace supple mentaire 
de liberte , d’expression et d’imagination. 
Un temps ou  l’e quipe e ducative accepte 
de changer ses repe res et  se laisse porter 
par sa cre ativite  et celle des enfants. Un 
espace dans lequel les e co gestes du quo-
tidien sont mis a  l’honneur. 

Lieu de vie intergénérationnel 
 

La cre che s’inscrit dans un lieu interge ne rationnel, 
dans ce contexte nous multiplions les activite s qui 
cre ent du lien, qui invitent au plaisir du partage, qui 
aident a  apprendre a  connaî tre l’autre. Les enfants vont 
de couvrir les re gles de vie et le magni-
fique espace de la Ludothe que deux 
fois par semaine. Des manifestations 
sont organise es avec le jardin d’en-
fants, la rampe, l’e cole, la coiffeuse. 
Les enfants appre cient les sorties au 
petit marche  et les visites du bibliobus. 
Des activite s sont propose es aux fa-
milles avec les fre res et sœurs (des pe-
tits de jeuner, des se ances cine ma) 
Une re flexion constante est mene e afin de multiplier et 
de consolider ces liens. 

 

La notion de créativité est défini dans le 

dictionnaire des concepts « par la capaci-

té à imaginer rapidement différentes solu-

tions originales, si l’on est confronté à 

une situation problème » 

FOCUS  
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« bébé aime bouger » 

 
Notre institution participe au programme « be be  aime 
bouger » qui a e te  mis en place par le service de sante  de 
l’enfance et de la jeunesse, suite au constat des psychomo-
triciennes et infirmie res dudit service qui, dans le cadre de 
leur mandat, ont observe  une augmentation du nombre de 
be be s en difficulte  dans leur conque te du mouvement et 
une diminution de la richesse de leurs compe tences mo-
trices. 
 
Celui-ci re pond a  un double objectif : 

 Àccompagner et conseiller au mieux les parents  
sur ce que l’on peut faire pour favoriser le mouve-
ment du be be  et son plaisir de bouger. 

  Faire e voluer et affiner nos pratiques e ducatives 
en prenant en compte les nouveaux apports the o-
riques et l’e volution de nos socie te s. 

 

Favoriser l’allaitement maternel  
avec le soutien du service de santé de l’enfance 

et de la jeunesse  
 
La crèche garantit: 
• Un accompagnement personnalise  dans le 
choix d’allaiter ou de sevrer votre be be . 
• La formation de l’e quipe e ducative. 
• L’ame nagement d’un espace favorable dans 

la cre che. 
• Le respect des rythmes du be be . 

• L’orientation, si ne cessaire, des me res vers 
des professionnelles de 
l’allaitement. 

Les sorties 

 
Quel que soit le groupe d'a ge les enfants be ne ficient, quotidienne-
ment, d’un moment en exte rieur. Ce moment peut sembler e tre un 
besoin simple, il est pourtant essentiel . Tout d’abord, les sorties sont 
sources de plaisir et ame nent les enfants a  observer et de couvrir le 
monde qui les entoure. Ensuite, le milieu exte rieur est plus variable et moins structure  que 
les espaces inte rieurs ce qui engendre des prises de de cisions plus importantes et permet a  
l’enfant d’e tre plus actif, plus libre, de s’e panouir. De plus, ces sorties vont renforcer la per-
ception sensorielle par l’expe rience directe ainsi que par l’imaginaire, la cre ativite  et l’inven-
tivite . Elles vont e galement permettre a  chaque enfant de de velopper, au travers de la vie de 
groupe, l’entraide, la solidarite  et le respect des autres. Enfin, on vise aussi un apport au ni-
veau de l’e ducation a  l’environnement en partant du postulat que l’on prote ge ce que l’on 
connaî t et ce que  l’on a appris a  aimer. 

Les livres 
 

Des livres pour grandir, des livres pour voyager et imaginer, des 
livres pour mieux comprendre le monde exte rieur et s’approprier 
son monde inte rieur, des livres pour partager, des livres pour de ve-
lopper le langage et la pense e. 
Vous l’aurez compris le livre a  une place de choix dans l’institution, 
nous nous sommes inspire s, notamment, du projet « tournelivres » 
afin que chaque enfant, dans une relation privile gie e avec l’adulte, 
puisse de couvrir les livres et explorer toutes les possibilite s qu’ils 
proposent. 

Le développement moteur est en liens 

étroits avec le développement global 

de l’enfant. Des études ont mis en évi-

dence le lien entre le bon développe-

ment moteur et de bonnes compétences 

cognitives. 
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LES PROFESSIONNELS 

 Des professionnels responsables 
 
Accueillir et répondre aux besoins des enfants relève d’un engagement responsable et moral. 

Chaque professionnel, équipe et direction, se doit d’être impliqué et garant de ce qui se vit au quoti-

dien par chacun des enfants en relais du parent. 

 

 Faisant passer l’intérêt de l’enfant avant leur confort personnel. 

 Prenant de la distance par rapport à leur vécu professionnel quotidien. 

  Utilisant un langage professionnel adapté à son interlocuteur (enfant, parent, collègue, interve-

nant extérieur, direction) 

 Etant à la recherche constante d’outils pertinents d’observations, de communication et d’évalua-

tion de leur pratique professionnelle afin de la réajuster régulièrement. 

 Étant attentif à l’équilibre relationnel de l’équipe par la prise en compte de l’intérêt collectif. 

Une équipe 
 

La cohérence et la cohésion sont essentielles au fonctionnement 

harmonieux d’une équipe. Le travail en équipe implique : 

 

 Des valeurs communes réfléchies, un projet pédagogique et 

une analyse de pratique qui donne du sens à ce qui se vit au quotidien, toujours dans l’intérêt de 

l’enfant. 

 Une organisation maîtrisée, ou chaque professionnel a une place, un rôle en adéquation avec le 

projet pédagogique. 

 La  prise en charge par chacun d’une partie de la responsabilité collective dans la maintenance 

d’une ambiance bienveillante. 

 L’écoute et l’ouverture amenant à une reconnaissance de « l’autre », dans ses différences, sa place, 

ses hésitations et ses possibles. 

 Une attention particulière à la manière de communiquer ses émotions sans pour autant les occulter. 

 D’oser communiquer ses besoins, ses attentes, ses questionnements en restant responsable de ses 

paroles. 

 L’entraide, en osant autant demander de l’aide qu’en proposer. 

 Des outils communs réfléchis pour faciliter le quotidien et être garant d’une cohérence institution-

nelle (tels que des protocoles, des fiches d’observations, etc.). 

 

Afin de rendre possible cette collaboration chaque équipe met en place des outils de communication 

dans les groupes (cahier de transmission, feuilles de jours…). 

Dans tous les cas tous les outils utilisés sont construits et discutés en colloque d’équipe ou institu-

tionnels. 
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La formation 
 

Dans le double objectif, et de répondre au mieux aux exigences et aux évolutions constantes des métiers de 

la petite enfance, et de développer collectivement une vision et un idéal partagé, la formation continue de 

l’équipe fait partie intégrante du projet pédagogique.  

 

 Trois à quatre journées pédagogiques annuelles sont organisées et réfléchies par la direction. Journées 

durant lesquelles les équipes ont l’opportunité de prendre le temps pour réfléchir ensemble sur leurs 

pratiques, d’approfondir des sujets liés au développement de l’enfant, à la communication, à la pédago-

gie, etc. L’intelligence collective se met, ici, en œuvre par  une ouverture de parole qui permet une con-

frontation de points de vue qui s’enrichissent mutuellement. Ainsi, les connaissances et les compé-

tences de chacun deviennent un atout au développement commun. 

 

 Des formations internes, régulières, sont élaborées et dispensées, sur place, en fonction des besoins de 

l’équipe, des difficultés rencontrées, des interrogations émergentes afin qu’un lien constant et une arti-

culation fine s’établissent entre théorie et pratique. Les apports théoriques et les acquis sont, de ce fait,  

partagés et incorporés dans l’action et l’expérience du travail en équipe.  

 

 Les membres de l’équipe ont aussi accès  aux formations externes en fonction des besoins de chacun et 

des besoins institutionnels. 

 

 Nous accueillons, également, au sein de l’institution des stagiaires en formation. Ces rencontres sont 

formatrices tout autant pour l’équipe (qui est amenée  à questionner, une fois encore, sa pratique, à la 

transmettre et à la réajuster en prenant en compte les nouveaux apports) que pour les stagiaires (qui 

bénéficient d’un suivi  et d’une disponibilité de la part de leur référente leur permettant de découvrir la 

profession dans les meilleures conditions possibles). Les autres membres du personnel  restent égale-

ment  attentifs à la qualité de l’accueil des stagiaires. 

 

Ces différentes actions, qui sont autant d’occasions d’apprentissages et d’évolutions tant individuelle que 

pour l’institution, accompagnent une évolution et une adaptation permanentes du savoir collectif institu-

tionnel. 
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 La direction  
 

met en avant une relation de respect mutuel, de confiance, d’empathie et d’humanité. 

 

 Organise des temps de réflexions, au travers des colloques de groupe et des colloques institutionnels 

mensuels, au travers des journées pédagogiques, afin de réfléchir autour du projet pédagogique, de parta-

ger des observations sur le développement de chaque enfant et d’analyser la pratique. Notre intention 

étant que ces colloques soient un moment de partage, de prise de recul sur la pratique quotidienne,  de 

convivialité où l’écoute et l’objectivité prédominent. 

 Propose un soutien, une écoute, un accompagnement individualisé en prenant en compte les limites de 

chacun en adéquation avec les exigences institutionnelles. 

 Met en place des règles qui favorisent  un cadre équitable. 

 A un regard positif sur chaque membre de l’équipe, sur ses possibles, ses limites, ses hésitations, ses dif-

férences, ses compétences, son droit à l’erreur. 

 Est garante du cadre institutionnel. 

 Met en avant un travail de collaboration et de coopération, fait participer l’équipe aux prises de décisions 

pédagogiques quand cela est possible, le reste du temps, par principe, les décisions sont expliquées et 

argumentées. 

  Est un relais  en cas de situations complexes et sont des personnes ressources, en cas de questionnements 

ou de besoins spécifiques. 

 

La direction, dans cet esprit de collaboration et de soutien, a besoin, en résonance, que l’équipe s’investisse 

et s’engage dans ce processus de respect, d’empathie, d’humanité et de confiance mutuelle. 

Le GIPE 
 

C’est également dans cet esprit que la direction collabore avec son employeur le GIPE. 

La crèche « Les Loupiots du Chambet » est une structure intercommunale gérée par le Groupement Inter-

communal Pour la Petite Enfance des communes de Meinier, Jussy, Presinge et Gy. Le conseil et le comité  

créent, organisent et développent des espaces de vie enfantine destinés à l’accueil de la petite enfance 

(enfants dès la naissance à l’âge d’entrée en classe). Ils favorisent et soutiennent un accueil bienveillant, 

professionnel, de grandes qualités répondant aux normes  et correspondant au plus près aux besoin des fa-

milles et des entreprises sur le territoire des communes membres. Une collaboration compétente, de proxi-

mité et une relation de confiance sont établies avec la direction et 

la crèche. 
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LEXIQUE 

Adaptation:  
Période de quinze jours durant 

laquelle la triade enfant, pa-

rent, éducateur/trice échange 

et établit une relation de con-

fiance. Quel que soit l’âge de 

l’enfant l’arrivée dans un nou-

veau lieu représente un chan-

gement de repère, il est néces-

saire de créer un cadre sécuri-

sant  dans lequel une sépara-

tion progressive et individuali-

sée soit possible et dans lequel 

l’enfant puisse trouver sa 

place. 

Séparation: 
 Les enfants ne réagissent pas tous de la même manière à la séparation. Pour cer-

tains, ce moment peut représenter une épreuve particulièrement difficile (même si 

passagère) susceptible d’engendrer une frustration, un chagrin ou un sentiment 

d’abandon selon son caractère, sa personnalité et son vécu. Du côté des parents, on 

peut se sentir démuni et coupable face à la tristesse et/ou à la colère de son enfant 

quand vient l’heure de la séparation. C’est pourquoi, nous mettons en place un ac-

compagnement individualisé, nous accueillons et mettons des mots sur les émotions 

et les sentiments de chacun. Nous réfléchissons en équipe aux moyens  adéquats 

pour traverser au mieux cette transition (rituels, doudou, soutien des éducateurs/

trices). Cette séparation est un éloignement passager et cependant une étape impor-

tante à ne pas négliger. 

Développement cognitif:  
C’est le développement de la capacité de penser, d’apprendre à pen-

ser. C’est le développement des facultés du bébé telles que voir, en-

tendre, toucher, goûter, sentir, mémoriser et apprendre, peu à peu 

comprendre le langage et par la suite prononcer des mots puis penser. 

Le bébé est un apprenant actif qui est équipé de compétences innées 

qui, bien que primitives, lui permettent de tirer profit de façon opti-

male de ses expériences avec son environnement physique et social. 

Tout au long de sa vie en crèche les éducateurs/trices seront atten-

tives à proposer un environnement riche permettant de multiples ex-

périences qui amèneront l’enfant à enrichir et à réviser sa compréhen-

sion du monde et à acquérir de nouvelles connaissances. 

Réferent-Référente:  
Une personne référente pour 

chaque enfant. A la crèche, chaque 

enfant va être pris en charge par 

plusieurs adultes aux fonctions et 

formations différentes, cependant 

une ou deux personnes seront réfé-

rentes de lui et auront un regard 

plus individualisé, elles feront avec 

les parents les entretiens/bilans, 

centralisent les informations néces-

saires à une prise en charge de qua-

lité et c’est elles qui s’occuperont 

de l’adaptation de l’enfant. De cette 

façon chaque famille peut se référer 

à une personne en cas de besoin 

spécifique. 

Objet transitionnel:  
Donald Winnicott fut le premier à parler de 

l’objet transitionnel ainsi que des phéno-

mènes transitionnels au début des années 

1950. 

C’est un objet utilisé par certains enfants (à 

partir de  l’âge de quatre mois environ) pour 

représenter une présence rassurante. 

L’objet transitionnel est un objet privilégié, 

choisi par l’enfant et vient remplir une fonc-

tion essentielle: celle de défense contre l’an-

goisse, il vient pour rassurer l’enfant, le 

réconforter. Cet objet reste à disposition de 

l’enfant mais nous restons attentifs à propo-

ser aux enfants un choix varié de solutions 

pour répondre à leurs besoins de sécurité. 

Au fil du temps l’objet transitionnel sera 

désinvesti au profit de l’accès au jeu et aux 

activités culturelles. 

Maternage: 
 Terme utilisé, ici,  dans sa fonction de 

soin, sa fonction d’apaisement et sa 

fonction de contenance. L’adulte 

« maternant » a une attention individua-

lisée avec chaque enfant en adéquation 

avec une implication affective distan-

ciée. L’adulte va donc répondre aux 

besoins de l’enfant sans faire peser sur 

lui sa propre affectivité et ses attentes. 

Autonomie:  
Observer chez chaque enfant 

les possibles et aménager l’es-

pace pour qu’ils puissent les 

développer. Favoriser l’activi-

té autonome, en effet, à 

chaque âge l’enfant est ca-

pable de « faire seul », 

l’adulte l’accompagne dans 

son autonomie physique, af-

fective, intellectuelle et so-

ciale par l’observation, l’amé-

nagement de l’espace, la re-

cherche et la proposition de 

solutions. 

Ce lexique a été construit par l’équipe éducative pour créer un cadre de référence situant certains termes utilisés dans l’ins-

titution. 
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