
 

    

PROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUE    

MiniMiniMiniMini----Crèche HalteCrèche HalteCrèche HalteCrèche Halte----GarderieGarderieGarderieGarderie    

    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 



 

   

1 

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse������������������������������������Planète RécréPlanète RécréPlanète RécréPlanète Récré    

Centre de Loisirs Périscolaire    ����    Relais Assistantes Maternelles    ����    Mini-Crèche et Halte-Garderie    ����    Planète Jeunes    

rue du Rhin 68180 HORBOURG-WIHR    ℡ 03.89.41.58.22   � 03.89 41.45.47 

Site Internet : planete-recre.com - Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com 
Siège Social - 1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR   

Local Jeunes - 171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR  ℡ 03.89.23.38.72 

Structure :   Multi-Accueil « Planète Récré » 
     Rue du Rhin 
     68 180 HORBOURG-WIHR   
 
Le personnel d’encadrement de la Mini-Crèche Halte-Garderie, répond aux exigences légales. L’ensemble des membres du personnel est 
qualifié pour la prise en charge des enfants en bas âges (de 10 semaines à 6 ans). Le personnel d’encadrement est tenu de se soumettre 
aux exigences d’hygiène et médicales formulées par la médecine du travail. 
 
Le rôle de l’équipe est d’être à l’écoute de l’enfant, afin de lui proposer un environnement riche et sécurisant pour qu’il puisse 
développer ses capacités personnelles. 
 
 
I. LES ENFANTS 

A. Répondre à leurs besoins fondamentaux 
1. Répondre aux besoins de sécurité 
2. Répondre aux besoins d’espace, besoin psychomoteur 
3. Répondre aux besoins de découverte, d’expérimentation 
 

B. Respecter le rythme et les habitudes de chacun 
 
C. Amener l’enfant à découvrir la vie en collectivité pour le préparer à la socialisation  

1. Instaurer un rythme progressif de groupe 
2. Respecter les règles de vie, ses camarades et les adultes 
3. Respecter les règles d’hygiène 
 

D. Favoriser l’autonomie de l’enfant 
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II. LES FAMILLES : ASSURER UNE CONTIINUITE DU PROJET FAMILIAL 
A. Favoriser la communication entre personnel et parents 

1. Assurer un accueil personnalisé de qualité 
2. Faciliter et susciter les rencontres entre les familles et les professionnelles 
 

B. Mettre en place des relations de confiance 
1. Respecter le choix des parents (dans la limite de la sécurité et des contraintes de la vie en collectivité) 
2. Apporter une relation d’aide et d’écoute en cas de besoin 
3. Favoriser l’information 
 

C. Favoriser la participation des parents à la vie de la MCHG 
 
III. LE PARTENARIAT : FAVORISER LES ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 

A. Favoriser l’ouverture des enfants sur d’autres activités 
 

B. Favoriser la socialisation 
1. Encourager les rencontres et les échanges avec d’autres enfants et adultes 
2. Préparer au passage au Centre de Loisirs et à l’école maternelle 
 

C. Favoriser de nouvelles rencontres 
 
 
Annexe n° 1 : Mesures d’hygiène en collectivité 
Annexe n° 2 : Une journée type à la Mini-Crèche Halte-Garderie 
Annexe n° 3 : Les règles de vie 
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Introduction 

 

La Mini-Crèche Halte-Garderie répond aux demandes des parents souhaitant pour leur enfant un lieu d’accueil où il puisse s’épanouir, 

s’éveiller en compagnie d’autres enfants et sous l’attention d’une équipe de professionnels qualifiés. La Mini-Crèche Halte-Garderie se 

veut être un prolongement du schéma et du projet familial, tant sur le plan éducatif, moral, qu’affectif.  

 

Certains enfants fréquentent la crèche 9 à 10 h par jour. L’objectif principal est de faire que leur vie quotidienne dans la structure soit la 

meilleure possible. La Mini-Crèche Halte-Garderie : lieu d’éveil, de curiosité et de stimulation a pour but d’aider l’enfant à s’épanouir et 

de lui permettre un développement harmonieux sur les plans physiques, affectifs et intellectuels. A travers la vie collective, elle favorise 

par la même la socialisation de l’enfant tout en développant son individualité et sa personnalité. 

 

Consciente que l’enfant établit au cours de ses premières années les bases de son équilibre et de sa personnalité de futur adulte, l’équipe 

veille à répondre à ses besoins fondamentaux et ce en fonction de son âge. Nous souhaitons offrir aux enfants un lieu où ils puissent 

s’épanouir dans un cadre sécurisant, riche en possibilité d’éveil tout en respectant leurs droits, leur rythme, leurs différences et selon le 

désir des parents et le respect du projet familial. La mise en place de partenariats est un plus incontestable et permet une ouverture de la 

structure. 
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I. L’ENFANT 
 

A. Répondre à leurs besoins fondamentaux 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

 
1. Répondre aux besoins de sécurité 

 

Sécurité physique 
 

 Utilisation de matériel conforme aux 
normes de sécurité. 

 Vigilance et attention des animatrices tout 
au long de la journée. 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
par le personnel de la crèche ( cf. annexe 1). 

 Respect des règles de l’établissement  
 (cf. Règlement intérieur et missions écrites 
dans les contrats de travail) 

 Eviction en cas de maladie contagieuse, 
mise en place de protocole par le médecin de la                     
Protection Maternelle et Infantile. 

 Mise en place de protocoles d’hygiène. 
 Mise en place de protocoles de prise en 

charge de certains enfants (cas d’allergies,…).  

 

• Contrôles périodiques des 
responsables au niveau : 

- Hygiène (suivi des fiches 
d’entretien), 
- Personnel (observation, analyse 
de la pratique…), 
- Enfants. 

• Réunion de coordination Mini-
Crèche Halte-Garderie 
hebdomadaire. 

• Réunion de coordination avec le 
personnel d’entretien. 

 

Sécurité affective 
 

 Personnaliser l’accueil de chaque enfant en 
proposant une adaptation progressive à la carte 
en fonction des places disponibles. 
 

 

• L’adaptation de l’enfant est-elle 
réussie (bien-être, intégration, 
participation aux activités…) ? 
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 Assurer un lien entre les différents lieux de 
vie, en proposant aux parents d’amener un 
objet auquel l’enfant est attaché ou en 
proposant aux mamans d’amener un foulard 
avec leur odeur pour rassurer l’enfant dans un 
premier temps. 

 Laisser l’enfant gérer son doudou 
(disponible quand il en a besoin). 

 Etre disponible pour l’enfant à tout moment 
(réconforter par des câlins). 

 Observer l’enfant, reconnaître les signes de 
fatigue, de douleur, de faim et offrir des 
réponses adaptées…en utilisant les fiches 
d’habitudes de vie remplies (et actualisées 
régulièrement) par les parents. 

 Lui permettre d’avoir des repères, des rites 
pour qu’il puisse se repérer dans le temps 
(rituels avant le repas...). Habitudes qui 
rassurent l’enfant grâce à un déroulement type 
de la journée (cf annexe 2). 

 
 

⇒⇒⇒⇒  Evaluation avec les parents : 
- soit le temps a été suffisant et 
l’adaptation est concluante et positive, 
- soit il convient de réajuster en 
concertation avec les professionnels et 
les parents. 

• Les parents ramènent-ils un objet ? 

•  Est-ce profitable pour l’enfant ? 
 
 
 
 

• A-t-il accès à son doudou quand il 
le désire ? 

 

• L’enfant se calme-t-il ? Montre-t-il 
des signes de soulagement, de 
satisfaction ? 

• Les documents à remplir par les 
parents sont-ils adaptés à leurs 
attentes ? 

• L’enfant montre-t-il des signes 
d’anticipations vis à vis des 
différents moments de la journée ? 

 

⇒⇒⇒⇒ Evaluation annuelle des pratiques 
professionnelles. 
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2. Répondre aux besoins d’espace, besoin psychomoteur  
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

 

Offrir aux enfants un 
environnement adapté à  
l’âge et à leur besoin de 
motricité : 
Permettre aux enfants de se 
dépenser 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  L’aménagement de l’espace de vie afin de 

permettre aux enfants de circuler librement 
quelque soit leurs âges. 
 

 L’utilisation de la salle de motricité, équipée 
de blocs de mousse, coussins et d’une structure 
de motricité (escalier, toboggan…). 

 L’utilisation d’une structure extérieure (aire 
de jeux attenante à la crèche). 

 L’utilisation de matériel varié : vélos, 
locopousses, poussettes... 

 La mise en place d’un projet de 
psychomotricité ; « Pas à pas : la motricité » en 
proposant des activités variées individuelles ou 
collectives. 

 La gestion des moments « agités » en 
ouvrant la salle de motricité quand le besoin se 
fait ressentir. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Les enfants investissent-ils l’espace 
de la salle youpi, ainsi que le 
matériel à disposition ? 

• Y-a-t-il une évolution des enfants 
sur le plan moteur ? 

 
 

• Bilan du projet d’animation. 
 
 
 

• L’ouverture de la salle youpi 
influence-t-elle l’ambiance dans 
l’espace de vie des enfants ? 

• Facilite-t-elle la gestion du groupe ? 
 

⇒⇒⇒⇒ Bilan des projets d’animation. 

⇒⇒⇒⇒ Bilan mensuel des plannings 
d’animation. 
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3. Répondre aux besoins de découverte, d’expérimentation 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 
 

Stimulation et 
enrichissement des 
expériences personnelles 

 

 La mise en place d’un planning d’activités 
hebdomadaire avec des animations variées. 
 

 L’élaboration de projets d’animation variés 
concernant la motricité, la cuisine, la lecture, les 
jeux, les animaux, les photos… 

 En développant les rencontres et animations 
avec les enfants et animatrices du Centre de 
Loisirs , les assistantes maternelles et les 
enfants qui leurs sont confiés par le biais du 
Relais. 

 En aménageant des sorties (promenades, 
bibliobus, ludothèque…). 

 

 

• Quel est le panel des activités 
proposées ? Les activités prévues 
sont-elles variées ? 

• Bilan des projets d’animation . 
 
 

• Bilan des rencontres inter-services. 
 
 
 
 

• Fréquence des sorties 
 

 

Respect du choix et de 
l’autonomie de l’enfant 

 
 En laissant à disposition les jeux afin de lui 

permettre de découvrir et d’expérimenter le 
lieu et le matériel quand il le désire. 

 Pourvoir à sa sécurité sans imposer un 
comportement : par exemple, quand un enfant 
monte sur le toboggan, l’accompagner ( ne pas 
le mettre en haut du toboggan ou l’empêcher 
de monter). Ne pas le mettre dans une 
situation qu’il ne maîtrise pas 

 
 

 

• L’enfant peut-il jouer quand il en a 
envie ? 

 

• L’équipe s’adapte-t-elle à chaque 
nouvelle situation ? 

 

• Evaluation des pratiques 
professionnelles. 
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 L’encourager dans ses initiatives (laisser 
manger seul, l’aider dans l’acquisition de la 
marche). 

• L’enfant prend-t-il des initiatives 
personnelles ? 

 
 

 

Offrir un environnement 
stimulant et propice à 
l’exploration, adapté à l’âge 
de l’enfant 

 

 Mise à disposition de jeux et jouets  
(voiture, animaux, cubes encastrables, légos…) 
et de coins spécifiques (dînette, coin lecture, 
puzzle…). 
 

 Mise en place d’un coin garni de gros tapis 
de motricité pour permettre aux plus petits de 
s’asseoir et de se déplacer en sécurité et aux 
grands de se reposer quand ils le désirent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Achats de matériels en vue d’étayer 
ou de renouveler l’existant. 

• Inventaire et contrôle des jouets 
(remplacer, compléter, …). 

 
 

 



 

   

9 

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse������������������������������������Planète RécréPlanète RécréPlanète RécréPlanète Récré    

Centre de Loisirs Périscolaire    ����    Relais Assistantes Maternelles    ����    Mini-Crèche et Halte-Garderie    ����    Planète Jeunes    

rue du Rhin 68180 HORBOURG-WIHR    ℡ 03.89.41.58.22   � 03.89 41.45.47 

Site Internet : planete-recre.com - Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com 
Siège Social - 1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR   

Local Jeunes - 171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR  ℡ 03.89.23.38.72 

B. Respecter le rythme et les habitudes de chacun 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

Respecter le choix de l’enfant  Proposer et ne jamais imposer c’est 
respecter le choix de participer ou non. 
Possibilité d’être observateur ou acteur. 

 

 

 
 

 
 Etre à l’écoute des enfants, observer (signes 

de fatigue, faim, douleur, d’inconfort…) et 
adapter l’intervention (le coucher, le changer, 
lui donner le biberon…). 

 Adapter l’organisation selon le rythme de 
chaque enfant (repas et réveil échelonné, sieste 
en fonction des besoins des enfants). 

 Laisser l’enfant évoluer à son rythme propre 
(pour manger, pour la demande du pot ou aller 
au WC…). 

 Permettre une adaptation progressive pour 
les nouveaux inscrits. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

⇒⇒⇒⇒ Evaluation des pratiques 
professionnelles. 

 
• Réunion coordination Mini-Crèche 

Halte-Garderie. 

• Réunion coordination individuelle. 

• Auto-évaluation. 
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C. Amener l’enfant à découvrir la vie en collectivité pour le préparer à la socialisation. 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

 

1. Instaurer un rythme 
progressif de groupe 

 
 Mise en place de rituels, de repères : 

rangement - regroupement pour un temps de 
chant - lavage des mains (+WC pour les plus 
grands) – repas… 

 Prise des repas dans la salle de restauration 
du périscolaire, pour les grands de la crèche : 
initiation à la vie en collectivité. Goûter et repas 
pris ensemble. 

 

• Les enfants anticipent-ils certains 
moments de la journée ? 

 
 

• L’adaptation est-elle réussie en salle 
de restauration au contact des 
autres enfants ? 

• Evaluation régulière. 

2. Respecter les règles de vie, 
ses camarades et les adultes. 

 Mise en place de règles de base (pas de 
poussette sur les tapis, ne pas se lever de table 
pendant le repas, ne pas taper, bousculer, faire 
mal intentionnellement…) et des règles de 
politesse (cf annexe 3). 

 Travailler sur la notion de patience, de 
chacun son tour, ceci en fonction de l’âge des 
enfants. 

 Guider les enfants dans leurs relations avec 
les autres (ne pas taper pour avoir un jouet…), 
expliquer calmement. 

 Poser des limites, s’y tenir et ce pour tous 
les enfants. 

 Respect des règles de base par l’équipe : 
donner l’exemple. 

• Le comportement des enfants est-il 
en adéquation avec les règles ? Y a-
t-il des changements ? 

• Dans leur langage, utilisent-ils des 
formules de politesse ? 

• Y a-t-il une évolution dans le 
comportement des enfants ? 

 

• Comment gèrent-ils leurs relations ? 
 
 

• Les adultes posent-ils des limites ? 
De manière équitable ? Est-ce qu’ils 
s’y tiennent ? 
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3. Respecter les règles 
d’hygiène 

 Apprentissage de l’hygiène de base : se 
laver les mains avant et après les repas, après 
être passé aux toilettes et les activités (cuisine, 
peinture…). 

 Apprentissage de l’hygiène buccale : 
brossage des dents après le repas (projet brosse 
à dents). 

 

• Les enfants anticipent-ils le passage 
au lavabo et le brossage des dents ? 

 
 

 

D. Favoriser l’autonomie de l’enfant 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 
 

Accompagner l’enfant dans 
le développement de ses 
capacités 

 

 Laisser l’enfant expérimenter par lui-même : 
manger seul à la fourchette, aller aux toilettes 
«tout seul », s’habiller seul… 

 Laisser l’initiative à l’enfant, le laisser créer 
à son image (ne pas faire à sa place ou vouloir 
faire autrement). 

 En le laissant gérer son doudou (le garder, 
le prendre ou le ranger dans son casier). 

 

⇒⇒⇒⇒ Evaluation des pratiques 
professionnelles. 
Evaluation des animations 
réalisées (adéquation des actions 
avec l’âge). 
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II. LES FAMILLES : ASSURER UNE CONTINUITE DU PROJET FAMILIAL 
 
 

 
A. Favoriser la communication entre personnel et parents 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

 
1. Assurer un accueil 
personnalisé de qualité 

 
 Disponibilité du personnel et temps 

d’échange avec les parents à l’arrivée et au 
départ de l’enfant. 

 Mise en place de fiche de transmission 
relatant la journée de l’enfant au sein de la 
structure. 

 Information des parents sur les différents 
évènements et temps de la journée, ainsi que 
sur l’adaptation de l’enfant en l’absence des 
parents. 

 

• L’accueil est-il personnalisé ? 

• Le temps de dialogue est-il 
suffisant ? 

• Les fiches sont-elles remplies avec 
précision, soin et de façon complète 
(heure-action-activités…) ? 

• Les parents se disent-ils 
suffisamment  informés et satisfaits 
de l’accueil  (Enquête de 
satisfaction) ? 

 
2. Faciliter et susciter les 
rencontres entre les familles 
et les professionnelles 

 
 Mise en place de réunions, d’animations, de 

moments conviviaux. 

 
 Y a t-il une demande de la part des 

parents ? 
 Quelle est la fréquentation ? 
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B. Mettre en place des relations de confiance 

 

1. Respecter le choix des 
parents (dans la limite de la 
sécurité et des contraintes de 
la vie en collectivité) 

 Appliquer les recommandations données 
par les parents, inscrites sur les fiches de 
transmission (mettre de la crème, faire un 
lavage de nez, dé habiller l’enfant s’il a trop 
chaud…). 

 Assurer l’administration de médicaments 
suivant la prescription : ordonnance et 
autorisation obligatoires (valable uniquement 
pour contrat permanent). 

• Les fiches de transmission sont-elles 
consultées et les recommandations 
respectées ? 

 
 

• L’heure et le dosage de 
l’administration des médicaments 
sont-ils respectés (inscrits sur la 
fiche de transmission) ? 

 
2. Apporter une relation 
d’aide et d’écoute en cas de 
besoin 

 
 Se montrer disponible et ouvert à la 

discussion lors des temps d’accueil et/ou 
proposer un RDV. 

 
 Essayer de répondre aux questions que se 

posent les parents et les guider vers des 
professionnels compétents si nécessaire. 

 
Le personnel se montre-t-il 
disponible, prend-t-il le temps de 
dialoguer ? (enquête de 
satisfaction). 

• Les parents trouvent-ils des 
réponses à leurs interrogations 
et/ou sont-ils orientés vers des 
spécialistes compétents ? 

 
3. Favoriser l’information 

 
 Informer les parents précisément et 

rapidement en cas de problèmes (chute, 
température…). 

 
 Informer les parents de la survenue de 

maladie contagieuse (par exemple : la rubéole). 

 
 
 
 
 

• L’information circule-t-elle 
rapidement et de façon efficace ? 
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C. Favoriser la participation des parents à la vie de la MCHG 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

 
Informer les parents sur la 
vie à la crèche et encourager 
les rencontres. 
 
 

 
 Création d’affiches à l’occasion de fêtes (fête 

de Noël, fête de la musique…) et de la brochure 
de la Mini-Crèche Halte-Garderie tous les deux 
mois (bilan et évènements à venir). 

 Envoie de courrier pour tout changement 
susceptible de concerner les parents et la vie de 
leur enfant au sein de la crèche. 

 Inviter les parents à participer de façon 
active aux différentes fêtes et activités de la 
Mini-Crèche Halte-Garderie : création 
d’affiches pour inviter les parents et les enfants. 

 Organiser des journées portes ouvertes. 

 

• Les affiches et brochures sont-elles 
visibles et à disposition de tous les 
parents ? 

 

• L’information par écrit est-elle 
suffisante et permet-elle 
l’anticipation et la participation ? 

• Y a-t-il beaucoup de parents qui 
participent à ces manifestations ? 

• Quelle est la fréquentation ? 

• Y a-t-il des répercutions suite à de 
telles manifestations (demande 
d’inscription) ? 
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III. LE PARTENARIAT : FAVORISER LES ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 
 
 

 
A. Favoriser l’ouverture des enfants sur d’autres activités 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

 
Elargir les expériences et les 
rencontres 

 
 Partenariat avec des associations, tels que la 

ludothèque, afin de découvrir de nouveaux 
jeux (jeux de société…), le bibliobus ou l’école 
Paul Fuchs pour l’utilisation du gymnase. 
 

 Interventions de bénévoles, pour les 
promenades et les sorties diverses. 
 

 Participation à des mercredis récréatifs 
(avec les enfants du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement et du périscolaire) et en fin de 
journée dans la salle de motricité (jeux, 
musique...). 

 Rencontre Mini-Crèche Halte-Garderie et 
Relais d’Assistantes Maternelles : activités 
communes des enfants de la crèche et des 
assistantes maternelles. 

 

• Les enfants découvrent-ils de 
nouvelles activités ? Diffèrent-elles 
de celles effectuées à la crèche ? 

• Les enfants se montrent-ils heureux 
et satisfaits ?   

• Les enfants peuvent-ils participer 
grâce à ces interventions  à de 
nouvelles activités  ? 

• Les enfants découvrent-ils de 
nouvelles activités et des nouveaux 
rapports ? Prennent-ils plaisir à ce 
rendre chez les grands ?  
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B. Favoriser la socialisation 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS EVALUATION 

 
1. Encourager les rencontres 
et les échanges avec d’autres 
enfants et adultes 

 
 Rencontres régulières avec les enfants des 

assistantes maternelles pour participer à un 
goûter et un temps commun. 

 

  Rencontre entre les enfants de la Mini-
Crèche Halte-Garderie et du Centre de Loisirs 
avec formation de groupes d’âges différents, 
pour réaliser ensemble divers jeux et prendre 
un goûter. 

• Les enfants s’adaptent-ils à des 
pairs d’âges différents  ? 

• Se montrent-ils curieux et 
intéressés. 

 
2. Préparer au passage au 
Centre de Loisirs et à l’école 
maternelle * 

 
 Permettre aux jeunes enfants de se 

mélanger avec les plus grands, en ouvrant la 
salle de motricité (commune aux deux services) 
et en allant manger dans la salle de restauration 
pendant les temps de repas. 

 Encourager les liens avec l’école maternelle, 
en organisant des visites (en cours 
d’élaboration). 

 
 
 
 

 

• Les enfants se familiarisent avec le 
fonctionnement du Centre de 
Loisirs, il y a création de nouveaux 
repères. 

 
 

• Y-a-t-il des visites organisées ? 
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C. Favoriser de nouvelles rencontres 

 

 
Favoriser l’ouverture de la 
Mini-Crèche Halte-Garderie 

  
 Mettre en place des projets de sortie (par 

exp. : visite d’une ferme). 
 
 

 En étant ouvert à l’envie d’un parent de 
participer à une activité. 

 

• Y-a-t-il des sorties d’organisées ? 
Lesquelles ? 

• Les enfants découvrent-ils de 
nouveaux espaces ? 

• Est-ce que des parents ont formulé 
l’envie de participer ? Si oui 
combien et sous quelle forme ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


