BEAUMONT

PROJET ÉDUCATIF AU SEIN DES STRUCTURES
DU PÔLE PETITE ENFANCE
CONTEXTE
Ce projet a vu le jour suite à une formation autour
des besoins et compétences du jeune enfant, de la
nécessité d’être au plus près des familles et d’harmoniser les savoir-être et savoir-faire de l’ensemble
du personnel.

BUTS DE L’ACTION
Q Partir de la compétence des jeunes enfants, res-

pecter leur intérêt.

Q Construire des repères de temps et d’espace

pour permettre un accueil de qualité et une bientraitance dans les pratiques.
Q Avoir un projet global au niveau de la commune.

DÉROULEMENT
Il y a deux axes attendus dans ce projet : le premier
englobe le respect de la motricité et des compétences du jeune enfant et le regard centré sur lui, le
second est orienté vers une écoute bienveillante
des familles de la part du personnel. Cette bientraitance à tous les niveaux permet à l’enfant de
développer ses compétences, d’acquérir une
confiance en ses capacités, de mieux se connaître
ainsi que son environnement.

Dans chaque structure (crèche, halte-garderie), tout
est organisé en fonction de ces éléments qui guident
notre réflexion. Trois axes de travail se dégagent :
Q L’aménagement de l’espace : avec la création
d’un coin bébé protégé avec tapis, objets à manipuler, sans transat ni portique, création d’un coin
des grands avec accès libre aux jeux, à la salle de
bains et à la chambre, ainsi qu’un système de selfservice pour les repas vers 2 ans et demi.
Q Le rythme individuel par les feuilles de rythme
remplies par les parents et professionnels.
Q Le partenariat avec les parents, l’ouverture des
établissements, les temps d’échange et d’observation communs parents-professionnels pendant
certains moments appelés « café des parents ».
L’impact sur les conditions de travail du personnel
est important, l’ambiance est sereine et les enfants
attentifs. Il y a une responsabilisation à toutes les
échelles et une confiance augmentée avec les
familles.
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