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Dix enfants sont accueillis chaque jour, à temps plein ou temps partiel. Ils sont âgés de 8 semaines à 3 
ans (entrée en maternelle). La maison comprend en rez-de-chaussée : cuisine, salles de jeux et de repas, 
toilettes des enfants, placards de rangement, vestiaire ainsi que deux chambres (dortoirs), un wc du 
personnel et un jardin. 

 La tranche horaire d’ouverture de 7h30-18h30 a été choisi en fonction des demandes. 

Les enfants sont pris en charge par des personnes qualifiées : 4 personnes diplômées de la petite 
enfance (1 auxiliaire puéricultrice, 2 animatrices petite enfance ayant un cap petite enfance, 1 
référence technique infirmière D.E.). 

Mme Brichet assure le poste de responsable et Mme Hernandez est la référence technique au sein de la 
micro crèche. Elles organisent, animent et coordonnent la structure au niveau matériel et éducatif en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

L'objectif commun de l'équipe est d'aider l’enfant à grandir afin qu’il puisse acquérir son autonomie 
au sein du groupe. 

L’équipe éducative se réunira chaque fois qu’il sera nécessaire afin de faire évoluer le projet et tendre 
le plus possible à un meilleur fonctionnement de l’équipe. 
L’accueil d’urgence : La survenue d’un événement exceptionnel peut, à un moment donné, rompre 
brutalement l’équilibre familial : maladie, décès, séparation mais aussi reprise rapide d’une activité, 
d’un stage ou rupture du mode de garde. 
Nous essayons de répondre à ce besoin en ayant une place supplémentaire réservée à l’urgence. 
L’accueil est limité à 2 mois maximum afin que cette place reste disponible tout au long de l’année 
pour un autre enfant. 

L’accueil de l’enfant différent : L’enfant différent est un enfant porteur d’une maladie chronique ou 
génétique, atteint de troubles moteurs et/ou psychologiques et de troubles sensoriels. 
La micro crèche est ouverte à l’accueil de ces enfants. Un protocole d’accueil individualisé est signé 
conjointement avec les parents, le médecin traitant et la direction. Ce PAI a pour but de savoir 
comment réagir en cas de problème de santé de l’enfant. Il rassure et informe les parents et 
professionnels. 

La continuité de l’accueil dans l’année : elle ferme ses portes 3 semaines en aout. Les autres vacances 
scolaires, elle est ouverte. 

Mme Brichet ainsi que Mme Hernandez assure les relations avec les différents organismes extérieurs 
(services médicaux, PMI, CAF…) 
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La micro crèche  est une structure qui offre un accueil collectif régulier et occasionnel ouverte du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, d'une capacité maximale de 10 enfants âgés de 3 mois à 4 
ans (la priorité étant donnée aux enfants non scolarisés). C'est un compromis entre l'assistante 
maternelle et la crèche. Le petit nombre d'enfants accueillis confère à la micro-crèche un caractère 
familial, chaleureux et sécurisant.

• La micro-crèche favorise le développement moteur et affectif de chaque enfant : les 
professionnels accompagnent l’enfant afin qu’il trouve sa place en tant qu’individu unique 
au sein de la collectivité et l’aident à évoluer sans ses parents,

• La micro-crèche est un lieu où l’enfant pratique des activités variées lui permettant de faire 
différentes découvertes et de s’ouvrir sur le monde qui l’entoure,

• L’organisation de la micro-crèche permet aux parents de participer à la vie de leur enfant 
tout en travaillant sereinement. Elle leur permet d’échanger sur l’éducation des enfants et 
les pratiques de la crèche,

• La micro-crèche est un lieu de soutien et d’échange sur les enfants et les pratiques 
éducatives avec les autres familles et les professionnels,

• La micro-crèche favorise l’échange entre les parents et les enfants et profite des qualités 
artistiques/humaines/professionnelles des parents pour enrichir la vie de la crèche :

• Ex 1 : un papa joueur de guitare peut faire partie d’un atelier musical,
• Ex 2 : les parents apportent de vieux vêtements à la micro-crèche pour agrandir la 

malle de déguisements de la structure…
• Le rythme de chaque enfant,
• L’individualité de chacun au sein du groupe,
• La verbalisation. On cherchera à tout moment à mettre des mots sur ce que l’enfant vit et à 

encourager l’enfant à exprimer ce qu’il ressent,
• L’accompagnement de l’enfant dans la recherche de son autonomie. Dans la mesure du 

possible, l’enfant est encouragé et accompagné pour lui permettre de « faire » par lui-
même,

• La valorisation et l’encouragement de chacun des enfants.

a) Déroulement d’une adaptation

L'adaptation progressive facilite l'intégration de l'enfant au sein de la structure. C'est une période 
essentielle pour permettre :  
 
A l'enfant de faire connaissance avec la micro-crèche, son organisation du temps et des espaces, 
les autres enfants et l'équipe.  
 
A l'équipe de faire connaissance avec l'enfant et sa famille, d'obtenir des informations sur ses 
habitudes, ses goûts, son sommeil...  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Aux parents de faire connaissance avec la micro-crèche, les autres enfants, leurs familles et le 
personnel. 

La période d'adaptation doit permettre un climat de confiance. Elle permet à l’enfant de 
comprendre qu’il va passer du temps hors de la maison et aux parents d’appréhender les 
premières séparations. 
Pour le bon déroulement de cette phase, qui doit se faire en douceur, il ne faut pas oublier les 
objets favoris de l'enfant : doudou, peluche, tétine...

De manière générale, le premier jour, le temps de présence varie entre 1⁄2 heure et 1h30 avec la 
présence d'un parent (mère, père, mamie, papi...).

L'enfant quitte ou ne quitte pas son parent durant cette période, c'est lui qui le décidera suivant s'il 
se sent à l'aise pour venir vers les autres, où que les autres viennent vers lui. Durant cette période, 
c'est le parent qui accompagne l'enfant vers le jeu ou l'observation, visite les lieux et qui peut s’il le 
souhaite aussi le changer...
Les professionnels sont à l'écoute et dans l'observation de l'enfant. Un dialogue, s'établit entre 
famille et professionnels, afin de mieux comprendre les habitudes de l'enfant et de sa famille.
Les professionnels parlent avec le nouvel enfant, lui explique ce qui se passe, l’invite à participer à 
telle ou telle activité tout en respectant la décision de l'enfant. Les professionnels présentent les 
autres enfants et présentent aussi le nouvel enfant et son parent au groupe. Cela doit être fait au 
moins à l’arrivée ainsi qu’au départ du nouvel enfant.
A partir du 2ème jour, le temps de présence peut varier entre 1h30 et la demi-journée, incluant ou 
non le goûter et où le déjeuner. La présence du parent devient partielle (environ 1/2h). On 
commence ici à le faire partager les temps des autres enfants (chansons..). C'est le professionnel 
qui prend le relais auprès du parent, en terme de prise en charge.
Le dernier jour, si tout se passe bien, l'enfant peut rester une journée entière (petite journée), 
comprenant ainsi tous les temps de la vie quotidienne qu'il aura expérimenté peu à peu durant la 
semaine d'adaptation. On intègrera à ce moment la sieste.

Selon le déroulement de ces journées, si le parent et l'enfant se sentent bien au sein de la 
structure cette période de transition peut se terminer pour débuter le contrat. La décision de 
continuer l'adaptation sur une journée supplémentaire peut se prendre en accord avec les 
professionnels, les parents, et la Directrice.

b) Accueil personnalisé

La manière dont se passe la séparation retentit souvent sur le déroulement e la journée. Par 
conséquent, les parents sont accueillis dans un climat de confiance, par une écoute attentive afin 
de favoriser le dialogue. Ce temps d’accueil est essentiel pour l’échange entre équipe et parents. 
L’enfant a besoin de la présence accompagnante de l’adulte pour favoriser ce moment de 
séparation. 
Chaque matin, la professionnelle recueille les informations relatives à l’enfant (comment a t-il 
dormi ? Quand a t-il pris son dernier biberon ? ...). Ceci afin d’assurer à l’enfant une continuité 
entre ses deux milieux de vie : sa maison et la micro-crèche. Ces transmissions pourront être 
recueillies par oral ou par écrit via un petit cahier propre à l’enfant.

Il est important d’accueillir l’enfant avec ses particularités. Certains arrivent avec leur doudou ou 
sucette, qu’il est important de leur laisser au moment de la séparation.  Cet objet transitionnel 
rassure, apaise et sécurise l’enfant. Enfin, dire au revoir à son enfant est indispensable, même si 
celui-ci doit manifester son mécontentement.

Le soir, après avoir laissé le temps au parent de retrouver son enfant, la professionnelle restitue le 
vécu de l’enfant et de sa journée qu’elle aura pris soin de noter dans son petit cahier (ou «carnet 
de bord).

www.jardinrigolo.fr / info@jardinrigolo.fr                                               �4

http://www.jardinrigolo.fr
mailto:info@jardinrigolo.fr


LE JARDIN RIGOLO - TOURRETTES

Dès sa naissance, chaque enfant est unique et possède une personnalité à part entière. Il se 
développe selon son propre rythme en privilégiant une étape après l’autre. chaque étape de son 
développement psychomoteur contribue à structurer sa personnalité. A travers la satisfaction de 
ses besoins fondamentaux, l’enfant est respecté dans ses envies et dans ses choix : rejet d’un 
aliment, refus de dormir, besoin d’un câlin. La présence de l’équipe se veut bienveillante et 
rassurante.

a) Les repas

Les repas sont des temps privilégiés de partage, de convivialité, de socialisation, de découverte, 
de plaisir, d'apprentissage et de détente.
Ils sont pris vers 11H30 et sont systématiquement précédés d’un temps calme (relaxation 
corporelle, lecture d’une histoire, musique douce...), puis d’un passage aux toilettes ou change et 
d’un  lavage de mains pendant lequel l’enfant est encouragé à «faire seul». 
 
Les repas permettent de favoriser : la communication, la prise de parole, les règles d'hygiène (se 
laver les mains, s'essuyer la bouche), l'autonomie (préparer sa serviette, aider à mettre la table, 
manger tout seul en regardant faire les plus grands), les règles de politesse (dire merci, s'il te plaît, 
rester assis, attendre son tour), la découverte des saveurs, du goût, des couleurs  
 
Nous rappelons que les repas sont fournis par les parents.  

b) Le sommeil

Les temps de sieste et de repos sont des phases importantes de récupération nécessaires au 
bien-être des enfants.  
 
Se reposer, dormir dans un lieu différent du lieu de repos habituel, c'est acquérir un esprit de 
sérénité par rapport aux éléments extérieurs et aux personnes extérieures à l'environnement 
familial.  
 
Le climat doit être sécurisant et le rythme de chaque enfant doit être respecté.

La micro-crèche dispose de 2 dortoirs et pour ce qui est de la sieste, nous fonctionnerons selon le 
principe du coucher échelonné. Cela signifie que nous tenons compte des rythmes de sommeil de 
chaque enfant pour répondre au mieux à leurs besoins. En général, cela correspond à une sieste 
le matin et une l’après-midi pour les plus petits, puis une l’après-midi chez les 18-36 mois.

Après le repas, les enfants ont l’habitude de se déshabiller pour être changés ou aller aux toilettes. 
Généralement, ces moments de vie quotidienne constituent des repères et les enfants savent 
qu’ils vont bientôt se reposer  dans leur lit.
 
Nous accompagnons cette transition de rythme par un retour au calme (histoires, musique douce, 
comptines et berceuses chantées, etc.).
Il arrive que des enfants refusent de se rendre au dortoir. Nous ne les forçons pas à dormir mais 
leur proposons un temps où ils peuvent se détendre avec un livre sur des coussins ou allongés 
dans un transat. 
En fait, il n’y a pas de règle absolue en matière de sieste mais des situations particulières à 
analyser, à discuter et des enfants à observer et à écouter.
 
Aussi, nous ne réveillons pas un enfant qui dort pour manger par exemple. Ce rythme se modifie 
au fil des mois quant il s’agit des bébés. Quant aux plus grands, ils dorment généralement après le 
repas de midi.
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c) Le change et l’acquisition de la propreté

Le change est un moment individualisé et il s’effectue en fonction des besoins de l’enfant. Ce 
moment aura lieu au même endroit pour les plus grands et les plus petits dans une salle de bain 
adaptée.

Le change des bébés :

L’attention que l’on va accorder au bébé est un moment important et privilégié   : échanges de 
regard, ton employé, petite chanson..
C’est une une relation d’échange. 
Nous prévenons le bébé lorsqu’on l’emmène pour le changer. Nous serons attentifs au confort du 
bébé et bien entendu aux techniques de sécurité. 
Nous respecterons le protocole d’hygiène.

Nous procéderons au lavage du nez si l’enfant est encombré. Nous utiliserons de préférence le 
gant de toilette et le savon pour les selles. Nous utiliserons le liniment et le gant de toilette sec 
pour les urines ou bien nous procéderons par un rinçage à l’eau claire.
Si les parents le souhaitent ils peuvent apporter des produits spécifiques à leur enfant.
Nous ne fournissons pas les couches.

Les lingettes seront utilisées seulement dans le cas des pique-niques ou autres sorties.

Nous faisons le choix de ne pas utiliser de lingettes par rapport à la fragilité de la peau des bébés, 
mais également pour des raisons écologiques.

Enfin, nous tiendrons compte de la demande des parents, de leurs attentes à propos du change, 
des habitudes de sommeil ou alimentaires. 

Pour les plus grands :

Très vite on proposera le pot à l’enfant sans l’y obliger car chacun est à son rythme.

L’accompagnement de l’enfant dans cet apprentissage est indispensable. Le pot est proposé à 
l’enfant, mais pas avant l’acquisition de la marche.
Il est important par ailleurs de rappeler qu’un enfant ne peut être propre avant une maturation 
cérébrale et nerveuse suffisante, elle se termine vers l’âge de 18 mois en moyenne. Cet 
apprentissage doit se faire en continuité entre la maison et la micro-crèche. 

Le meilleur moment c’est celui choisi par l’enfant. L’équipe ne forcera pas un enfant à «aller sur le 
pot», s’il n’est pas prêt ou n’en manifeste ni le besoin, ni l’envie.
Nous jugeons cependant important de gratifier et féliciter l’enfant lors de ses premiers essais 
fructueux. 

Lorsque l’enfant l’acceptera, on pourra lui proposer les toilettes. L’enfant qui ne va pas encore au 
pot aura très vite envie par mimétisme de faire comme les plus grands. Dans tous les cas nous 
respecterons le rythme de l’enfant, fonction de sa maturité. 

L’acquisition de la propreté est en effet une étape importante dans la vie de l’enfant et son 
autonomie. Elle est aussi parfois synonyme de scolarisation en particulier pour les parents et c’est 
un sujet qui tracasse de nombreux parents.

Il arrive régulièrement que les enfants sollicitent les toilettes à la maison, et non à la crèche, car il 
s’agit de deux environnements très différents. 
En collectivité, Les enfants n’ont pas les mêmes repères qu’à la maison, Ils suivent le rythme du 
groupe d’enfants. Il est important de considérer ce jeu de mimétisme et de le reprendre 
verbalement avec l’enfant, sans pression ni obligation.
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Les petits bobos : 

A partir du moment où l’enfant se plaint, il y a demande de sa part que l’adulte reconnaisse ce qui 
s’est passé. Nous accompagnons l’enfant et nous prenons en compte  sa douleur. Nous apportons 
le soin nécessaire. Nous appelons les parents si la situation est plus grave (fièvre, saignement 
important, risque de traumatisme).
Nous pouvons jouer de la situation s’il y a plus de peur que de mal : bisou, mallette docteur..
Lorsque la douleur est morale, il faut la relever. Il faut permettre à l’enfant qui se retient de pleurer 
et lorsqu’un enfant semble déprimer et que cela dure, nous devons en informer rapidement les 
parents et en discuter. 

Les jeux sensoriels favorisent l'éveil des tous petits. Le personnel a à sa disposition tout le matériel 
nécessaire (CD de chansons et comptines, portiques, livres, jouets, instruments de musique...) 
pour stimuler l'éveil des bébés. La découverte de nouvelles sensations est un régal pour eux : 
peinture à doigts, manipulation d'objets en relief, jeux d'eau...  
 
Les plus petits ont un espace qui leur est réservé et aménagé pour eux : tapis, miroirs muraux, 
etc... 
 
Le jeu est essentiel au bon développement et à l'épanouissement de l'enfant. Il participe à la 
construction de sa personnalité.  
 
Les jeux libres, seuls ou à plusieurs, stimulent la créativité, l'imagination et la socialisation. Parmi 
eux, les jeux symboliques favorisent la communication verbale et la construction de l'identité. La 
micro crèche dispose de jeux d'imitation, poupées, cuisine, dinette, garage, voitures... Les enfants 
jouent ensemble et s'organisent naturellement. Les adultes surveillent et n'interviennent qu’en cas 
de nécessité.  
 
Les jeux dirigés nécessitent la présence d'un adulte, qui leur apprend les règles à respecter 
(attendre son tour, respecter la consigne de jeu...). Les jeux dirigés stimulent la concentration. Les 
enfants marcheurs ou bambins ont eux aussi, leur espace d'activité. Les jouets sont à leur 
disposition et l'aménagement favorise le jeu par petits groupes : un espace lecture, un espace jeux 
d'imitation, un espace activités manuelles...  
 
Les jeux moteurs favorisent le développement physique. Ils permettent la mise en place du 
schéma corporel.  
La micro-crèche dispose d'un espace extérieur qui permet aux enfants de courir, sauter. Les 
enfants peuvent alors se défouler.  
 
En fonction du calendrier des fêtes, l'équipe travaille à des projets d'animation autour d'un thème 
(noël, pâques, semaine du goût, fête des mères et fête des pères...)  
 
Les fêtes rythment la vie à la micro-crèche et sont aussi un support pédagogique pour aider 
l'enfant à se repérer dans le temps, aborder les saisons... mais également une occasion de bien 
s'amuser et de vivre des temps exceptionnels qui sortent du quotidien habituel.  
Les anniversaires sont fêtés à la micro-crèche et un goûter amélioré est servi.

La micro-crèche instaurera un centre d'éveil : une structure d'éveil pluridisciplinaire pour les 
enfants de 12 mois à 4 ans. 
Nous proposons 4 axes de travail : 
 

www.jardinrigolo.fr / info@jardinrigolo.fr                                               �7

Les jeux, ateliers ludiques et éducatifs

Eveil

http://www.jardinrigolo.fr
mailto:info@jardinrigolo.fr


LE JARDIN RIGOLO - TOURRETTES

1 - L'éveil corporel : 
L'éveil corporel est une activité qui permet aux tous petits qui n'ont pas la possibilité, de part leur 
âge, d'accéder à un sport . Il permet aux enfants de prendre conscience qu'ils ont un corps qui 
peut bouger et se mouvoir avec ou sans musique. 
Apprendre à sauter dans un cerceau, sur un pied, franchir des caisses sans perdre l'équilibre, 
attraper une balle et la passer à son camarade sans la faire tomber. 
Pour nous parents tout cela paraît facile, mais pour un tout petit c'est très compliqué. 
L'équilibre cela se travaille, l'agilité cela s'apprend. 
Il faut penser à eux avant qu'il ne fasse un vrai sport. Il est nécessaire de leur apprendre à devenir. 

2 - L'éveil artistique : 
 
L'éveil artistique proposera à vos petits artistes en herbe de découvrir un large panel d'activités 
créatives : scrapbooking, origami, pochoir, peinture sur verre, pâte fimo... En fonction des saisons, 
nous aborderons des thématiques variées. Réalisation de décors de Noël, de Pâques etc...afin de 
créer des objets très personnels. Même les touts petits (2/3 ans) trouveront une place dans ces 
activités. Nous les guiderons dans le monde des formes et des matières en adoptant leur langage. 
 
3 - L'éveil théâtral : 
 
L'éveil théâtral permet aux enfants de s'amuser tout en s'exprimant. Ils prennent conscience de 
leur corps, ils explorent les rapports avec l'espace. Cela permet aux plus timides de s'exprimer au 
travers du jeu, et aux plus extravertis de canaliser leur énergie. Chacun peut ainsi faire passer ses 
sentiments et ses émotions.

4 - L’éveil aux langues étrangères :

La langue est conçue comme un élément dans la formation de la pensée et de la culture d’avenir, 
qui permet d’apprendre la relativité de sa propre culture pour acquérir le respect de l’autre et la 
tolérance.

La langue, en plus d’être un outil de communication, permet une ouverture au monde et à d’autres 
cultures.

A une époque où l’on tend à faire disparaître les frontières politiques entre les pays, il est 
important, voire indispensable de familiariser l’enfant avec son rôle de citoyen, pas simplement de 
la France mais aussi de l’Europe, en lui donnant les moyens de communiquer sans barrière de 
langage.

La micro-crèche ne dispensera pas de cours d’apprentissage aux langues mais proposera des 
ateliers d’éveil ludiques autour de l’anglais, dans un premier temps.

Des ateliers de chant, danse et expression seront dispensés en langue anglaise.

4 - L’éveil à la nature :

Le Jardin rigolo proposera un potager enfants permettant l’éveil à la culture en terre. 

Nous souhaitons qu’un professionnel intervienne ponctuellement pour transmettre sa pédagogie 
aux enfants.
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L’équipe du « jardin rigolo» aura le souci permanent de répondre et de s’adapter au mieux 
aux multiples besoins des enfants (mais aussi aux attentes des familles) pour leur 
permettre de grandir, de s’épanouir, de s’enrichir par leur expérience au sein de la micro-
crèche. C’est pourquoi ce projet sera régulièrement réévalué par notre équipe afin de 
répondre au mieux aux attentes des enfants et de leurs parents.

L’établissement le Jardin Rigolo est ouvert depuis le 15 septembre 2014.
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