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 Pousser pour la première fois la 
porte d’une structure petite enfance, 
s’est se projeter dans un univers 
inconnu où le sentiment de séparation 
prend du sens. 
En tant que professionnels de la petite 
enfance, les équipes pluridiscipli-
naires (Éducateurs de Jeunes Enfants, 
Infirmières, Puéricultrice, Auxiliaires 
de Puériculture, Auxiliaires Petite  
Enfance) ont conscience de cet enjeu.  
C’est pourquoi nous souhaitons, à la 
Maison de la Famille, au-delà d’un 
lieu de garde, être un lieu de res-
sources pour les familles.

L'as s o c i at i o n  ac c u e i l  l e s  e n fa n t s 
d e  1 0  s e m a i n e s  a  6  a n s  s u r  2  s i t e s 

 Rue Niklausbrunn-pfad :
  ▸ Graine de soleil  
     (10 semaines à 2 ans)

 Rue Kalb : 
  ▸ Etoiles/ Comètes  
     (10 semaines à 2 ans)
  ▸ Arc-en-ciel (2 à 3 ans)
  ▸ Jardins d’enfants (3 à 6 ans)
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     Les enfants sont accueillis 

dans des espaces colorés 

accueillants et sécurisés, adaptés 

à leur âge, et pensés autour de leur 

éveil et de leur développement. 

Le premier accueil s’organise 

autour d ’une visite de la structure 

dans laquelle sera accueilli l’enfant.  

C’est l ’occasion de rencontrer 

la responsable de structure et 

de découvrir les locaux.

L’arrivée de l’enfant est  

progressive et s’articule sur  

U N E SEMAI N E  D ’ADAPTATIO N  

durant laquelle l’enfant prend ses 

marques dans son nouvel univers. 

La séparation se fait en douceur 

et s’apprivoise petit à petit. 

C’est l’occasion d’appréhender la 

relation parent/enfant/professionnels 

et de construire la confiance.

e n  c o l l e c t i v i t e s
L’ACCUEIL DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

Les premiers pas

   

   

LES OBJECTIFS

L’association accueillie les enfants 

e n  d i f f i c u l té s ,  p ré s e n ta n t  u n e  

maladie chronique ou en situation 

de handicap lorsque l’accueil en 

collectivité le permet.

Au quotidien, la prise en charge des 

tout petits se veut en cohérence 

avec leurs rythmes et leurs besoins.

Les temps de transmissions du matin et 

du soir se veulent un temps d’échange 

et d’écoute. Pour des échanges plus 

spécifiques, l’équipe ainsi que la 

responsable proposent une rencontre 

plus individuelle aux parents.

  Veiller à la santé, à la sécurité, au 
bien-être, et au bon développement 
des enfants qui lui sont confiés.

  Contribuer à leur éducation, dans le  
respect de l’autorité parentale.

  Favoriser l'épanouissement, l’éveil, 
l'autonomie et la socialisation.
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 Nous invitons chaque parent 
à rapporter un objet provenant de 
la maison, tels que des peluches, 
linges, tissus… 
En effet, l’objet transitionnel est 
chargé d’affects. Il permet à 
l’enfant d’être rassuré dans un 
environnement extérieur et fait 
ainsi le lien entre la maison et le 
multi-accueil. 

Nous avons choisi au sein de notre 
structure, que l’enfant puisse  

AVOIR À DISPOSITION SON 
DOUDOU ET SA TÉTINE.

Chez les grands, des paniers à 
doudous sont prévus à cet effet. 
L’enfant peut alors se munir de son 
petit sac dans lequel se trouve 
son doudou, en cas de chagrin. 

Néanmoins, nous sommes conscients 
que l ’enfant ne l ’aura pas à dis-
position à l ’école.
C’est pour cela que nous lui 
apprenons à se détacher peu à 
peu de son doudou sur des temps 
bien précis tels que les repas, les 
jeux extérieurs ou autres activités 
proposées. Il en est de même pour 
la tétine. 
De plus, nous invitons l’enfant à la 
retirer lors des temps de jeux ou 
d’échanges verbaux.

L ' o bj e t  t r a n s i t i o n n e l
le Doudou et la tétine

N O S  P R I N C I P E S  P E D A G O G I Q U E S
   

   

Les temps de jeux libres occupent une 
place majeure dans la journée des 
enfants. 
Ils ont pour but le plaisir et stimulent 
l’imaginaire.
Les temps de jeux libres permettent aux 
enfants, sous l’œil attentif des adultes, 
de découvrir leur environnement, les 
autres enfants et de faire leurs propres 
expériences. 

Lors de ces temps, l’enfant a la 
possibilité d’investir des espaces 

aménagés, mis à sa disposition, et ce,  
avec des règles qui y sont instaurées. 

L’enfant peut ainsi vaquer librement 
dans les différents espaces de jeux. 
Certains espaces ont traits aux 
jeux symboliques, tels que celui 
de la dinette, des poupées, des 
établis Ils permettent aux enfants de 
s’approprier la réalité en imitant, en 
reproduisant les scènes qu’ils vivent 
au quotidien.

L e  j e u  l i b r e 
Plaisir et imaginaire

   

« Le jeu 
c’est le travail de l’enfant, 

c’est son métier, 
c’est sa vie ».

 P. Kergomard

98 Maison de la Famille - Colmar Maison de la Famille - Colmar



     

Les jeunes enfants ont en effet 
besoin de repères sur lesquels 
s’appuyer pour grandir.

Une journée au multi-accueil, 
est rythmée de temps forts tels 
que le regroupement du matin 
accompagné de chants ou 
d’histoires, le lavage des mains 
avant les repas, les changes… Ils 
permettent aux enfants de pouvoir 
se repérer dans le temps et dans 
l’espace. 

L e s  r i t u e ls
Des repères pour les enfants

L e s  A C T I V I T E S  O R G A N I S E E S
Tous les jours

   

   

 Des activités organisées 
variées, sont mises en place tous 
les jours et sont planifiées sur la  
semaine.

 
Elles ponctuent la journée des  

enfants. Elles sont proposées aux 
enfants mais jamais imposées. 
Celles-ci sont généralement 

mises en place après le temps du  
regroupement du matin.

 
Ces activités ont un objectif 
pédagogique précis. Elles visent 
à stimuler les compétences des 
enfants. Il s’agit de les aider à 
développer leur sensibilité tant 
visuelle que tactile ou auditive 
et également de stimuler leur  
motricité.

Nous avons choisi de mettre en 
place la langue des signes auprès 
de vos enfants. En effet, de par leur 
âge, les enfants n’ont pas encore 
tous accès au langage et ont des 
besoins qu’ils ne peuvent clairement 
exprimer. Il s’agit donc de signer 
quelques mots clés qui reviennent 
régulièrement dans le quotidien. 
De plus, l’enfant apprend très vite à 
signer contrairement à l’acquisition 
du langage.

L a  L A N G U E  D E S  S I G N E S
Nouveau langage

   
Le fait d’être compris plus facilement 
positionne l’enfant dans un contexte 
de sécurité affective et cela diminue 

sa frustration. 
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 Les  règles et les limites sont 
nécessaires car elles sont là pour 
sécuriser l’enfant. Il s’agit donc 
pour nous de trouver le juste milieu 
entre le respect de l’enfant, de 
son besoin d’agir, d’expérimenter, 
et ce qui est nécessaire à sa 
socialisation, afin de poser un 
cadre structurant et sécurisant à 
l’enfant.

Pour les tout-petits, il est encore 

souvent difficile de gérer leurs 

émotions et leurs pulsions. Cela 

engendre quelques fois des pe-

tits gestes d’agressivité (morsures, 

tapes, griffures…).

R e g l e s  e t  l i m i t e s 
Sécuriser l’enfant

l e s  p e t i t s  g e s t e s 
d ' a g r e s s i v i t e

LE  DÉVELOPPEMENT  DE  LA  SOC IAL ISAT ION
Chez l'enfant

   

Ces gestes peuvent être traduits 
de diverses manières, il peut s’agir :

    D’expérimenter différentes choses, 
comme le goût des choses, leur texture, 
etc…

   D’un mode d’expression quand l’enfant 
n’a pas acquis le langage

   D’attirer l’attention des adultes

   De se défendre en cas de menace

   D’imiter d’autres enfants, faire connais-
sance avec eux…

   D’un moyen efficace d’obtenir ce qu’ils 
veulent (jeu, jouet etc.)

En tant que professionnels, nous 
essayons au maximum d’éviter que 
ces gestes se produisent, mais il 
nous est pas toujours évident de 
tous les repérer. 

Il s’agit d’un processus normal de 
développement de la socialisa-
tion chez les enfants de cet âge.
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 Pour nous, l’alimentation du 

jeune enfant fait partie intégrante 

des activités de sa journée au 

multi accueil.

Nous proposons des repas à 

base de produits frais de saisons 

cuisinés sur place.

En effet, le repas doit être 

un moment de convivialité, 

d’échanges, de socialisation.

L’enfant progresse dans son 

autonomie : il apprend à se servir 

de la cuillère, de la fourchette, à 

tenir un verre, à boire.

Nous proposons à l’enfant de 

goûter les aliments, sans le forcer 

afin qu’il découvre les différentes 

saveurs et ainsi développe ses 

facultés gustatives.

A  l ' e n fa n t
LES REPAS

Les soins

   

   

Afin de respecter le développe-

ment moteur de l’enfant et favo-

riser la rencontre affective, les  

repas sont donnés individuelle-

ment, dans les bras de l’adulte, 

dans un transat ou une chaise 

haute.

P o u r  l e s  l u c i o l e s 
e t  l e s  E t o i l e s

La diversification alimentaire

Le goûter

doit débuter à la maison. Il est 

important de laisser l’initiative 

aux parents pour l’introduction 

de nouveaux aliments ou de 

nouvelles textures. Cependant, 

l’équipe reste disponible aux 

questionnements des parents. 

est pris de façon collective pour les 

plus grands aux environs de 15h30 

pour les Papillons et les Comètes 

et 16h00 pour l’Arc-en-ciel.
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 Le sommeil, au même titre 
que l’alimentation et le jeu, fait 
partie du « bien être » de l’enfant. 
Le temps de sieste est un moment 
essentiel dans le rythme journalier 
de l’enfant.

Nous tentons de respecter le 
rythme de chacun, de favoriser 
l’endormissement en mettant en 
place des repères (doudou, même 
emplacement du petit lit, temps 
calme avant la sieste, turbulette ou 
petite couverture de la maison) et 
de favoriser un sommeil de qualité. 
Les Papillons et les Comètes arrivent, 
petit à petit, à un rythme commun : 
une sieste collective après le repas. 

L’adulte est là pour rassurer, 
apaiser, calmer l’enfant si 

nécessaire. Il est garant du repos 
et de la quiétude de l’enfant.

Les levers se font de façon éche-
lonnée, selon le rythme de chacun.

L E  T E M P S  D E  S O M M E I L
   

L E  C H A N G E
Apprent issage  de  la  propreté

Le change

en plus d’être un moment de 

soin, est un moment privilégié 

entre l’adulte et l’enfant. C’est un 

temps d’échange avec l’adulte 

où grands et petits communiquent 

par des sourires, des paroles, des 

gestes et des comptines. 

Chacun prend le temps de la 

communication. L’enfant découvre 

aussi à ce moment son corps par le 

toucher, la parole. Il est important 

que l’enfant éprouve vraiment 

une sensation de bien-être. Ce 

n’est pas la durée du change qui 

est importante, mais la qualité 

relationnelle de ce moment.

   

L’acquisition de la propreté

ne peut se faire sans l’accord de 

l’enfant. Tout d’abord, il doit être 

prêt physiquement (savoir monter 

et descendre seul les escaliers) 

et psychiquement (lorsqu’il l’a 

décidé). Cet apprentissage se fait 

dans un premier temps à la maison. 

Il est important que l’enfant décide 

de ne plus porter de couche pour 

lui-même et non pour faire plaisir 

à ses parents ou toutes autres 

personnes.

Afin de ne pas ralentir l’intérêt 

de l’enfant à la propreté, nous le 

conduisons aux toilettes dès que 

l’enfant le demande.
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A U  M U LT I  A C C U E I L
Une journee type

7h30 

Accueil des enfants

8h30  
Séparation des 2 groupes

9h15
Temps de changes, de coucher,

et d’activités adaptées

11h00
Déjeuner

13h00
Mise en sieste

Réveil échelonné

À partir de 15h00
Goûter

17h15
Regroupement des deux groupes

18h30
Fermeture de la structure

7h30 

Accueil des enfants

8h30  
Séparation des 2 groupes

9h15
Regroupement chants/comptines/

histoires Temps d’activités

11h00
Déjeuner

13h00
Mise en sieste

Réveil échelonné

15h00
Goûter

16h00 
Jeux libres

17h15
Regroupement des deux groupes 

18h30
Fermeture de la structure

l u c i o l e s  E T  e t o i l e s pa p i l l o n s  e t  c o m e t e s

7h30 

Accueil des enfants

9h00  
Regroupement en chanson

9h30
Temps d’activités 

par petits groupes

11h00
Déjeuner

12h30-14h00
Mise en sieste

Réveil échelonné

16h00
Goûter

16h20
Jeux libres

Temps calme

18h30
Fermeture de la structure

a r c - e n - c i e l
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 Il est important pour les équipes 
éducatives d’accompagner l’enfant 
avec bienveillance et empathie, 
pour sa sécurité, son bien être et son 
épanouissement. Par la confiance 
que les parents nous accordent l’en-
fant s’autorise à se laisser aller vers 
le bien grandir auprès d’adultes for-
més et expérimentés dans le domaine 
de la petite enfance. Nous sommes 
à la disposition des parents au quo-
tidien pour répondre ensemble aux 
questions que peut suciter ce temps 
de la petite enfance ! Puis celui des 
premiers apprentissages des 3-6 ans 
(bilinguisme,…).

N OS PARTENAI R ES
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