PROJET ÉDUCATIF

- LA SOCIALISATION : s’ouvrir aux autres pour s’ouvrir au monde
La socialisation fait partie des étapes majeures du développement du jeune enfant. Les
professionnels de la crèche, sont présents pour l’accompagner vers les autres enfants du
groupe afin de lui permettre d’agir dans le respect d’autrui.
Pour favoriser les relations au sein du groupe, il est nécessaire avant tout que l’enfant
développe l’estime de soi. Pour respecter les autres, il faut d’abord se respecter soi-même.
Pour cela, il est encouragé à vivre en harmonie avec les autres enfants ainsi que les
membres de nos équipes. Nous mettons l’accent sur l’acceptation des différences.
Afin de lui permettre de vivre cette expérience de partage et de rencontre, nous lui
proposons un aménagement de l’espace et des activités favorables à cet échange.

- LA BIENVEILLANCE : Respecter le rythme de chaque enfant et son
individualité
Conscients que chaque enfant est unique et possède une personnalité propre, nous le
faisons évoluer en respectant son rythme, sa personnalité et ses particularités sans le juger
lui ou sa famille. Nos équipes prennent le temps d’écouter et d’observer les enfants afin de
constater leurs états et leurs besoins.
L’enfant est pris en charge en tant qu’individu tout au long de sa journée en crèche, nous
intégrons l’individualité au sein du collectif. Cette sécurité affective bienveillante est
nécessaire pour aider chaque enfant à se construire et à grandir.

- L’AUTONOMIE : « Aide-moi à faire tout seul »1
1 Maria Montessori

Il est important de donner aux enfants les moyens de faire seul leurs propres
expérimentations. L’enfant doit se sentir acteur de son quotidien aussi bien dans les activités
que dans les temps forts qui rythment sa journée. Nous évitons de faire à sa place et nous lui
donnons la possibilité d’explorer en toute sécurité.
La patience et l’encouragement sont de rigueur. Nous mettons l’accent sur une attitude
positive qui a pour but de soutenir l’enfant dans ses expériences, ses différences et ses
difficultés. Nous valorisons ses progrès, ce qui lui permet de favoriser la confiance en soi et
de gagner en autonomie.

