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e projet pédagogique est la traduction professionnelle par l’équipe des moyens à 
mettre en œuvre pour réaliser les objectifs formulés par le projet éducatif. 
Il est amené à évoluer en permanence, alimenté par les réflexions collectives de 

l’équipe, les formations, la documentation professionnelle… 
 
Le projet pédagogique de Trotti’Nous est fondé sur le bien-être, le respect, la sécurité et 
l’éveil des jeunes enfants. 
 

Les temps forts d’une journée en crèche sont des moments d’accueil, de repas, de soins et 
d’activités d’éveil. Chez les petits, le rythme individuel de chaque enfant est privilégié alors que dans 
le groupe des grands, c’est plutôt le rythme de la collectivité qui « s’impose ». Chez les grands, une 
journée type en crèche se déroule alors ainsi :  

 
-  7h30-9h : accueil et jeux libres  
-  9h-9h45 : verre d’eau et chansons 
-  9h45-11h: activités libres et/ou dirigées  
-  11h : début des repas  
-  12h30 : début de l’endormissement  
-  vers 14h : début des levers 
-  15h-15h30 : goûter 
-  16h-18h45 : jeux libres et/ou dirigés et départs échelonnés 

 

 
La notion de référence : 

 
L’entrée d’un enfant dans un établissement d’accueil est toujours un moment délicat, 
marqué par la séparation entre l’enfant et ses parents, figures d’attachement habituelles. A 
la crèche, l’enfant a besoin de retrouver une figure d’attachement, c’est pourquoi nous 
fonctionnons par référence. Ce terme de « référent » définit la personne qui accompagne 
l’enfant dans sa vie à la crèche (soins, repas, changes, sommeil, etc.), qui est identifiée 
comme rassurante à ses yeux et qui lui permet de poursuivre son développement dans un 
cadre de confort. 

A Trotti’Nous, l’accueil des enfants est réparti sur deux groupes distincts : le groupe des 
« bébés » et le groupe des « moyens/grands ». Pour chacun des groupes, nous avons choisi 
de travailler sur une référence partagée, c'est-à-dire que plusieurs professionnelles vont 
s’occuper exclusivement du groupe d’enfants. Afin d’assurer le développement affectif des 
enfants, trois professionnelles se partagent la référence de chacun des groupes avec au 
moins la présence d’une auxiliaire de puériculture dans chaque groupe. La référence 
partagée est indispensable pour permettre une continuité des soins tout au long de la 
journée et une sécurité affective pour l’enfant. Pour les familles, les référentes sont les 
interlocutrices privilégiées, avec qui une relation de confiance est nécessaire au bien être de 
l’enfant. 

 
L’accueil : 
 

L’accueil est un moment clé, déterminant pour le reste de la journée. Accompagnés du 
doudou, de la tutute, les enfants passent des bras de leurs parents aux bras de la référente. 
Moment important de transmissions entre la maison et la crèche. Les parents nous 
fournissent les éléments importants du week-end ou de la nuit (nuit mouvementée, toux, 
fièvre, prise d’un traitement, ainsi que la personne venant récupérer l’enfant…). Les 

L 
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transmissions nous servent à faire le lien entre la maison et  Trotti’Nous. L’enfant sent alors 
que ceux qui l’entourent agissent pour son bien-être. Il entend ce qui est dit et ressent l’intérêt 

qu’on lui porte.  Cela nous permet de reparler avec eux de cet échange (ce qui a été fait le 
week-end ou la veille au soir, si la nuit a été difficile…) lors de moments privilégiés tel que le 
moment du change par exemple.   
 

Le doudou: 
 

L’objet transitionnel ou doudou est le lien entre l’environnement familial et la crèche. Il 
rassure et apaise l’enfant. Le doudou représente la douceur, la disponibilité et la 
permanence parentale à un âge où l’enfant, trop jeune, n’a pas encore les moyens 
intellectuels de comprendre que son parent, quand il n’est pas là, n’est pas parti pour 
toujours. L’enfant utilise son doudou dans différents moments de la journée pour faire 
revenir l’image de ses parents et ainsi supporter la séparation. Dans les premiers mois de 
vie, il peut s’agir d’un doudou choisi par les parents, d’un t-shirt ou d’un carré de tissu avec 
l’odeur de la maison (odeur maternelle). Puis, vers 8 mois, âge où l’enfant entre dans une 
première période d’individuation (l’enfant se détache de l’état fusionnel d’avec sa mère), le 
« vrai » doudou est choisi par l’enfant et devient son réel compagnon, favorisant sa sécurité 
et sa relation à l’autre. L’équipe est ainsi sensible à l’importance du doudou, en le laissant à 
disposition de l’enfant. Dans les deux premières années de vie et pendant la période 
d’adaptation, l’enfant dispose de son doudou sans restriction. Quand l’enfant est plus grand 
et qu’il se sent en sécurité dans la structure, on lui propose de s’en séparer momentanément 
pendant les temps de jeux et de repas. Des pochettes individuelles transparentes sont 
installées dans la crèche, les enfants peuvent alors ranger leur doudou ou aller le chercher 
en cas de besoin.  

 
I - L’enfant dans la structure 
 
 

1. La collectivité comme lieu de socialisation 
 

La crèche, premier lieu de socialisation, va permettre à l’enfant de découvrir des règles de 
vie nécessaires à l’apprentissage du respect, du partage, du danger...  
Un cadre composé de règles est rassurant pour l’enfant.  Les règles lui permettent de se 
sentir en sécurité et de se structurer. C’est par la répétition et le rappel des règles que 
l’enfant va petit à petit pouvoir donner, recevoir, prêter, attendre son tour, partager…  
Tout cela nécessite un long apprentissage et parfois l’enfant qui n’est pas encore capable de 
partager peut manifester une certaine agressivité envers l’autre par le langage ou par les 
gestes (morsures, bousculades, griffures). Le travail éducatif de l’adulte consiste alors à 
verbaliser les différentes situations, tout en étant cohérent dans les divers interdits. Les 
gestes sont toujours accompagnés de la parole. La verbalisation est importante est 
nécessaire pour que l’enfant comprenne et intègre progressivement les différentes 
situations vécues au cours de la journée et développe son langage. 
 
Dans ce cadre rassurant, l’enfant va pouvoir s’épanouir à travers le jeu et s’ouvrir sur le 
monde extérieur par la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux lieux… 
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2. Les temps d’éveil et l’épanouissement  
 

La crèche est un lieu de vie qui doit permettre à l’enfant de grandir en éveillant l’ensemble 
de ses potentialités. C’est pourquoi plusieurs espaces sont aménagés (dinette, lecture, 
structure motrice…). Le coin repas, en dehors du temps du midi et du goûter, permet 
également d’organiser des activités dites « dirigées » (peinture, manipulation…) avec un 
petit groupe d’enfants. 
On propose différents jeux suivant l’âge de l’enfant et son envie du moment. 
Le jeu est un élément fondamental dans la structuration de la personnalité de l’enfant. 
Lorsqu’il découvre le jeu, il est confronté à lui-même et à ceux qui l’entourent. Ainsi, l’enfant 
apprend à communiquer, à gérer ses relations et à vivre avec les autres. Les jouets sont les 
accessoires du jeu, ils favorisent l’éveil et l’épanouissement. Aussi, l’enfant vit des 
expériences gratifiantes ou frustrantes, il apprend à contrôler son corps et ses émotions. 
C’est la raison pour laquelle les activités sont proposées et non imposées. Elles permettent à 
l’enfant de donner libre cours à son imagination, à ses découvertes. Il existe des limites et 
règles au jeu, qui sont nécessaires et permettent à l’enfant de se structurer (l’enfant ne peut 
pas jeter un jeu à travers la salle, par ex.). De même, l’enfant apprend à repérer les espaces 
et leurs fonctions (il sait qu’il ne peut pas aller dans les bureaux, dans la cuisine, que le 
dortoir n’est accessible qu’à la sieste…).  
Le professionnel se rend disponible dans les moments de jeu, il est à l’écoute de l’enfant 
pour pouvoir répondre à ses besoins et participer au jeu soit pour impulser le jeu, soit à la 
demande de l’enfant.  
 
 

Les bébés (jusque 18 mois environs)  
Le tout-petit aime regarder, toucher, porter à sa bouche. Il a besoin de contacts 

physiques, de tendresse et d’individualité. Les jouets lui permettent de stimuler ses sens et 
de répondre à ses besoins de succion et de manipulation.  
Pour permettre à l’enfant un éveil moteur et sensoriel, nous lui proposons des jouets de 
manipulation (hochets, balles, jouets texturés) des miroirs, nous lui chantons des comptines, 
des tapis et un toboggan est installé pour la motricité. 
 

Les grands (à partir de 18 mois) 
L’enfant est en pleine période de découvertes individuelles et d’expériences. L’enfant 

aime « faire seul » et son langage se développe de plus en plus. Nous encourageons les 
enfants dans ses découvertes à l’aide de jeux corporels et moteurs (ballons, structure de 
motricité, trotteurs, vélos…), nous favorisons sa libre expression (dessin, peinture, collage…), 
nous l’aidons à développer une précision dans ses gestes (gommettes, perles…), nous lui 
permettons de développer son imaginaire (histoires, déguisement,…), nous l’aidons dans le 
développement de son langage à travers les livres, imagiers, chansons…  
 
 Les activités libres : 

Ce sont le plus souvent des jeux qui permettent aux enfants de découvrir librement les 
objets, les matières, les manipulations et les jeux symboliques (dinette, poupées, garage, 
marchande, déguisements...). L’enfant joue seul ou à plusieurs, selon son âge et son 
humeur. Le but est de le laisser agir à sa guise et s’approprier ainsi les situations. L’adulte 
intervient de deux façons. D’une part, il veille au bon déroulement des situations en 
maintenant la sécurité physique et/ou affective de l’enfant. D’autre part, l’adulte peut être 
sollicité pour être acteur dans le jeu libre, soit parce que l’enfant lui signifie, soit parce qu’il 
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montre des signes d’ennuis. L’essentiel est de se mettre « à la hauteur » de l’enfant et de le 
guider dans ses découvertes. 
 
 Les ateliers dirigés :  

Peinture, collages, jeux de société, graphisme, modelage, argile, perles, écoute musical, 
cuisine.  
 
 Les ateliers semi-dirigés :  

Musique, danse, chansons, comptines, rondes, marionnettes, puzzles, jeux de construction, 
cubes, jeux d’eau, jeux de manipulation… 
 

 Les enfants participent aux ateliers par groupe de 3 ou 4. Ils sont encadrés par une 
professionnelle qui va préparer l’activité et aider l’enfant lorsque celui-ci en 
manifestera le besoin. Certains ateliers peuvent se faire en plus grand nombre et 
permettre une dynamique, une interaction et un partage entre les enfants. 
 

 L’association « lire et faire lire » : 
Toutes les semaines, 4 bénévoles se relaient pour venir faire la lecture aux enfants. Cette 
activité leur permet de découvrir le monde de l’écrit au travers de différents graphismes, 
d’histoires et thématiques variées les aidant à développer leur imaginaire. Au-delà de 
familiariser l’enfant aux livres, cette activité permet une rencontre intergénérationnelle, 
puisque ce sont des mamies qui interviennent. Elles sont plébiscitées par les enfants, se sont 
nos « mamies lectrice !». 
 
 Les sorties : 

Plus régulièrement, les sorties se font sur la terrasse et dans le jardin de Trotti’Nous lorsque 
les conditions climatiques le permettent. Le jardin, source d’explorations et de découvertes 
permet  aux enfants de passer un bon moment de jeu en plein air et profiter des structures 
motrices extérieures, vélos, ballons et brouettes. 
Ponctuellement, les enfants peuvent sortir de la crèche pour des promenades au marché, 
pour aller voir un spectacle, visiter l’école maternelle… Lors de ces sorties, plusieurs parents 
peuvent accompagner les enfants en plus du personnel pour compléter l’encadrement. Une 
fois par an, une sortie de fin d’année avec pique-nique est organisée avec les plus grands. 

 
 Les rencontres : 

Au cours de l’année, plusieurs rencontres enfants/parents/professionnelles sont organisées  
lors d’évènements festifs: la fête de noël, la chasse aux œufs dans le jardin de Trotti’Nous au 
printemps, l’assemblée générale de l’association… moments conviviaux qui permettent aux 
parents de se rencontrer et d’échanger avec les professionnelles. 

 

3. Change- propreté : 

 
Le change est un moment privilégié. L’enfant prend plaisir à se sentir propre. L’enfant arrive 
propre le matin à la crèche et  si cela est nécessaire, il est changé par ses parents sur l’espace 
change à l’entrée de la crèche. 
La journée, il est effectué par la professionnelle qui a en charge l’enfant le midi, avant la 
sieste, après la sieste et après le goûter et dès que nécessaire. 
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 Le déroulement : 

Le plan de change est conçu pour préserver l’intimité des enfants. 
L’enfant est invité par la professionnelle à venir, de lui-même, dans la salle de change. 
L’enfant peut garder le jouet qu’il a dans les mains pour ne pas être interrompu dans son 
amusement. 
Nous favorisons la participation de l’enfant lors du change, nous le sollicitons à se mettre sur 
le côté, à lever les jambes et petit à petit, à retirer ses chaussons, ses chaussettes, son 
pantalon… et se rhabiller. 
Le matériel est diversifié et adapté suivant l’âge pour accompagner au mieux l’enfant dans 
son apprentissage : plan de change, sans puis avec escalier, pot, WC.  
 
 Les produits utilisés : 

Nous réalisons le change avec du coton et du liniment qui permet de nettoyer, d’hydrater et 
de protéger l’épiderme fragile du siège des bébés ou avec de l’eau et un surgras (marque 
Rivadouce) pour les plus grands. 

 
 Autonomisation, apprentissage de la propreté : 

L’acquisition de la propreté nécessite la participation active et volontaire de l’enfant. C’est 
un apprentissage qui touche les domaines moteurs, intellectuels et affectifs. Lors des débuts 
de l’acquisition de la propreté, l’enfant est dans l’acte de prévenir qu’il a fait dans sa couche. 
Cette prise de conscience se situe en général vers 20 mois. L’enfant doit ensuite comprendre 
ce qu’on attend de lui. Des échanges avec ses parents et l’adulte favorisent cela. Les parents 
sont les premiers éducateurs, l’initiation à la propreté se fait à la maison et nous suivons ce 
qui est mis en place, tout en respectant les capacités et la volonté de l’enfant.  Faire encore 
plus confiance à l’enfant est alors primordial lors de cette période. Au début de la mise sur le 
pot/toilettes et dans cette période de transition entre le fait de savoir que l’enfant sait qu’il 
a fait dans sa couche et la maitrise totale de ses sphincters, il est proposé des couches de 
type « culotte » pour favoriser l’autonomie dans l’acquisition de la propreté. Durant cette 
période, le dialogue avec les parents doit être important afin d’avoir des actions cohérentes 
et continues. Ce n’est pas l’adulte qui décide du moment où l’enfant est prêt mais l’enfant 
qui présente des signes multiples repérables par l’adulte.  L’équipe pourra conseiller aux 
parents quand l’enfant semble prêt, ou au contraire s’il ne l’est pas encore. 

Pour que l’enfant soit toujours en confiance dans son apprentissage et ne pas 
développer de sentiment de culpabilité, le professionnel l’encouragera et restera 
compréhensif face à des situations d’accident ou de régression. 

 
 

4. Repas, goûter, verre d’eau : 

 
Le temps du repas doit être considéré comme un moment privilégié d’échanges, de plaisirs, 
de convivialité, de partage et de découvertes. Les parents sont les premiers éducateurs de 
leur enfant. 
L’équipe a un rôle de conseil, d’orientation et de soutien envers les parents. 
Elle a aussi un rôle d’accompagnement de l’enfant dans sa découverte des différents 
aliments et des différentes étapes. 
Les aliments sont proposés à l’enfant ; il est invité à les gouter sans jamais le forcer. 
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 Le verre d’eau : 
Le matin vers 9H, un verre d’eau est proposé, les enfants s’installent sur le tapis. Ce petit 
rituel structure et fait parti des repères de la journée, suit ensuite le temps de chants et 
activités. 

 Lors des périodes estivales, un verre d’eau est proposé plusieurs fois dans la 
journée. 

 
 
 Les menus : 
Les menus sont élaborés par un diététicien et livrés tous les jours par un prestataire 

extérieur. Ils sont envoyés aux familles et affichés dans l’entrée de la crèche. Afin que le 
repas et le goûter de l’enfant puisse être prévu, il est demandé aux familles de prévenir de 
sa venue ou de son absence 48h à l’avance.  
Pour les enfants présentant une allergie alimentaire ou un régime alimentaire particulier, les 
familles doivent en informer la directrice afin d’établir un PAI1 (pour les enfants présentant 
une allergie) ou d’adapter les repas . 

 
 Le déroulement des repas (midi et goûter): 

Le repas débute vers 11h et le goûter vers 15h.  
o Chez les bébés : 

Les bébés mangent en fonction de leur rythme, à la demande dans l’espace bébés. 
L’alimentation répond, à cet âge, à un besoin vital, fondamental. Pour lui, la faim est une 
réalité immédiate. L’adulte assure une réponse adaptée au besoin d’alimentation du tout 
petit, ce qui participe à la construction du lien de confiance entre l’enfant et les adultes qui 
l’entourent. Le biberon est donné dans les bras d’une professionnelle. Lorsque l’enfant 
commence à manger à la cuillère, il est installé en chaise haute et nourri en face à face avec 
l’adulte. L’introduction de nouveaux aliments (légumes, fruits) est la première étape de la 
diversification alimentaire et est relayée à la crèche lorsque les parents nous informent de ce 
changement. Au fur et à mesure, l’enfant va passer d’une alimentation mixée à une 
alimentation plus solide et en morceaux. Parallèlement, il va se mettre à manger seul, plus 
ou moins avec les doigts puis en portant lui-même la cuillère à sa bouche.  

o Chez les grands : 
Les moyens/grands rangent la salle de jeux et vont chacun à leur tour se laver les mains 

avant de passer à table. Leur espace repas est  matérialisé par une décoration sur le thème 
de l’alimentation. En fonction de son âge et de ses capacités, chaque enfant sera soit installé 
dans une petite chaise en bois avec tablette, soit à table avec les autres enfants.  Ce sont des 
tables de 3 ou 4 maximum, permettant les échanges entre enfants. Après le repas ou le 
goûter, et plus ou moins avec aide, les enfants se lavent les mains et la bouche avec un gant 
de toilette.  

 Que ce soit chez les petits comme chez les grands, nous soutenons l’enfant dans 
ses efforts par des paroles encourageantes, nous lui présentons et nommons ce 
qu’il mange, nous l’encourageons à goûter. 

 
 
 

                                                 
1
 Protocole d’accueil individualisé 
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5. Les temps de sieste :  

 
Les besoins de sommeil varient d’un enfant à l’autre selon son propre rythme biologique et 
son âge. Néanmoins, il convient de ne pas oublier qu’un bon sommeil permet à l’enfant de 
grandir et de se construire neurologiquement, aussi un bon équilibre veille-sommeil est 
important. Le rythme de sommeil est au maximum respecté par les professionnelles qui 
identifient les signes d’endormissement (bâillements, frottements des yeux, manque 
d’attention).  
Chez les bébés, la journée est donc ponctuée de moments d’alternance veille/sommeil. Chez 
les plus grands, le temps de sieste est ritualisé.  
 
 Rituel : 

Après l’heure du déjeuné, les enfants se déshabillent, passent aux toilettes ou changent leur 
couche, une lecture d’histoire et proposée et les enfants sont couchés avec leur doudou, 
tutute dans leur lit. Nous demandons aux parents de rapporter gigoteuse ou couverture.  
Pour éviter de perturber la sieste des enfants du groupe des moyens/grands et pour des 
raisons organisationnelles, les enfants arrivant l’après-midi dans la structure ne pourront 
rejoindre la sieste. Les enfants accueillis l’après-midi devront venir après s’être reposé à la 
maison. 
 Environnement : 

Nous disposons de deux chambres: une pour les bébés et une pour les grands. Nous 
essayons, dans la mesure du possible que leur lit soit toujours le même. La chambre est 
maintenue dans la pénombre. Chez les bébés, une petite musique douce les aide à trouver le 
sommeil. 
 Rôle de l’adulte : 

Une professionnelle surveille la sieste des grands.  
L’adulte présent rassure les enfants notamment lors de l’endormissement et permet des 
réveils en douceur, échelonnés, respectant ainsi la qualité du sommeil de chacun. Le besoin 
de sommeil étant fondamental, nous ne réveillons pas les enfants.  

 Pour sa première sieste, un membre de l’équipe présente à l’enfant la chambre et 
son lit, afin qu’il s’approprie les lieux et se sente bien pour son premier dodo à 
Trotti’Nous. 

 
Chez les bébés, les siestes ayant lieu à toute heure de la journée, il n’est pas possible qu’une 
professionnelle reste en permanence dans la chambre. La sieste est donc surveillée par le 
passage régulier d’une professionnelle, et une surveillance continue par visiophone. 
 

6. L’accueil d’enfant porteur d’un handicap 
 

 

Accueillir et accompagner un enfant porteur d’un handicap, c’est tout d’abord permettre 
que s’établisse le lien, dans un premier temps avec la famille puis avec l’enfant. Car pour 
accueillir un enfant dans de bonnes conditions, il faut qu’il sente un lien de confiance se 
créer entre ses parents et ses référentes. Accueillir, c’est aussi accompagner la séparation  
en la soutenant, en étant attentif à ce qui se joue. C’est aussi accueillir ce qui vient de 
l’enfant et chercher à s’y ajuster, connaître au  mieux ses besoins pour mieux y répondre. 
L’accueil d’un enfant porteur d’un handicap nécessite de laisser le temps au temps, de 
l’accepter dans son rythme de développement propre sans avoir d’exigence prématurée. 
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Trotti’Nous sera vigilant à intégrer la famille ainsi que tout le personnel présent autour de 
l’enfant dans sa  prise en charge et à adapter les soins et l’accueil de l’enfant à ses besoins 
spécifiques. 
 
 
 

II - Accueil des familles et communication 
 

 
 L’inscription  

 
L’accueil et la communication avec les familles commence dès la première rencontre, que ce 
soit dans le cadre de simples informations sur la structure, pour une préinscription ou lors de 
l’inscription de l’enfant. 
En fonction des possibilités et des préférences de chaque famille, la première prise de 
contact peut se faire soit par téléphone, soit par mail ou sur place. Pour toute nouvelle 
inscription, les familles sont reçues personnellement à la crèche. 
Nous encourageons les parents à venir à deux, dans la mesure du possible, et accompagnés 
de leur enfant, car la première visite à Trotti’Nous fait déjà partie intégrante de l’adaptation.  
L’entretien avec la famille est complété par la présentation du fonctionnement de la 
structure et la visite de la crèche. 
 

 La remise du dossier : celui-ci peut être envoyé par mail ou donné sur place. Le règlement 
de fonctionnement y est joint.  

 La visite des locaux : elle permet d’affiner le projet d’accueil de l’enfant au sein de la 
structure, et permet aux familles de mieux connaitre l’environnement d’accueil de leur 
enfant. 

 L’entretien avec la famille : c’est l’occasion de poser des questions, d’échanger, de se 
connaître, de les associer à la vie de la structure auprès des enfants... 

 
 La période d’adaptation  

 
Suite aux premiers échanges lors de l’inscription, commence la période dite 
« d’adaptation ». Il s’agit du temps nécessaire à la rencontre, à la mise en place d’une 
relation privilégiée et à l’instauration d’une confiance mutuelle entre un enfant, ses parents 
(ou un autre adulte relais) et une professionnelle référente. 
Peu à peu, pour l’enfant et pour ses accompagnants, cette relation va s’élargir aux autres 
enfants et aux autres accueillants. 
Nous programmons la période d’adaptation en concertation avec la famille, au cas par cas, 
en douceur, en prenant le temps d’apprendre à nous connaître et nous reconnaître. En 
mettant l’accent sur la période d’adaptation, nous privilégions le bien-être psychoaffectif de 
l’enfant. 
Concrètement, l’enfant va venir pour la première fois dans le groupe 30 à 45min 
accompagné d’un ou des deux parents (ou d’un adulte relais). L’enfant et ses parents sont 
accueillis par une des référentes. Ce premier temps va permettre à la professionnelle de 
répondre aux questions des parents mais aussi de recueillir toutes les informations 
indispensables à son accueil (habitudes alimentaires, rythme des siestes, préférences de 
l’enfant…). Le temps d’accueil est ensuite progressif sur au moins 15j. Dans un premier 
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temps l’enfant va venir une heure, puis deux, il viendra ensuite le temps d’un repas, d’une 
sieste…jusqu’à arriver au temps d’accueil souhaité par la famille. Pour que l’adaptation se 
fasse en douceur et que l’enfant s’habitue à ce nouvel environnement,  il est souhaitable 
que les temps d’accueil soient rapprochés, tous les jours ou  tous les 2 jours.  
 

 L’accueil  et les retrouvailles  
 
L’enfant est avant tout accueilli avec sa famille. Accueillir un jeune enfant, c’est encore 
pénétrer dans l’intimité d’une famille, avec une confiance qui nécessite, de la part de 
l’équipe, recul et respect face aux pratiques rencontrées. Ce temps de l’accueil sert 
également à la prise en compte de l’individualité de l’enfant (ses habitudes). Le principe de 
l’accueil étant d’accompagner la séparation, nous pensons que l’accueil doit  s’effectuer avec 
son ou ses parent(s), ou un autre adulte relais ; et ceci lors du premier temps de rencontre, 
comme lors des suivants. Aider l’enfant à se séparer de son milieu familial, c’est le respecter 
dans son individualité et aider le parent dans son rôle. Des transmissions orales entre 
parents et professionnels sont effectuées pour assurer le suivi de chaque enfant. 
 

 Le temps du départ est également un moment important pour les transmissions de la 
journée, nous essayons d'être autant disponibles que possible afin de résumer au 
mieux la journée de vos enfants.  
 
 
Il est demandé aux parents de respecter au mieux les horaires d'arrivée et de départ 
prévus initialement, et dans le cas contraire de prévenir l'équipe dés que possible d'un 
éventuel retard.  
Pour les bébés, un changement d'horaire anticipé peut éviter de le réveiller pendant 
une sieste tardive ou au contraire peut permettre de le coucher si le besoin s'en 
ressent.  
Les derniers horaires de départ sont à 11h30 le midi et à 18h45 le soir. 
Pour rappel, nous n’effectuons pas d’accueil ou départ entre 11h30 et 13h30. 
 
 

Lors des temps forts que sont l’accueil et les retrouvailles, l’enfant, au cœur des discussions, 
participe aux échanges entre les parents et les professionnels. 
 
 

 Les communications écrites : 
 
 Les feuilles de transmissions : c’est un classeur/fiche par journée dans lequel sont 

reportés les temps forts de sa journée (activités, soins dispensés relatifs au bien-être 
corporel et au temps de sieste, prise des repas…) et les informations transmises par 
la famille à son arrivée et relatives aux modalités de départ. 

 Le cahier voyageur : C’est un outil qui est utilisé pour le groupe de bébés. Il fait le 
lien entre la vie de l’enfant au sein de sa famille et Trotti’Nous, sous la forme d’un 
outil vivant encourageant la participation des parents. On peut y indiquer : ses 
acquisitions, ses changements alimentaires, les traitements donnés ou soins réalisés, 
les personnes venant le chercher le soir… 

 Le trombinoscope : il est à disposition dans l’espace accueil pour aider les familles à 
poser un prénom sur chacun des visages des membres de l’équipe, du fait de 
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l’alternance des professionnelles présentes au moment de l’accueil et du départ des 
enfants. 

 Le tableau d’affichage: il existe pour l’affichage et la diffusion des informations à 
visée collective ; des plaquettes informatives sont à disposition des familles sur des 
sujets tels que la santé, l’éducation des enfants, la prévention et les manifestations 
loisirs et culture sur le territoire. 

 La Trotti’News : C’est la gazette de la crèche. Elle est diffusée tous les trois mois 
environ par mail aux familles et aux partenaires. Sont retranscrits tous les 
évènements marquants des mois précédents, les nouveautés à la crèche, les rendez-
vous à venir… 

 
 
Trotti’Nous est une structure familiale visant à favoriser et encourager les échanges et la 
communication entre les familles et l’équipe. 
 
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous pour des échanges plus 
personnels; l’équipe se tient disponible pour toute question ou besoin d’éclaircissement. 
 

 La communication interne : 
 
Pour que les échanges d’informations puissent se faire, et pour garder une cohésion et une 
cohérence dans le travail, il est nécessaires que le personnel puisse se rencontrer 
régulièrement. Aussi, des réunions pédagogiques mensuelles sont organisées. Pendant deux 
heures les professionnelles peuvent échanger en dehors de la présence des enfants, avoir 
une réelle réflexion d’équipe sur les projets à venir ou les problèmes rencontrés. Ces 
rencontres régulières ont également pour visée de maintenir une réflexion permettant de 
faire évoluer le projet pédagogique. 
 
 

 La place des parents au sein de l’association : 
 
Le multi accueil Trotti’Nous étant géré par l’association famille rurale de Guignicourt, la 
structure fonctionne grâce à l’implication de bénévoles. Les membres du conseil 
d’administration se réunissent tous les mois pour discuter du budget, des projets et du 
personnel. Lors de l’entretien d’inscription, l’implication des parents dans les instances de 
l’association et dans son fonctionnement est présentée, proposée. 
Le but étant de favoriser l’émergence des savoir-faire et être des parents et les associer à la 
vie de la structure auprès des enfants. 
 
 

 Les rencontres avec les familles : 
 
Chaque année, en septembre, une réunion de rentrée est organisée à destination des 
familles. C’est l’occasion de présenter l’équipe en entier, la structure et son fonctionnement 
mais surtout notre projet pédagogique. Cette réunion permet d’expliquer aux parents le 
sens de notre travail et nos orientations. Elle est également l’occasion pour les parents de 
poser les questions qui ont pu émerger depuis l’adaptation de leur enfant. 
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Ponctuellement dans l’année, l’association prévoit des moments d’échanges enfants / 
parents  / professionnelles lors d’évènements festifs, conviviaux (chasse à l’œuf, fête de 
Noël, pique-nique d’été...). 
 
 
 
 
 

III - L’enfant et son environnement social et 
familial 

 
Partage, échange et confiance se mettent en place dans le respect de l’affectivité de la 
famille de l’enfant, dans le respect de ses habitudes, sa personnalité, sa culture, sa 
différence. 
 
Pour intégrer cette dimension à l’accueil de l’enfant, les professionnelles mettront en 
œuvre : 

 Dialogue avec l’enfant et son parent ou la personne-relais.  
Les échanges se font notamment lors de l’accueil et des retrouvailles, qui constituent des 
moments-clé. Moments qui nous permettent de nous informer, comprendre, mieux 
connaître l’enfant et le reconnaître dans son individualité. 
Les professionnelles présentes à l’accueil et aux retrouvailles sont garantes de  la 
transmission des informations que les parents délivrent concernant la vie de l’enfant au sein 
de sa famille,  mais sont également garantes de l’actualité de l’enfant au sein de la structure. 
Le «  classeur de transmissions » est notre outil privilégié pour noter les évènements 
significatifs  vécus par l’enfant. 
 

 Ecoute de ce que vit chaque famille, en allant si besoin au devant des parents qui 
sont en retrait. 
 

 Respect des habitudes de vie: Lors de l’inscription et de l’adaptation, de nombreuses 
informations sur l’enfant  sont recueillies. Ce recueil se poursuit ensuite tout au long 
de l’année. Ces informations permettent de prendre en compte, dans la mesure du 
possible, les habitudes de vie de l’enfant, son histoire et sa culture dans sa prise en 
charge au quotidien. 
 

Respecter l’enfant dans sa globalité signifie aussi respecter l’utilisation de son image, de sa 
vie privée, de faits concernant sa santé. 
C’est aussi accompagner les parents dans leur mission éducative (l’apprentissage de la 
propreté en concertation avec les parents, l’explication de l’alimentation) ; c’est pouvoir se 
réserver une communication, en privé, avec un enfant à l’écart du groupe.  
A ce titre,  le « cahier voyageur »  ou « le cahier de bord » est pour nous un outil permettant 
de revenir sur des aspects, des sujets, des oublis concernant la vie de l’enfant au sein de sa 
famille ; il est participatif de son intégration dans le groupe, utile lors d’un accueil non prévu 
(dans l’urgence) pour assurer la transition. 
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IV- Ouverture sur l’extérieur 
 
 

 Par la formation  
 

Le renouvellement et le maintien des connaissances et des pratiques des membres de 
l’équipe éducative, garantissent un maintien de la qualité de l’accueil et permettent 
éventuellement des apports nouveaux (éveil culturel, jeux, maternage, soutien à la 
parentalité). 

 
La crèche est également abonnée à un magazine professionnel pour se tenir informé de 
l’actualité. 

 
 Par l’accueil de stagiaires  

 
La structure accueille différents stagiaires en formation dans le domaine paramédical et 
sanitaire et social. La formation de stagiaires fait partie du rôle de chaque professionnelles. 
L’accueil de stagiaires permet : 

 une collaboration avec les différentes écoles 

 de s’informer sur les évolutions de la profession et des pratiques  

 de rester dans une dynamique de questionnement sur nos pratiques 
professionnelles. 

 
 Par les partenariats 

 
Trotti’Nous est partenaire, entre autres, de : 

 La CAF de l’Aisne 

 La PMI de Laon 

 La communauté de Communes de la Champagne Picarde 

 La Mairie de Guignicourt 

 L’association « Lire et Faire Lire » de Laon,  

 L’école maternelle et primaire de Guignicourt, 

 Le relais Trottin-Trottine (relais assistantes maternelles) de Saint-Erme 

 Le CAMSP (centre d’action médico-social précoce) de Reims et de Laon 
 
 


