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Projet Éducatif
Chers parents,
Vous venez d'inscrire votre enfant dans mon milieu d'accueil.

Ce milieu veille à ne faire aucune discrimination basée sur le sexe, la race,
ou l'origine socioculturelle et socio-économique à l'encontre des enfants et
des personnes qui nous les confient.

Le milieu d’accueil existe depuis 2007 j'ai accueilli beaucoup de p'tits loups pendant toutes ces
années.
En 2012 j'ai entamé la formation de directrice de maison d'enfants à l'IFAPME de Braine-Le-Compte
afin de faire évoluer ma profession, ma formation et mon milieu d'accueil ainsi que de répondre aux
demandes sans cesse croissantes des parents.
Depuis 2014 je suis directrice de maison d’enfants.
Les enfants m’appellent « débo »
Je suis maman également ce qui me permet d'avoir l'empathie nécessaire lors d'un évènement
heureux mais aussi pénible ou douloureux.
Je désire un accueil chaleureux, souriant et bienveillant. J’encourage votre enfant dans ses
nouvelles découvertes, je lui explique les limites fixées afin que toutes ses nouvelles
expérimentations se fassent en toute sécurité.
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Après avoir adhéré au règlement d'ordre intérieur, ce projet éducatif est mis au point afin que vous
ayez une meilleure vision de l'accueil proposé.
Ce projet éducatif sera scindé en plusieurs parties, disponible à votre demande afin de répondre à
vos interrogations en temps voulu et selon le développement propre à votre enfant.
Un projet éducatif évolue grâce à l’expérience, nos formations, nos échanges parents –
professionnels, mais également par notre remise en question.
Concrètement je participe activement et régulièrement aux formations proposées par l'ONE celles-ci
sont diverses et variées, nous débattons régulièrement avec les parents des thèmes présentés, si
ceux-ci le désirent.
J’entretiens de bonnes relations avec le réseau des accueillantes et des maisons d'enfants de la
région, nous nous rencontrons régulièrement afin de dialoguer de nos expériences, des informations
utiles, ou même de nos disponibilités afin d'aider les parents à trouver la meilleure solution de garde
pour leurs enfants.
Mon milieu d'accueil se veut très familial, de par les partages. Les parents sont de réels partenaires.
Le dialogue au quotidien est le leitmotiv. Je suis présente le matin à votre arrivée, ainsi que le soir
lors de votre départ.
Tous les parents se connaissent, se côtoient, et quelques fois se lient d'amitié.
J'espère également pouvoir répondre à tous vos besoins et ceux de votre enfant pour ainsi vivre
une formidable aventure ensemble.
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Les grandes étapes de notre aventure
Ça commence maintenant !
La familiarisation
Il n'est jamais aisé de confier ce qu'on a de plus cher à une personne inconnue au cercle familial.
Pour ce faire, mon milieu d'accueil propose une période de familiarisation, afin qu'un lien de
reconnaissance et d'attachement se construise entre nous adultes mais également avec votre bébé.
Il est important de ne pas négliger cette période, qu'il s'agisse d'un premier enfant ou du troisième,
afin que votre enfant se sente suffisamment en sécurité pour réaliser de nouvelles découvertes.
Cette période de familiarisation n'est pas la même pour tous, car chaque famille a des besoins et
des attentes différentes. La plupart du temps, cette période s'articule en un minimum de trois temps,
et généralement une dizaine de jours avant l'entrée effective de votre enfant;
•

Papa, maman et bébé viennent ensemble pendant +/- 2h00.

Vous serez invité à découvrir son nouvel univers, son lit, ainsi que la place qui lui a été consacrée
pour ses affaires personnelles.
Si vous le désirez n'hésitez pas à apporter des éléments décoratifs ou autres (nid d'ange, tour de
lit...)
Nous échangerons des informations pertinentes sur votre enfant (son rythme de sommeil,
alimentaire, sa digestion, son caractère...)
Votre enfant sera présenté au groupe d'enfants déjà présents.
•

Maman et papa viennent confier bébé pendant +/- 2h00 avec si possible la prise d'un repas.

Ce moment permettra à votre enfant de découvrir de nouveaux sons, saveurs, odeurs, rythmes,
objets, espaces qui constituent l'ambiance du milieu d'accueil.
Nous ne conseillons pas que cette rencontre dure plus de 2 heures afin que le temps ne soit pas
trop long pour les parents, mais aussi pour le bébé qui sera certainement fatigué d'avoir été sollicité
et stimulé.
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La prise d'un repas est souhaitée, nous pourrons ainsi apprécier le déroulement de celui-ci et peutêtre nous adapter si cela est nécessaire.
• Maman et papa confient bébé pendant +/- 4h00 avec la prise d'un repas
Votre enfant va petit à petit reconnaitre son accueillante, le milieu, l'ambiance, ce qui l'entoure dans
son nouvel environnement.
J’espère avoir répondu à toutes vos attentes, avoir apaisé vos craintes et faire de ce moment de
familiarisation un temps d'apprivoisement mutuel.
Pendant toute la période de familiarisation, ainsi que durant tout le temps de l'accueil il est demandé
aux parents de penser à ce que Doudou accompagne bébé.
Celui-ci à une fonction transitionnelle entre le milieu familial et le milieu d'accueil, il va permettre à
votre enfant de rester relié à des pensées agréables pour lui, son odeur et sa texture auront pour
rôles de le rassurer, de le consoler.
Le Doudou à pour but de faire le lien entre le présent et l'absent.
Il peut être un foulard de maman, un bout de tissu, un peluche... mais peut aussi être tout
simplement un geste, caresse que l'enfant va se faire.
Vous connaissez mieux que personne votre enfant, et vous pourrez ainsi nous guider afin de savoir
ce qui convient le mieux à votre bébé.
Au fil du temps, avec la mise en place de rituels, votre enfant sera sécurisé, il rangera lui même son
Doudou afin de pouvoir participer aux activités.
Le Doudou restera accessible à l'enfant si celui–ci en manifeste le besoin.
La tétine peut également avoir un rôle de Doudou, elle est autorisée dans le milieu d'accueil.
La tétine peut permettre dans un premier temps de répondre aux besoins de succion de bébé, elle
a pour but de le rassurer lors des terreurs nocturnes mais également peut soulager les poussées
dentaires douloureuses.
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Je veille néanmoins à être vigilante, j’apprendrai à votre enfant à s'en défaire peu à peu afin qu'il
puisse développer au mieux son langage.
Les nouvelles adaptations se feront en collaboration et avec l'accord des parents.
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations (diversification alimentaire, autonomie,
évènements familiaux...)
Cela me permettra de m'adapter au mieux à vos besoins et ceux de votre enfant.
Je respecte le mode de vie de chacun, sans jugement, ni aprioris. Je suis tenues à un devoir de
réserve.
Un tableau d'affichage sera égalent présent pour les événements spéciaux, anniversaires, réunions,
formations...

La séparation
La séparation du matin est un moment particulièrement important tant pour votre enfant que pour
vous.
Il est demandé aux parents de ne pas négliger ce temps d'au revoir.
Après avoir dialogué avec l'accueillante sur les évènements de la veille, la nuit, le matin avant son
arrivée, il est demandé aux parents de déshabiller son enfant pour ensuite me le confier. Les
parents peuvent disposer les affaires personnelles de son enfant dans son casier nominatif.
Le geste symbolique de confier son enfant est très important, il démontre aux tous petits que ses
parents ont confiance en la personne qui l'accueille.
Nous insistons sur le fait que les parents disent clairement au revoir et non « disparaissent » sous
prétexte de ne pas faire pleurer l'enfant.
Votre bébé passera sûrement par de phases différentes: bien accepter cette séparation, puis y être
plus réticent.
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Ces phases de changements sont normales et peuvent varier pour de nombreuses causes (fatigue,
émotions du parent, maturité de l'enfant, mimétisme...)
J’ accueille les émotions de votre enfant, en lui parlant, lui expliquant que son parent doit partir
travailler mais qu'il le retrouvera le soir venu.
Ces pleurs se terminent généralement très vite, si le parent le désire j’ envoie un sms; vous pourrez
ainsi continuer votre journée sereinement.
La séparation est un thème souvent invoqué aux enfants, notamment grâce à nos lectures.

Le départ du soir
Le départ du soir, est un évènement non négligeable également.
Il est important que l'accueillante soit avertie de, quel parent viendra rechercher l'enfant, cela
permettra de préparer l'enfant, et de l'avertir suffisamment à l'avance.
Les habitudes et les rituels sont essentiels pour le tout petit, tout éventuel changement doit être
expliqué afin d'éviter toute surprise.
Si un enfant est par exemple habitué de rentrer chez lui avec sa maman il sera peut-être déçu ou
étonné si sa tante vient ce jour-là.
Chaque petit bout a sa manière propre de s'exprimer au retour de son parent.
Il arrive qu'un enfant ne veuille pas partir directement, ce n'est pas par manque d'amour pour son
parent, mais tout simplement qu'il n'est pas tout de suite prêt à abandonner ses jouets et ses amis.
Avec la collaboration des parents j’explique à l'enfant, qu'il va revenir, que nous nous reverrons,
mais qu'il est maintenant l'heure de partir.
De la même manière que le matin nous échangeons les informations pertinentes sur le déroulement
de la journée.
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Alors on chante, on danse et on joue !
Papa, maman,
Vous devez sûrement être curieux de connaître toutes
les activités qui me sont proposées durant mes
journées chez
« Débo ».
Tout petit j'étais installé sur un tapis de jeux, dans une
position que je maitrisais, d'abord couché sur le dos,
puis j'ai su me retourner.
Pendant cette période je pouvais voir et entendre les
plus grands jouer, chanter, danser, j'étais au spectacle.
Débo me plaçait différents jeux, de textures et de tailles
différentes à proximité de moi, afin de m'encourager à
découvrir ce qui m'entoure mais également pour me
donner la possibilité de développer mes 5 sens.
Je participais à l'atelier lecture, ici on aime ça. La tête de mes copains change beaucoup pendant
ces moments, ils sont tantôt amusés, étonnés, surpris, songeurs...
Nous pouvons toucher certains livres, c'est rigolo, ça chatouille, ça glisse, ça gratte... D'autres livres
s'échappent même des notes de musique.
Après la lecture, les plus grands posent beaucoup de questions, nous avons toujours hâte qu'une
nouvelle histoire nous soit contée.
D'autres enfants de mon âge étaient tout près de moi, j'avais vraiment très envie de partir à leur
rencontre. Je me suis décidé, à 4 pattes, j'ai été leur faire des câlins.
A chaque fois que j'expérimente de nouvelles choses je peux voir la fierté dans les yeux de ma
drôle de dame. Elle est toujours présente pour m'encourager et me stimuler.
Je grandis, je me cramponne aux barreaux de la salle de jeux, et je me hisse.... Ouf me voilà
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debout, et pas peu fier.
J'essaye, je pose un pied, puis l'autre, j'avance é - é - é - é - t… boum sur mes fesses.
Ce n'est pas grave Débo est là, elle m'encourage à recommencer.
Jusqu'au jour où j'arrive en marchant accompagné de maman, j'ai gardé mes premiers pas pour
elle.
Je peux me déplacer à ma guise, me servir de jeux qui me font envie en toute autonomie.
Il y en a beaucoup, on se les échange avec les amis, on partage. Nous avons du temps pour nous,
nous sommes libres de faire ce qui nous plait.
Débo est tout le temps présente, nous connaissons les règles car elle nous les a expliquées et nous
les entendons depuis notre arrivée ici (on fait attention les uns aux autres, on se respecte...)
Quelques fois je me dispute avec un copain, Débo n'intervient pas tout de suite. Nous essayons de
nous entendre ensemble, si cela ne fonctionne pas nous sommes séparés un petit moment.
Je ne peux pas frapper un autre enfant, et si je le fais, je suis puni. A l'écart, Débo m'explique, me
parle... et puis on passe à autre chose.
D'autre fois, je suis si fatigué que je me mets en colère, on m'explique alors que j'ai le droit d'être en
colère, et pour que celle-ci passe, je dois un petit peu m'isoler pour faire partir ce trop plein
d'émotions.
En dehors du temps de jeux libres, nous faisons beaucoup d'activités selon nos âges et nos
possibilités (puzzle, dessin, pâte à sel, enfilage, cuisine, jardinage...)
Nous avons notre jardin, avec nos plantations et nos poules. Nous sortons régulièrement, nous
jouons simplement dehors.
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A table !
Le moment du repas se déroule dans le calme et la
sérénité. Nous profitons de ce moment pour passer un
temps privilégié avec chaque enfant, nous verbalisons,
dialoguons, échangeons.
Les biberons sont donnés dans les bras, tout en veillant
aux besoins et au rythme de chacun. Ils sont préparés par
mes soins, selon les méthodes d'hygiène recommandées.

Il est également possible d'apporter le lait maternel dans le milieu d'accueil, il est cependant
demandé aux parents d'être vigilent sur :
•
•

les récipients de conservation et l'étiquetage
les températures et la durée de conservation (consommation dans les 48h00 et conservé
directement au frigo à une température de 4°c)

Pour les enfants nourris avec du lait en poudre, chaque enfant aura sa boite personnelle étiquetée à
son nom afin que l'on puisse préparer ceux-ci au fur et à mesure de la journée tout en respectant
scrupuleusement leurs dosages.
Les biberons seront stérilisés par le bon soin des parents, ils seront donnés tous les matins.
Les parents seront informés des quantités et des heures auxquelles son enfant à été nourri. Si les
quantités changent n'hésitez pas à nous le communiquer.
La diversification alimentaire s'organise entre « les parents, le pédiatre » selon le développement
propre à chaque enfant. J’adapte celle-ci dans le milieu d'accueil selon les indications du pédiatre
ou de manière plus classique.
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Généralement la diversification alimentaire progressive et individualisée commence après 4 mois et
idéalement vers 5-6 mois.
En cas d'enfants ayant un risque d'allergie, on retardera la diversification à l'âge de 6 mois.
L'initiation à d'autres aliments que le lait, se fait progressivement et selon chaque enfant.
Les premières cuillères vont permettre à votre enfant de découvrir une nouvelle façon de se nourrir,
des odeurs, textures, couleurs et saveurs qu'il ne connaissait pas.
Il est important que cette nouvelle étape se déroule dans le calme afin de pouvoir échanger un
moment privilégié.
Le pédiatre donnera un canevas à suivre aux parents. L'essentiel étant de savoir qu'il est peu
important de commencer par les fruits ou les légumes. Ce qui est primordial, c'est d'introduire les
deux types d'aliments progressivement, l'un après l'autre (généralement avec un mois d'intervalle).
Les protéines seront également proposées 2 mois après le début de la diversification.
Les féculents et les céréales contenant du gluten sont introduits autour de 6 mois.
En résumé:

0 à 4 mois

Allaitement maternel ou lait premier âge

5 à 6 mois

Introduction de farines sans gluten
premier repas de fruits ou de légumes

7 à 8 mois Introduction des farines contenant du gluten
La viande maigre, le poisson
15 à 30 grammes max

Mixé
mixé et grumeaux

8 mois

Pâtes, riz

écrasé fourchette

9 à 10 mois

Introduction du pain, biscottes

finement découpé

10 mois

Séparer les aliments

12 mois

L'alimentation est diversifiée
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Les repas sont préparés sur place, le matin même. Les fruits et légumes sont frais, de saison et si
possible provenant de producteurs locaux.
Une fois les petites mains propres, les plus petits sont installés, dans un relax ou dans une chaise
haute. Les plus grands distribuent les bavoirs aux enfants et prennent place à leur table.
Généralement la table « des grands » est dédiée aux enfants capables de manger de manière
autonome.
Tous les p'tits loups mangent ensemble, à leurs faims, selon leurs appétits. Il est demandé de rester
à table tant que tout le monde n'a pas terminé.
De l'eau sera la seule boisson autorisée pour accompagner les repas.
Selon l'autonomie de chacun, je stimulerai votre enfant à s'alimenter seul. Je place ainsi 2 cuillères
dans l'assiette (une pour nous, une pour votre enfant) cela lui permettra de se l'approprier.
J’accompagne son geste afin de lui donner toute l'assurance nécessaire à ses nouveaux
apprentissages.
Tout au long du développement de votre enfant, la texture, le gout, les odeurs mais aussi la couleur
des aliments sera adapté.
Le matin, avant la préparation du repas un atelier découverte est organisé de façon à montrer aux
enfants les produits non travaillé il pourra ainsi le découvrir de manière naturelle (ex la carotte avec
ses fanes).
Ainsi chez Débo le moment du repas est également un moment riche en apprentissage.
Une fois le repas terminé les plus grands sont fières de pouvoir aider à débarrasser la table.
Les petites bouilles, et les mains sont à nouveaux passées au crible, et nettoyés.
Les menus sont affichés sur le tableau d'affichage.
La journée de votre enfant est rythmée par ses repas, ceux – ci s'accompagne de rituels et sont
donné à heure fixe.
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A 9h30 possibilité d'une collation (apportée par les parents) Elle ne doit pas être trop copieuse afin
que votre enfant garde son appétit pour les repas principaux
A 11h00 : Légumes, féculents, protéines (viande, poisson, œuf), eau
A 15h00 : Fruits, féculents, eau ou jus de fruits préparé maison.

Tout beau, tout propre !
Le matin, les enfants arrivent changés, habillés, et propre.
Je veille à ce que votre enfant reste propre toute sa journée.
Les petites mains ainsi que les visages sont nettoyés avant et après
les repas.
Les changes se déroulent généralement à heure fixe, toutes les 2h00,
il est évident que les enfants sont également changés si cela s'avérait
nécessaire.
L'espace qui lui est consacré se trouve dans la salle de jeux il est
disposé de façon à assurer l’intimité de chaque enfant mais également
à ce que nous puissions maintenir notre surveillance sur les autres
enfants.
Ces moments sont également privilégiés, je « prends soins » de votre
enfant.
Lorsqu'il était petit bébé et qu'il ne s’avait pas s'exprimer avec des mots, je lui expliquais ce que je
faisais : « Je vais changer ton lange », « Je vais te mettre de la crème »....
Par ces paroles je rassure votre enfant, il peut se rendre compte de ce qui se passe, mais
également de pouvoir mettre des mots sur ses émotions.
Plus grand votre enfant aura l'habitude, il en prendra du plaisir, il en jouera même: « Je vais dire à
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Débo que j'ai fait caca, comme ça elle ne s'occupe que de moi pendant un moment ».
Les mains ainsi que tout le matériel dédié aux soins sont nettoyés après chaque enfant.
Le matériel est désinfecté en cas de suspicion de gastroentérite.
En cas de soins spécifiques, aérosol, gouttes nasales, auriculaires... les mêmes précautions de
verbalisations sont prises, afin que votre enfant accueille le moment du soin avec sérénité.
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Tout propre, moi tout seul !
L'apprentissage de la propreté est un domaine qui préoccupe beaucoup les parents, à juste titre.
Je l'introduis en concertation avec les parents, vers les deux ans de l'enfant afin que celui- ci
acquière suffisamment de maturité physique et psychique.
Il ne s'agit pas de mettre un enfant dans « un moule », chacun a son propre développement. Nous
ne pouvons pas obliger un enfant à être propre, il doit en manifester le désir.
Il peut être frustrant pour un parent, de ne pas voir immédiatement des changements significatifs,
mais il est important de ne pas brusquer les enfants dans cette étape si importante.
L'apprentissage de la propreté se produit dans la phase d'opposition de l'enfant.
Pour certains il va s'agir d'un « déclic », pour d'autres les rituels, la patience, et les encouragements
de l'adulte seront beaucoup plus important.
En cas de constipation ou si votre enfant retient ses selles, nous supprimerons toute pression afin
qu'il appréhende cette période le mieux possible.
Parents et accueillante agissons ensemble tant dans le milieu d'accueil qu'à la maison.
Nous accueillons ce thème lors de nos lectures.
Dans un premier temps je propose le petit pot en rituels, (lors des changes, avant – après les repas,
les siestes et à heures régulières.)
J’ encourage l'enfant à venir le dire quand son lange est souillé.
Nous proposons aux parents de mettre une culotte jetable, au-dessus, un sous vêtement que
l'enfant aura éventuellement choisi. Supprimer le body au profit des chemisettes.
Nous pourrons lui proposer le pot de manière plus régulière.
Je demande ces adaptations pour 2 raisons principales, la première visant principalement le côté
pratique, la deuxième met en avant le côté ludique pour les enfants (d’avoir un beau sous vêtement,
en être fière, de savoir qu'on évolue...)
Je rappelle régulièrement d'essayer,... la propreté s'installe progressivement.
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Au Dodo !
Après avoir bien joué, mangé, Débo me change, me déshabille, mes affaires sont rangés dans mon
casier.
Débo m'enlève principalement mon pantalon, mes chaussons, mes chaussettes afin qu'aucun
vêtement ne me gêne pendant mon sommeil.
Je suis installé dans un sac de couchage, toujours le même, il m'est personnel.
Depuis peu mon lit se trouve dans la chambre des grands, je connais mes camarades, nous
sommes ensemble dans cette chambre car nous dormons beaucoup moins que les plus petits, nous
en avons moins besoin.
Mon rythme de sommeil a toujours été respecté, quelques fois le lundi je suis fatigué de mon weekend, on me propose alors une petite sieste, d'autre fois j'ai simplement besoin de plus de repos, je
me sens compris, respecté.
Les lits et la literie, est propre à chacun.
Pour la grande sieste de l'après – midi nous allons tous dormir ensemble, Débo à une attention pour
tous les enfants, elle connait bien nos habitudes.
Nous entendons une jolie berceuse que nous reconnaissons car nous y sommes habitués.
Pendant que je dors, j'entends Débo qui vient vérifier si tout se passe bien.
Après la sieste, il me suffit d'appeler, si on pense que je suis suffisamment reposé je suis levé
directement afin de ne pas déranger mes camarades qui dorment encore.
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Notre aventure se termine aujourd'hui...
La tienne ne fait que commencer...
Tu as souvent dû dire au revoir à tes camarades partis sur le chemin de l'école.
Nous préparons cet événement tous ensembles, nous dialoguons sur toutes tes futures
découvertes, nous avons lu des livres, et répondu à tes questions.
Pour fêter ce nouveau départ, nous organiserons une petite fête et mangerons un morceau de
gâteau.
Aujourd'hui c'est ton tour, du p’tit loup que tu étais en arrivant, je suis fière du grand bonhomme que
tu es devenu.
Nous garderons toujours en tête les images de cette formidable aventure, toi progressivement tu
nous oublieras pour t'investir et t'attacher à de nouvelles expériences.
Je suis heureuse d'avoir fait ce bout de chemin avec toi et tes parents.
Nous avons agis tous ensemble pour te construire le plus beau des futurs.
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