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Projet éducatif

Objectifs du nouveau projet de
service de la structure petite
enfance.
• la socialisation des enfants dés leur plus
jeune âge,
• la prévention précoce.
• l’accompagnement à la fonction parentale.
• l’accompagnement et l’accueil prioritaire
des enfants dont les parents sont en
insertion professionnelle ou en situation
d’emploi précaire.

Les principes éducatifs sont orientés autour de quatre
valeurs incontournables
1 Favoriser l’autonomie des enfants :
Permettre à l’enfant de faire ses propres expériences.
Encouragé par ses réussites, il prendra confiance en lui. Il se sentira fort et
aura encore plus envie d’aller de l’avant, d’aller vers les autres.
Citation d’Emmi Pikler: «

Nous voulons qu’ils deviennent eux
même des individus mûrs du point de vu affectif, social et
moral, aptes à lutter avec persévérance pour les objectifs
qu’ils se sont fixés. Qu’ils soient capables de réfléchir de
façon indépendante, qu’ils sachent vouloir et décider dans
leur sphère propre, comme des personnes responsables
mais qu’ils puissent en même temps s’adapter aux intérêts
des autres et aux exigences réelles et compréhensibles de
la société. »

2. Assurer et renforcer la sécurité physique et affective
des enfants :
La sécurité affective de l’enfant est assurée lorsque :
L’enfant noue des relations personnelles et chaleureuses avec
quelques adultes attentifs et bien repérés.
L’environnement est stable. Il permet à l’enfant d’élaborer
des repères de personne, de lieux, de temps et de règles.
L’adulte se montre sensible aux intérêts de l’enfant et à ses
Émotions.
Les professionnels accompagnent les enfants dans tous les
moments de la vie quotidienne de la garderie :
• En leur parlant
• En les rassurant
• En les encourageant
• En les observant à tout moment.

3. Favoriser la socialisation et la sociabilité des
enfants.
Favoriser la séparation d’avec la famille.
Apprendre à vivre ensemble en évoluant dans
un cadre structurant mais souple, adapté en
fonction de l’âge et du stade de développement
des enfants.
Prendre en compte l’individualité de chaque
enfant tout en favorisant son insertion dans le
groupe.

4. Assurer un accueil de qualité aux enfants comme aux
parents.
Importance de créer un lien de confiance.
Accueillir au quotidien, au sein d’une collectivité, dans le
respect des individualités.
Se rendre au maximum disponible et à l’écoute des parents et
des enfants accueillis.
Accueillir les enfants en situation de handicap.
Tenir compte et respecter les pratiques familiales et mettre en
place une transition avec les pratiques professionnelles.
Laisser pleinement leur place aux familles :
► être ouvert,
► être à l’écoute,
► être dans le non jugement.

