UN PROJET EDUCATIF FORT
Lorsqu’une famille pousse la porte d’une structure de la petite enfance, c’est toute une histoire qui
commence. De cette première rencontre, nous vous proposons de construire une véritable
collaboration pour que votre enfant grandisse en toute sérénité
Aussi l’association « Une Souris Verte » se donne pour mission :
•
•

de contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son développement harmonieux dans un
environnement adapté et dans une dynamique de prévention
de préparer chaque enfant à prendre toute sa place dans le monde où il évoluera, de
l’accompagner à développer sa propre identité et à s'épanouir pleinement grâce à une
ouverture à la diversité, à l'autre.

Elle propose un accueil et un accompagnement personnalisés de l’enfant et de sa famille, dans un
lieu de vie sécure, stimulant et chaleureux. Elle porte des valeurs laïques.

Accueillir votre enfant : notre métier
Votre enfant puise les ressources affectives indispensables à son équilibre et la construction de son
être dans son milieu familial.
Professionnels de la petite enfance, nous allons l’accueillir dans un environnement qui lui permettra
de poursuivre son évolution et son épanouissement personnel, à son rythme et selon sa propre
personnalité. Au fil de ses expériences et de ses découvertes, nous l’accompagnerons à devenir
progressivement autonome dans un climat stimulant et sécurisant.

1-Un accueil respectueux des rythmes de vie de l’enfant et de sa motricité libre.

Nous suscitons l’expérimentation et l’activité autonome de chaque enfant. Nous favorisons son
autonomie dans les actes de la vie quotidienne ainsi que sa socialisation au sein d’une collectivité
ouverte sur l’extérieur.
En fonction de son âge et de sa maturité, nous encourageons l’enfant à :
• faire « seul » et devenir acteur de ses actions : anticiper, choisir, essayer, prendre son temps,
décider
• s’exprimer, communiquer et s’affirmer dans le respect des autres
• choisir son activité à partir de ses centres d’intérêt, expérimenter et exercer sa créativité
• apprendre à vivre avec les autres selon les règles nécessaires à toute vie sociale : se faire
comprendre, manifester ses émotions, être attentif aux autres, et même patienter
Les jeunes enfants apprennent essentiellement par leur corps. Ce sont les expériences corporelles
qui leur permettent d’appréhender le monde et, petit à petit, d’élaborer leur développement cognitif.
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Favoriser l’activité motrice du bébé, c’est mettre à sa disposition du matériel adapté et nécessaire à
son expérimentation. L’observation attentive permettra aux professionnels d’apprécier le
développement psychomoteur et l’évolution individuelle de chaque enfant.
Pour les plus jeunes : suivre des yeux, attraper, ramper, se déplacer à quatre pattes, s’asseoir, marcher,
se déplacer librement au sol, s’exercer sur des parcours psychomoteurs, faire des promenades en
milieu naturel, manipuler différentes matières, jouer avec l’eau sont autant d’occasions pour
apprendre la maîtrise et la coordination de son corps
Plus grand, l’enfant expérimente pour comprendre, il est en recherche de situations inconnues qui lui
permettront d’élaborer une pensée et une connaissance des mécanismes intellectuels. Son
développement cognitif s’effectue à chaque moment de son activité. Il est donc indispensable de
l’observer en situation de jeu et de lui proposer les activités basées sur la notion de tri, de couleur, de
grandeur, de forme, de poids, les transvasements, tout ce qui concerne la vie, animale ou végétale
ainsi que tout ce qui va lui permettre d’imiter, d’imaginer, d’exercer sa créativité. Dans le même temps,
toutes ces propositions l’amèneront progressivement au langage, activité symbolique par excellence.

2 - Des espaces pensés et réfléchis, où les professionnels veillent à instaurer un cadre stable
constitué de repères et de limites. Chaque professionnel, investi dans le travail d’équipe, est garant
du respect de ce cadre.

Dans les établissements Une Souris Verte l'accueil est pensé comme un espace de découverte et
d'ouverture sur le monde extérieur. Les locaux sont aménagés pour de répondre de manière optimale
à l’épanouissement des enfants accueillis et pensés pour être source de sécurité et d’apprentissage de
la vie en collectivité.
Votre enfant pourra donc accéder librement aux différents « coins jeux » et aux espaces aménagés de
manière adaptée à son âge afin de favoriser son autonomie et son développement individuel.
Les adultes sont garants des règles de vie collective afin que chacun puisse découvrir, jouer, se déplacer
en toute sécurité et selon ses centres d’intérêts. Ils veillent également à ce que les différents espaces
soient régulièrement rangés et que les objets soient remis à leur place. Cela permet aux enfants de se
repérer et de se servir sans avoir recours systématiquement à l’aide d’un adulte.
Les temps de jeu en extérieur sont privilégiés chaque fois que possible. Les espaces extérieurs proche
du multi accueil permettent des temps de jeu réguliers, les minibus offrent aussi aux enfants la
découverte d’autres horizons comme, par exemple, profiter de la pénichette appartenant à
l’association. Ces excursions sont une occasion de sensibiliser les enfants à un cadre naturel préservé,
à un milieu vivant et une faune naturelle riche.
La situation géographique de chaque crèche est explorée et devient l’ occasion de s’ouvrir aux activités
extérieures et culturelles de la ville et du territoire.
•
•
•

Accès à la dimension culturelle (bibliothèque, cinéma, spectacles, …)
Favoriser la vie sociale et l'ouverture sur la vie de la commune ou du territoire
Visite au marché, pique-nique, utilisation des équipements communautaires adaptés au jeune
public.
Ces sorties sont des occasions de sensibiliser les enfants à leur cadre de vie.
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3 - Des professionnels bienveillants instaurent dans un esprit de co-éducation un climat de
confiance, de sécurité affective et physique, propice à la découverte du monde.

Les premiers contacts entre la famille et le lieu d’accueil sont essentiels. Dans un esprit de coéducation, ils sont l’occasion :
•
•
•

de prendre le temps de faire mutuellement connaissance et de préparer chaque changement
d’apprendre à se connaître, pour prendre en compte au mieux les habitudes de votre enfant
d’échanger autour de votre sensibilité éducative et de notre projet pédagogique

Pour les nourrissons, il s’agit d’élaborer une relation privilégiée et sécurisante autour de la
communication, de la satisfaction des besoins corporels et de l’éveil.
Pour les plus grands, il s’agit de mettre en place progressivement des actions éducatives en fonction
de chacun pour évoluer vers des relations de plus en plus diversifiées avec l'ensemble des membres
de l'équipe et les autres enfants.
Pour la « Souris Verte », proposer un accueil de qualité au quotidien c’est :
•
•
•
•
•

vous permettre de confier sereinement votre enfant à des professionnels
échanger au quotidien autour de votre enfant et de ses besoins
favoriser les espaces transitionnels et les premières expérimentations qui participeront à la
construction de son espace psychique
permettre à chacun d'avoir une place mais aussi sa place
garantir la continuité dans la sécurité physique et affective, notamment par une présence, une
disponibilité, et une communication continue avec les enfants

C’est pourquoi l’association est particulièrement attentive à l’accompagnement et à la formation des
professionnels afin qu’ils puissent accueillir votre enfant dans de bonnes conditions.

Association Une Souris verte

Un projet éducatif fort

