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Postulat de départ : nous sommes au 21ème siècle  
 Secourir et sauvegarder les enfants du premier âge : crèches et les 
nourrices 

 Garder et veiller les nourrissons et les petits enfants : modes de garde 
(crèches et assistantes maternelles) 

 Accueillir les jeunes enfants : modes d’accueil (collectifs et individuels) 

 Accueillir et éduquer les jeunes enfants : modes d’accueil avec une valeur 
éducative, MAIS LAQUELLE ? 

  

 Comment définir la qualité d’accueil si on ne sait pas vers quoi tendre ?  

  

  



Evoquons les obstacles 

 Crèche : modèle positif envié // autres modes d’accueil 

 Ignorance des pratiques éducatives  

 Méconnaissance professionnelle du cadre règlementaire :  « nous, on s’occupent des 
enfants » 

 Quelles missions principales ? : Sanitaires ? Sociales ? Sécuritaires ? Éducatives ? Toutes 
à la fois ?  

 Quelle représentations du petit ? :  un être de besoin et dépendant à guider, un petit 
imitateur à façonner avec bienveillance ou un génie à accompagner… 

 Quel apport du mode d’accueil pour l’enfant  : une chance mais à certaines conditions 
et à petite dose (l’idéal : papa maman) 

 Des pratiques éducatives ancrées dans les habitudes (projet éducatif non identifié, 
termes répétés non définis, absence de pédagogie, choix éducatifs individuels, chacun 
sa sauce…) 

 Absence de guidance pédagogique et un manque d’assurance : ce qui est bien traitant 
pour l’un est maltraitant pour un autre… 



Que veut-on comme éducation ? 



Nécessité de passer des grands principes du cadre 
national à la pratique éducative (guidance 
pédagogique) 

 Accueillir toutes les familles mais où ? 

 Un environnement ludique mais lequel ? 

 Accueillir les parents mais comment ?  

 Apprendre mais quoi et comment ? 

 Baigner dans l’art et la culture mais lesquels ?  

 Jouer dehors mais dans quels types de jardins ? 

 Favoriser l’égalité des chances avec quels matériels et 
quels encadrements ?  

 Qu’est-ce qui est beau et sain ? 

 Qu’est-ce qui est bien-traitant ?  

 Comment se former et sur quoi ?  



La formation devrait répondre à ces questions 
 1/ Qui est le bébé, pas seulement un être biologique, mais un être humain complet ? 

 2/ Quelles places et quelles représentations a-t-il aujourd’hui dans la société ? 

 3/ Quelles sont les théories actuelles de son développement ? 

 4/ Quels sont ses premiers apprentissages de bases ? 

 5/ Quelles sont ses propres stratégies d’apprentissages et les biais ? 

 6/ Comment pouvons-nous l’accompagner et quels comportements adultes sont les plus étayant pour lui ? 

 7 /Quels  environnements sont plus propices à ses explorations et ses apprentissages ?  

 8 /Quels sont les courants pédagogiques répondant à ces connaissances actuelles et d’où viennent-ils ? 

 9/Comment mettre en place concrètement ces pédagogies spécifiques dans les crèches ?  

 10 /Quelles pratiques éducatives sont les plus adaptées ?  

  



Créer un référentiel de pratiques éducatives 
 La communication et les partenariats éducatifs avec les familles :  

◦ Pour l’accueil d’une nouvelle famille 
◦ Pour l’instauration de partenariats éducatifs avec les parents 
◦ Pour la communication avec les parents  

 La réponse aux besoins des enfants sur le plan affectif 
◦ Pour les arrivées et départs quotidiens des enfants 
◦ Pour la gestion des rapports affectifs  

 La réponse aux besoins des enfants sur le plan cognitif 
◦ Pour la construction d’espaces ludiques permettant les apprentissages 
◦ Pour l’accompagnement des enfants dans leurs jeux 

 La réponse aux besoins des enfants sur le plan relationnel 
◦ Pour permettre aux enfants d’entrer en relation avec les autres 
◦ Pour permettre aux enfants d’apprendre les relations sociales 

 La réponse aux besoins des enfants sur le plan des soins et de la vie quotidienne 
◦ Pour organiser des repas individuels et à plusieurs selon le choix de l’enfant et de ses parents 
◦ Pour organiser des soins d’hygiène respectant le corps de l’enfant et ses propres attentes 
◦ Pour organiser le sommeil de chaque enfant en respectant son besoin de repos ses souhaits et ceux de ses parents 

  



Changer de paradigmes plus que de normes  
quelques exemples 

 Construire des mode d’accueil nouveaux et pas uniquement de nouveaux modes 
d’accueil 

 S’appuyer sur la logique des enfants et créer des espaces à jouer ouverts et non sur 
celle des adultes en créant des groupes à gérer  

 Créer des lieux d’aventures et des ports d’attache et non des lieux de vie trop 
concentrationnaires 

 Etre vu des enfants et non voir tous les enfants 

 Communiquer entre adultes et non faire des transmissions 

 Accueillir les enfants là où ils souhaitent aller et non dans  leurs groupes  

 Accueillir des nouvelles familles et non faire des adaptations 

 Laisser les enfants être auteurs de leurs jeux et non leur faire faire des activités 

 Etc. 

  

  



En conclusion 
Ce n’est pas le nombre d’adultes auprès des enfants 

Ce n’est pas le nombre d’enfants dans les lieux d’accueil 

Ce n’est pas le respect des normes de sécurité 

Ce n’est pas plus la quantité d’activités proposées,  

 qui font la qualité d’accueil d’un tout petit, 

 

 Ce sont les professionnels, 
◦ lorsqu’ils savent ce qu’ils doivent faire et pourquoi, 
◦ c’est-à-dire lorsqu’ils sont guidés, soutenus et 

valorisés. 
 

 

  



MERCI de votre attention 

www.itineranceludique.e-monsite.com 
 

http://www.itineranceludique.e-monsite.com/
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