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                                        PROJET PEDAGOGIQUE 

       DU MULTI-ACCUEIL MINI-CLUB 

                                                                                             Juillet 2018 

 

 

 
 

1 – PRESENTATION 

 

Le multi-accueil « Mini-Club » est géré par le Centre Social et Culturel de Tasdon-Bongraine-

Les-Minimes, situé 

              1 allée Marie-Claude Mémon 17000 La Rochelle - Tel : 05 46 44 24 08 

  ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h30.  

 

Le Centre Social et Culturel est une association d’éducation populaire, qui cherche à faire 

vivre au quotidien les valeurs de solidarité, dignité et démocratie. Il est entre autres soutenu 

financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales et la ville de La Rochelle, mais ce n’est 

pas un service municipal.  

Nous appliquons les principes de laïcité, tels qu’ils sont définis dans « la charte de la laïcité à 

l’école » et « la charte de la laïcité » de la Caf.   

L’équipe veille en particulier à : 

 

 

- protéger les enfants de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de 

faire leur propre choix ; 

- garantir l’égalité entre les filles et les garçons ; 

- mettre en œuvre une culture du respect et de la compréhension de l’autre. 

Au Centre Social et Culturel, nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour 

refuser de se conformer aux règles applicables dans l’association. Le port de signes ou tenues 

par lesquels les enfants manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse est 

interdit. 

 

En référence à ces valeurs, l’ensemble de l'équipe, avec le Conseil d'Administration, 

développe des services et des projets pour répondre au mieux aux demandes des habitants. 

Chacun est invité à s’investir bénévolement dans l’association, en apportant ses idées et 

ses compétences.  

 

L’accueil des enfants de 18 mois à 4 ans (jusqu’à 5 ans pour les enfants en situation de 

handicap), habilité par les services départementaux de la Protection Maternelle Infantile, 

s’inscrit dans le projet de l’association, agréée par la Caisse d’Allocations Familiales. Projet 

qui a pour finalité : « Que chacun dans sa singularité puisse s’épanouir en agissant 

collectivement pour développer « le bien vivre ensemble »  

 

Les ambitions éducatives du Centre Social et Culturel s’articulent autour de deux principaux 

objectifs : 

- Contribuer à l’épanouissement des familles et soutenir les parents dans leur rôle 

d’éducateurs. 
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- Favoriser l’éducation des enfants de la naissance à la majorité, en complémentarité des 

parents et des acteurs éducatifs 

Le « Mini-Club » est ouvert en priorité aux familles des quartiers de Tasdon - Bongraine - Les 

Minimes. C’est un lieu d’écoute, de communication et d’intégration, respectueux des choix 

éducatifs des parents, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la vie en collectivité et 

les valeurs de l’association.  

 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h30 et uniquement en période scolaire, la structure 

propose 16 places, y compris pour les enfants en situation de handicap (jusqu’à 5 ans sur 

dérogation) ou atteints d’une maladie chronique. Les enfants non scolarisés de 18 mois à 4 

ans et leurs parents, y sont accueillis de façon occasionnelle ou régulière, dans un climat de 

confiance, de sécurité affective et matérielle.  

 

Le présent projet pédagogique, ainsi que le règlement de fonctionnement, sont affichés dans 

les locaux et mis en ligne sur le site de l’association (www.centre-social-tasdon-bongraine-

lesminimes.fr). 

 
 

2 -  L’EQUIPE 

 

Elle est composée d’une responsable (éducatrice de jeunes enfants), d’une auxiliaire de 

puériculture et d’une animatrice (titulaire du CAP petite enfance) et de deux agents 

d’entretien.  

 

Des stagiaires de différentes formations liées à la petite enfance (Bac pro Services aux 

Personnes, CAP petite enfance, infirmières…) sont régulièrement présents tout au long de 

l’année. En complément, des parents ou des bénévoles sont amenés à participer à 

l’encadrement des enfants Nous encourageons et comptons sur cet investissement pour 

enrichir le fonctionnement de la halte-garderie. 

 

Très attentifs à la dynamique et à la cohérence de l’équipe, nous considérons que les 

formations et les expériences complémentaires de chaque professionnel sont une source 

d’enrichissement mutuel. L’équipe se réunit régulièrement le lundi pour partager des 

informations, faire un point sur les enfants (leurs évolutions, les difficultés éventuelles, etc.) et 

préparer la semaine à venir. Nous travaillons également à la mise en œuvre du projet 

pédagogique, au travers de réflexions sur des thèmes spécifiques et des échanges sur nos 

observations. Ces réunions sont aussi l’occasion de remettre en questions nos pratiques et de 

faire évoluer nos postures professionnelles. 

 
 

3- LES ENGAGEMENTS PEDAGOGIQUES DE L'EQUIPE 

 

Entre 18 mois à 4 ans, le jeune enfant se construit en tant qu’ « être social », en opérant de 

nouvelles acquisitions, de nouveaux apprentissages. L’entrée en collectivité implique la 

découverte du « vivre ensemble » et nécessite des règles afin que chacun se sente à l'aise au 

sein du groupe. Nous considérons que la sécurité physique et affective est primordiale pour le 

bien être de l'enfant.   

http://www.centre-social-tasdon-bongraine-lesminimes.fr/
http://www.centre-social-tasdon-bongraine-lesminimes.fr/
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Nous nous engageons à répondre au mieux aux besoins des enfants, en étant à l'écoute de 

chacun et en assurant un accompagnement bienveillant, dans les limites imposées par la vie en 

collectivité. 

 

Pour accompagner les progrès de chaque enfant, l’équipe adopte au quotidien certaines 

attitudes : 

- ne pas faire à sa place ; 

- l’encourager au quotidien dans ses acquisitions ; 

- lui proposer des activités adaptées à son âge et à ses capacités ; 

- le respecter en tant que personne à part entière, notamment en verbalisant ses ressentis (« Tu 

as le droit d’être en colère, mais tu ne peux pas taper les autres » par exemple). 

 

Ayant également à cœur de faire découvrir d'autres « horizons » aux enfants, plusieurs projets 

sont conduits tout au long de l'année : 

- Des sorties régulières à la médiathèque, à l’occasion d’animations spécifiques proposées aux 

structures d'accueil de jeunes enfants. 

- L’atelier « Petit Yogi » mené en collaboration avec une professionnelle de l'équipe de 

« Sucette et Galipette ». Un groupe d'enfants, issu des deux structures, se retrouve dans la 

salle de danse du Centre Social et Culturel un mercredi matin sur deux, pour une séance de 

relaxation. 

- Une découverte du jardinage, dans le patio du Centre Social et Culturel, en  « cultivant » un 

petit carré potager, en fonction des saisons, pour avoir le plaisir de goûter le fruit de leur 

« travail ». 

- Un échange avec l'Institut Médico-Educatif Aigues Marines. Deux enfants polyhandicapés, 

accompagnés d’une éducatrice, viennent nous rendre visite un vendredi matin sur deux. A 

tour de rôle, l'une ou l'autre des structures propose une activité à partager (des chants, des 

histoires, de la musique…).  Ce projet a un double objectif : immerger des enfants en situation 

de handicap dans une structure classique, et permettre aux enfants du « Mini-Club » de 

côtoyer la différence sans l'appréhender.  

- Les passerelles avec les écoles maternelles Raymond Bouchet et Bongraine, pour faire 

découvrir aux enfants l’établissement dans lequel ils seront scolarisés à la rentrée suivante au 

cours d’une matinée organisée avec les enseignants.  

 

Enfin, l’enjeu étant le bien-être de l’enfant, il est très important pour nous de travailler avec 

les parents afin d’apporter aux enfants ce dont ils ont besoin pour être sécurisés et en 

confiance dans la collectivité. L’équipe incite les parents à s’impliquer dans la vie de la 

structure, en les faisant participer à l'accueil, la prise en charge éducative et la mise en place 

de projets. En fonction de leurs envies et de leurs disponibilités, les parents sont invités à : 

 Prendre le temps de se poser et d'échanger lors de l'arrivée ou du départ de leur enfant. 

 Participer à l’accueil quotidien (lors des repas, des goûters, des activités…) 

 Proposer et/ou accompagner des activités, des sorties. 

 Participer aux réunions du  comité des parents (une fois par trimestre en soirée), 

basées sur l’échange de compétences et de pratiques éducatives, pour proposer des 

idées et préparer des projets. 



4 

 

 

 

 
 

4- LA VIE QUOTIDIENNE 

 

Au quotidien, nous veillons à ce que les enfants et leurs familles se sentent à l’aise et en 

confiance. 

 

Le premier accueil (sur rendez-vous), permet aux familles de s’informer sur le 

fonctionnement de la structure, de la visiter, de rencontrer les différents membres de l’équipe 

éducative et de procéder à l’inscription. Cette prise de contact a pour vocation de préparer au 

mieux l’accueil de l’enfant et de sa famille au sein du « Mini-Club ». 

 

L’adaptation est une étape primordiale pour réussir l’intégration de l’enfant et de ses parents à 

la vie de la structure. Elle consiste à accueillir l’enfant et sa famille, en leur faisant 

progressivement découvrir et partager le quotidien de la structure, afin de réaliser une 

séparation en douceur.  

Elle est conduite par un membre de l’équipe, selon les besoins de l’enfant et de ses parents, à 

leur rythme. Un calendrier de réservations est établi en fonction des périodes les plus 

favorables pour l’enfant. En présence d’un parent, puis sans lui, les plages horaires de 

l’accueil sont progressivement augmentées jusqu’à ce que le parent, en confiance, se sente 

prêt à laisser son enfant. 

C’est au professionnel en charge de l’adaptation, d’arriver à mettre chacun en confiance afin 

que la séparation se passe le mieux possible. Au « Mini-Club », le personnel prend le relais 

des parents, pas la place, de façon à assurer une continuité éducative, de soins, de rythme de 

vie, basée sur la confiance réciproque. 

 

Pour « apprivoiser » l’espace et les personnes, les enfants ont besoin de repères. Ce sont les 

« doudous » ou encore les tétines qui permettent aux enfants de maintenir leur sécurité 

affective. Ces objets rassurants, qui viennent de « chez eux », ont une place à part entière au 

« Mini-Club ». C’est pour cette raison que nous nous avons installé une « cabane à doudous », 

dans un coin de la salle d’activité, dans laquelle les enfants peuvent ranger ou récupérer leur 

« objet transitionnel » à leur guise et à tout moment de la journée. 

 

L’accueil quotidien,  individualisé, est réalisé dans le respect de l'enfant et du parent, de leur 

culture et de leur démarche éducative. Chaleureux, il contribue à rassurer et mettre en 

confiance chacun. Il est important de se saluer, de dire « bonjour et au-revoir » aux enfants et 

à leurs parents. Il s’agit d’accompagner l’enfant dans la séparation, de le rassurer sur le fait 

que ses parents reviendront le chercher quoi qu’il arrive, puis de l’amener à s’intéresser à ce 

qu’il se passe autour de lui. C’est aussi un temps d’échanges privilégiés entre parents et 

professionnels sur le vécu de l'enfant.  
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L’éveil 

La vie en collectivité c’est, par définition, apprendre à vivre ensemble. Les activités 

« dirigées » sont collectives. Elles ont été proposées, choisies et préparées au préalable afin de 

correspondre aux besoins et aux envies des enfants, en fonction de leur âge.  

Des espaces de jeux sont aménagés : dînette et « bébés », garages et voitures, jeux de 

construction, ainsi qu’un coin lecture et repos. Nous réfléchissons régulièrement à cet 

aménagement, afin que l’environnement proposé aux enfants soit sécurisant et qu’ils s’y 

retrouvent facilement.  

Nous mettons en place des petits groupes pour les activités manuelles (peinture, collage, 

découpage, modelage, etc.), afin que la professionnelle qui mène l’atelier soit entièrement 

disponible pour chaque enfant. Dans la mesure du possible, nous isolons ce petit groupe afin 

que l’activité se déroule dans le calme. Nous proposons également des jeux d’eau, des jeux de 

transvasement, ainsi que des jeux musicaux et des parcours de motricité (dans la salle de 

danse du Centre Social et Culturel). 

 

Les repas rythment la journée et servent de repère temporel. Les professionnels déjeunent 

avec les enfants, pour partager ce moment convivial pleinement avec eux, favorable aux 

échanges et aux discussions. Nous installons trois tables dans la salle d’activité, avec un 

adulte référent pour chacune d’entre elle, qui explique à chaque enfant ce qu’il a dans son 

assiette. Nous profitons de ce moment pour découvrir ce que mangent les uns et les autres, les 

aliments divers et variés fournis par les parents. Une fois tous les enfants servis, les 

professionnels prennent place à table avec eux, pour les accompagner sans faire à leur place. 

Si l’enfant rencontre des difficultés, nous l’aidons en lui montrant comment se servir de ses 

couverts. Il s’agit surtout de ne pas le laisser en situation d’échec, mais bien de l’encourager 

dans ses apprentissages. 

 

L’hygiène, la propreté, les soins 

Le change est un des moments privilégiés, en « tête à tête », où la relation à l’enfant est 

individuelle. Nous faisons en sorte que cela se passe dans la bonne humeur, en chantant des 

comptines, en discutant avec lui, et parfois en le faisant participer (quand cela est possible). 

La salle de change est aménagée de façon à ce que l’intimité soit préservée, pour que l’enfant 

se sente « protégé » des regards indiscrets. 

A la demande avec les parents, et en lien étroit avec eux, nous accompagnons aussi  

l’acquisition de la propreté. A cet effet, des pots sont à disposition dans la salle de change que 

les enfants peuvent utiliser lorsqu’ils en ressentent l’envie/le besoin.  

L’hygiène au quotidien consiste également par les passages réguliers aux toilettes et les 

lavages des mains avant et après chaque repas (collation du matin, déjeuner, goûter). 

 

Le sommeil est primordial pour le bien être de l’enfant. Nous favorisons l’endormissement de 

chacun, de manière individuelle, en nous adaptant à ses habitudes (présence d’un adulte, 

regarder un livre…) L’extinction des lumières dans le dortoir fait l’objet d’un rituel. 

Les réveils sont échelonnés, les enfants se lèvent donc à leur rythme. Nous considérons que si 

un enfant dort, c’est qu’il en a besoin. Sauf demande expresse des parents, nous ne réveillons 

donc pas les enfants.  


