PROJET EDUCATIF LE BERCEAU DE TOM-POUCE

Le multi accueil « le berceau de Tom Pouce» dépend de la communauté de communes Inter Caux
Vexin dont le siège social est basé à Buchy.
L’ouverture en août 2005 d’une structure d’une capacité d’accueil de 12enfants en halte-garderie a
su évoluer. En effet, son mode d’accueil est dorénavant « un multi-accueil » avec une capacité de 5
places le matin, 5 places l’après-midi et 7 places en journée.
L’équipe éducative propose à travers ce document les principes pédagogiques qui animent la
structure.



LE BERCEAU DE TOM POUCE COMME LIEU D’ACCUEIL

L’accueil
-

Proposer une adaptation progressive
Appréhender le lieu de vie
Inviter les parents à rester avec leur enfant dans un premier temps
Transmettre les informations sur le rythme et habitudes de votre enfant

Les retrouvailles
-

Savoir être discrète
Permettre un retour à l’intimité familiale
Transmettre les Informations de la journée vécue avec leur enfant
Echanger avec les parents



LE BERCEAU DE TOM POUCE UNE STRUCTURE POUR LES PARENTS

-

Participer à la vie de la structure
Accompagner l’enfant dans sa découverte d’un nouveau lieu
Accompagner les éducatrices vers une meilleure connaissance de leur enfant
Intervenir auprès du groupe d’enfants en lui proposant une activité.



LE BERCEAU DE TOM POUCE UN LIEU ENCADRE PAR DES PROFESSIONNELS

-

L’apport des professionnels
Projet de spectacles, ,d’expositions de photos et/ou travaux



LE BERCEAU DE TOM POUCE UNE STRUCTURE QUI REPOND AUX BESOINS FONDAMENTAUX
DES ENFANTS

-

Respecter le rythme
Respecter le développement
Encadrer les repas
Accompagner à la sieste

●

LE BERCEAU DE TOM POUCE UN LIEU D’EVEIL

-

Penser l’aménagement de l’espace
Grandir par le jeu
Proposer des jeux de logique, des activités manuelles, motrices, jeux extérieurs
Lire
Chanter
Danser
Présenter des jouets adaptés



LE BERCEAU DE TOM POUCE UNE STRUCTURE QUI REPOND AUX REGLES D’HYGIENE ET DE
SOINS

L’HYGIENE
-

Mettre en place et respecter le protocole d’hygiène
Réceptionner les repas
Stocker les repas
Chauffer les repas
Distribuer les repas

LES SOINS
-

Individualiser les changes
Encourager l’acquisition de la propreté
Administrer les médicaments uniquement avec ordonnance à l’appui
Respecter les recommandations pour réaliser les premiers soins
Faire de la prévention
Intervenir dans le cadre de situations d’urgence
Rédiger des projets d’accueil personnalisé (PAP)
Détenir la pharmacie adaptée
Travailler avec le médecin de la structure



LE BERCEAU DE TOM POUCE, LE BIEN ETRE AU QUOTIDIEN

-

Accueillir l’enfant et son « doudou »
Respecter le besoin de tétines



UNE EQUIPE POUR FAIRE VIVRE LE BERCEAU DE TOM POUCE

-

Organiser des réunions
Préparer des projets
Se former

EN CONCLUSION

Ce projet pédagogique est pour vous parents un moyen de prendre connaissance du lieu que
fréquente régulièrement votre enfant.
Celui-ci sera travaillé tout au long de l’année par l’équipe.

ANNEXES /

-

-

La structure accueille régulièrement des stagiaires. En effet, nous aidons à la formation de
CAP petite enfance, d’auxiliaire de puériculture et d’éducatrices jeunes enfants. Leur
présence vous est indiquée à l’entrée de la structure.
Chaque jour, un tableau d’affichage vous indique qui accueille votre enfant.
Fiches de poste des agents
Protocole de désinfection
Plan des locaux

