
Accueil
se rencontrer, échanger, faire 

connaissance, confiance, 
écoute, bienveillance, 

attention, non jugement
inscription, adaptation 

individualisée, séparation, 
lien, retrouvailles

Pour tous, quelque soit son origine culturelle ou sociale,  

Un moment privilégié

Les sucettes : dans leur boîte sur l ‘étagère, 
disponible à des moments particuliers 

Le doudou : à disposition, réconfort, coup de 
blues, lien maison-crèche

Le mur des familles

Repères
humains (référente), 

spatiaux (salles de vie, 
casiers, lits, coins de 
jeux…), temporels 

(déroulé de la journée 
dans un rythme)

Rituels
temps chansons, 
collation, temps 
relaxation avant 
repas, lavage des 

mains…



Communication
respecter, être à l’écoute, individualiser, 

personnaliser, verbaliser, expliquer, 
reformuler, répéter, encourager, se mettre 

à hauteur, se rendre disponible, 
accompagner, dire oui, dire non, accepter, 

refuser, négocier, interdire

Accès à la 
culture

Imaginaire, langage, créativité, 
expression, communication, poésie, 

émotions, partage, plaisir

Médiathèque

Interventions 
d’artistes

Interventions 
parents



L’éveil
Découvrir, rencontrer, être 
ensemble, jouer, s’amuser, 

s’émerveiller, connaître, créer, 
imaginer,avoir du plaisir, 

s’épanouir 

Les Sens

Toucher, sentir, voir, 
entendre, goûter

Snoëzelen

Une autre approche 
sensorielle, fureter, se 

ressourcer



Soins

être respecté,  être acteur, avoir  le 
temps, échanger, construire son 
schéma corporel, s’autonomiser, 

grandir, imiter

Sommeil
lâcher prise, être en confiance, être 

rassuré, être apaisé, avoir des 
repères (spatiaux, temporels, 
humains), être accompagné si 

besoin, plaisir de dormir, respect du 
rythme



Repas
se nourrir, prendre du plaisir, 
échanger, avoir le choix, être 

respecté dans ses choix, participer, 
répondre à ses besoins, initier à la 
valeur de la nourriture, introduire 

la notion de gaspillage

Plateaux 
repas

Selfs

Menu

Collations



Le Jeu
découvrir, expérimenter, manipuler, 

entrer en relation, se confronter, 
échanger, attendre, partager, sortir, 

apprendre, respecter, imaginer, 
explorer, organiser, chercher, prendre 
son temps, être acteur de, rêver, se 

poser, “buller”… s’ennuyer, intérieur, 
extérieur, construire

Temps de 
transition
Entre deux moments :

anticiper, verbaliser, rassurer, se poser, 
expliciter, ranger, organiser, répondre 

aux besoins de chaque enfant, 
accompagner



Les familles
Se rencontrer, échanger, se 
connaître, communiquer, 

s’écouter, se comprendre, faire 
ensemble, partager

Partenariat
Créer du lien, partager, faire vivre 

la PE, accès à la culture
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