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« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui ». 

Maria Montessori 
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Les enfants sont avides d’apprendre et ont besoin de nouvelles expériences pour 

découvrir le monde. Durant l’année 2019, les Diablotins joueront aux petits explorateurs 

« Autour du monde ». En effet, notre projet consistera à proposer la découverte des 5 

continents à travers nos actions éducatives. 

 

Chaque continent sera visité trimestriellement comme suit : 

 Janvier, février, mars : l’Asie et l’Océanie 

 Avril, mai, juin : l’Afrique 

 Juillet, Aout, septembre : l’Amérique 

 Octobre, novembre, décembre : l’Europe. 

 

Nous allons faire découvrir aux enfants différentes cultures par la musique, 

l’alimentation, les paysages, les animaux, les transports, les formes et les couleurs. 

Chaque activité sera proposée à l’enfant par son assistante maternelle ou l’éducatrice. 

Sachant que la principale activité de l’enfant est le jeu, il n’y a pas d’objectif de 

production, le libre choix est laissé à l’enfant de participer ou non aux activités. Notre 

priorité est de faire découvrir à l’enfant ce qui l’entoure par le plaisir. 

De plus, tout en poursuivant le projet, l’année sera rythmée d’évènements qui pourront 

être l’occasion de partager un temps festif comme le carnaval, la chasse à l’œuf et le 

projet nature à la ferme d’animations éducatives du vert bois, la fête des parents, les 

ateliers parentalité, les pique-niques de l’été, la semaine du goût, la fête de St Nicolas, 

le spectacle de Noël. Il y aura aussi la mise à l’honneur de l’enfant qui fête son 

anniversaire des 2 ans.  

Tous les deux mois, les parents seront conviés à un  « atelier parentalité » avec une 

thématique précise, cela permet aux parents de rencontrer d’autres parents, de jouer 

avec leur enfant et de le voir évoluer parmi les autres. 

En décembre et en juin, une matinée découverte à l’école sera mise en place avec les 

professeurs des écoles maternelles pour les enfants qui rentreront en septembre et 

janvier.  

De plus, les parents seront invités aux sorties et moments conviviaux, ils pourront aussi  

participer à la séance de psychomotricité le mardi soir (à partir de 16h30 jusqu’à 

18h30), en informant la crèche de leur présence. 

Enfin, notre projet est en adéquation avec le  protocole d’accord du 20 mars 2017 visant 

à favoriser l’éveil artistique et culturel du jeune enfant signé par le ministère de la 
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Culture et de la Communication et le ministère des Familles, de la Petite enfance et des 

Droits des Femmes et la circulaire du 10 mai 2017 relative au développement d’une 

politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps 

de la vie des enfants et des adolescents. 

 

ACCUEIL DES ENFANTS ET DES ASSISTANTES MATERNELLES 

Lors des séances d’accueil à la crèche, les activités d’éveil et les accompagnements dans 

le jeu permettront aux enfants de s’exprimer, se développer, se socialiser et de 

structurer leur personnalité.   

La crèche familiale bénéficie de la  présence d’une apprentie éducatrice de jeunes 

enfants de novembre 2018 à juin 2020. Dans son projet de formation, elle proposera 

des ateliers d’éveil à l’anglais pour les enfants sous forme de comptines, imagiers, 

lectures, lotos.  

Les enfants participeront également aux ateliers assurés par les intervenants tels que la 

séance de jeux à la ludothèque de l’union des familles, aux matinées de lecture à la 

« bibliothèque pour tous », aux séances de psychomotricité assurées par Bénédicte 

Lamblin, aux ateliers d’éveil corporel par Karine Gouot, d’éveil musical par Emilie Lebrun 

de « Ludimusic » et de comptines accompagnées à la guitare par Christine Paris. 

Lors des matinées d’accueil à la crèche ainsi que les mardis après-midi, les espaces 

seront aménagés afin que les enfants puissent  jouer, bouger, danser, éveiller leur 

curiosité par des ateliers d’activités manuelles et partager des moments collectifs avec 

d’autres enfants. Pour les plus petits, seront proposés : des temps de relaxation, des 

jeux sur tapis, l’écoute des sons et musiques, les comptines en compagnie de leur 

assistante maternelle.  

Une fois par mois, une animation à l’EHPAD « la fleur de l’âge » sera proposée aux 

assistantes maternelles, le mercredi de 15h30 à 17h sur une thématique définie. Cet 

animation rassemble les assistantes maternelles de la crèche familiale et du RAM. 

Durant les mois de juillet et Août, nous proposerons des journées pique-nique le mardi à 

la crèche.  Des activités spéciales seront proposées, jeux d’eau, sable, peinture au corps, 

peinture en extérieur sur grand format, préparation du repas pour les plus grands 

(pizzas, salade de fruits)…  
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En décembre, nous aurons la visite de St Nicolas et du père Noël lors de la fête de Noël.  

LES ATELIERS D’ÉVEIL ET DE JEUX 

« Laissons les enfants vivre leur projet !  

Asseyons-nous !  

Soyons présents !  

Observons !  

Émerveillons-nous ! » Anne-Marie Fontaine 

 

 La motricité libre 

Un espace « protégé » pour les tout-petits est aménagé dans la salle d’activités afin que 

les bébés puissent profiter de cet espace en toute sécurité. Sur un tapis, l’enfant est 

installé sur le dos, des jouets légers et faciles à attraper sont mis à sa portée. De cette 

façon, l’enfant va progressivement chercher à attraper les objets disposés autour de lui 

et ses efforts vont progressivement l’amener à se mettre sur le côté, puis à se 

retourner. L’enfant acquiert de cette manière différentes postures naturellement. La 

présence de son assistante maternelle est constante. 

 

 Le jeu libre 

Le jeu libre est un temps privilégié durant lequel l’enfant découvre, expérimente, 

développe sa créativité, son imaginaire, entretient la socialisation et partage ses 

émotions. Le jeu libre tient, avec l’autonomie, une grande place dans le projet. L’espace 

est donc aménagé afin d’accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie : les 

doudous et tétines peuvent être déposés dans les pochettes à doudous et rester à la 

disposition de l’enfant. Les plus grands enlèvent leurs chaussures et enfilent leurs 

chaussons. Certains jeux sont rangés à hauteur d’enfants et restent disponibles.  

La salle d’activités est aménagée en divers espaces ; les jeux sensoriels sur le tapis 

d’éveil des tout-petits avec les hochets, doudous, ….  

Lorsqu’ils grandissent, les jeux d’imitation avec le garage, la cuisine, les poupées, les 

déguisements, …, permettent à l’enfant de jouer à faire semblant.  

Il y a aussi, les jeux de constructions avec les perles, les encastrements, les cubes, la 

pâte à modeler, …  
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Les jeux de règles comme les lotos, les puzzles, les jeux de société, …, qui se jouent à 

table et demandent à obéir à une consigne. 

L’enfant doit pouvoir trouver du plaisir à découvrir et expérimenter de nouvelles 

expériences. L’adulte laisse l’enfant expérimenter par lui-même en le guidant et 

l’accompagnant dans sa démarche d’autonomie. L’assistante maternelle en « phare » est 

donc présente et l’accompagne dans ses efforts par la parole. 

Tous les enfants sont sollicités à prendre part aux ateliers mais aucune  activité n’est 

imposée. En fin de séance, les enfants rangent les jeux avec l’adulte sur l’air d’une petite 

chanson.  

Ainsi, la matinée de l’enfant lors des accueils alterne entre des moments de jeux libres 

et des moments d’activités accompagnés de l’adulte. 

L’équipe encadrante est vigilante quant à sa position dans la pièce et l’aménagement de 

l’espace lors des accueils afin d’offrir un cadre et un accompagnement suffisamment 

sécurisant pour le bien-être des enfants. 

 

 Les ateliers « Autour du monde » 

C’est par les 5 sens, l’ouïe, la vue, le toucher, le goût, l’odorat, que l’enfant dès la 

naissance, découvre et prend conscience de ce qui l’entoure. En grandissant, il 

s’intéressera à son environnement, puis au fur et à mesure de son développement 

physique, intellectuel et émotionnel, ses sens lui serviront à appréhender et enregistrer 

de nouvelles informations et de nouvelles sensations.  

Quelques exemples d’activités proposées outre les ateliers quotidiens : 

La découverte du continent Asiatique et l’Océanie : les ombres chinoises, les 

dragons, les cerisiers du japon, le drapeau, les paysages, la musique, les danses, les 

fruits et légumes… 

La découverte du continent africain : les couleurs, la musique, les fruits et légumes, 

les danses, etc. 

Et de même pour les continents Américain et Européen.  

La liste n’est pas exhaustive et s’enrichira des idées de chacune. 

 

Les ateliers proposés tout au long de l’année : 

Les arts plastiques  

 Des techniques différentes : Peinture, encre, tampon 

 Coloriages 
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 Collages (gommettes et colle) 

 Les formes et les couleurs  

 

Les ateliers manipulations 

 bulles de savon  

 jeux de transvasement  

 pâte à sel 

 ballons de baudruche  

 Les matières (lourd/léger,  dur/mou, grand/petit, etc.) 

 Le sable 

 Le souffle 

 Les plumes 

 Le papier : chiffonner, déchirer différentes sortes de papier, le plier. 

 L’argile 

 Le tri 

 

Les ateliers pré lecture et musicaux 

 Comptines accompagnées des marionnettes 

 Comptines accompagnées de la guitare 

 Comptines et petites histoires au castelet 

 Histoires racontées au kamishibaï 

 Ecoute de CD des bruits, la fée des doudous. 

 Livres  

 Imagiers 

 Encastrements et puzzles 

 Jeux fabriqués « maison » pour la manipulation ou les lotos sur les différents 

continents. 

 

Les ateliers de motricité 

 La manipulation 

 Les 5 sens 

 Découverte du schéma corporel : apprendre à s’habiller, de s’habiller en fonction 

de la météo, selon la saison… 

 L’expression corporelle : sauter, danser, laisser le corps s’exprimer, etc. 

 Motricité : parcours sur modules, piscine à balles, toboggan, trampoline, vélos, 

trotteurs, draisiennes, jeux de ballons, etc. 

 La motricité fine 

 

Les ateliers de relaxation 

 Ateliers « Bien être et confort » avec de la musique douce, balles, plumes.  

 Séance de détente sur des matières douces  

 Séance de massage avec la psychomotricienne pour les plus petits avec leurs 

parents 
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 Relaxation avec des plumes 

 Les bulles 

 Ecoute de musiques classiques, de musiques douces 

 

Les ateliers « nature » 

 Sorties à la ferme d’animations éducatives du vert bois. 

 Cueillettes des fruits et confection de coulis ou de confitures. 

 Faire pousser des graines, des herbes aromatiques, etc. 

 Sorties aux jardins et découverte de la nature. 

 Regarder ensemble le ciel et s’émouvoir de découvrir la nature qui s’éveille 

(bourgeons, fleurs,…), les oiseaux, les papillons, etc. 

 L’atelier jardinage aux beaux jours, arrosage des plantes et fleurs. 

 

Les ateliers « cuisine » 

 Soupe 

 Salade de fruits 

 Confection de la galette des rois 

 Gâteau et crêpes (sans œufs) 

 Pudding 

 

 

LES MATINÉES D’ACCUEIL « CAP ÉVEIL »   

La matinée CAP EVEIL du vendredi matin, est un accueil différent des autres matinées à 

la crèche.  

Les enfants de plus de 20 mois arrivent le matin avec leurs parents pour la matinée sans 

leur assistante maternelle. L’objectif de cette matinée est d’habituer l’enfant à se 

séparer de son assistante maternelle et de vivre des moments de jeux et d’activités 

dirigées avec un groupe de plus ou moins 15 enfants de son âge. C’est comme une matinée 

de jardin d’éveil, une matinée de préparation à l’école qui se déroule comme ceci : 

 Arrivée avec le parent à partir de 7h30 jusqu’à 9h30.  

 Jeux dans divers espaces. 

 Rangement des jeux. 

 Rassemblement et temps comptines.  

 Lavage des mains.  

 Installation pour la collation.  

 Collation (mise à l’honneur de l’enfant qui fête son anniversaire).   

 Séance de motricité en salle de psychomotricité/atelier d’un intervenant 

 Retour au calme.  

 Arrivée des assistantes maternelles. 
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Tous les enfants sont changés dans la matinée, le pot ou les toilettes sont proposés pour 

les enfants en acquisition de propreté. 

Lors de la première séance Cap éveil, l’éducatrice invite les parents à prendre le temps 

d’un échange afin de faire connaissance, d’échanger sur leur enfant et de leur expliquer 

l’objectif du cap éveil.  

 

ACCOMPAGNEMENT DES ASSITANTES MATERNELLES 

Les assistantes maternelles font l’objet d’un encadrement et d’un accompagnement 

professionnel assurés par Madame Lescroart, directrice et Madame Evrard, adjointe et 

Véronique Myter, éducatrice de jeunes enfants. 

Un médecin pédiatre, Docteur Gaudry  assure la visite d’admission des enfants qui vont 

intégrer la crèche ainsi que des visites médicales aux 9ème mois et 2 ans de l’enfant. Elle 

accompagne le soutien et conseille l’équipe, elle veille à l’application des mesures 

préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladies 

contagieuses 

Depuis novembre 2018, Louise Camberlein a rejoint l’équipe des Diablotins en qualité 

d’apprentie éducatrice de jeunes enfants. Madame Myter l’accompagnera jusqu’à 

l’obtention de son diplôme prévu en juin 2020.  

 

LES SORTIES 

Ferme d’animations éducatives du vert bois  

Les animateurs proposeront un projet en lien avec le projet ludo éducatif. Les enfants 

et les assistantes maternelles seront accueillis en matinée de mai à fin juin.  

 

La bibliothèque  

Depuis octobre 2018, l’éducatrice de jeunes enfants emmène un groupe d’assistantes 

maternelles et d’enfant pour une séance de lecture sur le site de « la bibliothèque pour 

tous », un lundi matin par mois. 

 

La ludothèque 



 

9  

Projet ludo éducatif 2019  

Crèche familiale « LES DIABLOTINS »  

8bis rue Edouard Branly 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN 

 
 

L’intervenante ludothèque de l’union des familles, accueille 5 assistantes maternelles et 

les enfants le mardi matin, cet accueil est partagé avec 5 assistantes maternelles du 

RAM. 

 

 

L’école 

En accord avec les directeurs et professeurs des écoles de Neuville, nous emmenons les 

enfants durant les mois de juin et décembre, pour une matinée découverte dans les 

différentes classes où les enfants feront leurs  « rentrées »  

 

Visite du marché 

Le marché a lieu au centre-ville le mercredi matin et le vendredi après-midi. Quelques 

assistantes maternelles profitent pour y emmener les enfants. 

 

Le centre équestre 

Ferme Debreyne. Visite des poneys et chevaux. Cette sortie est privilégiée le mercredi 

après-midi par certaines assistantes maternelles.  

 

Le square urbain :   

Le square urbain est ouvert au public depuis 2017. Lors des sorties au square, par 

mesure de sécurité les enfants de la crèche portent un gilet fluorescent et sont au 

nombre de deux enfants par adulte. 

 

L’EHPAD : 

Les sorties à l’EHPAD « la fleur de l’âge » se sont mises en place durant l’année 2017. 

Ces rencontres sont autant appréciées par les résidents que par les enfants. Les 

familles sont invitées à participer aux animations et répondent favorablement. Un 

programme a été mis en place pour une rencontre par mois en 2019. 

 

Sentier du Triez des Prêtres : 

Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous proposerons aux 

assistantes maternelles de la crèche, du Ram et les enfants une promenade découverte  

sur le site de l’étang de pêche et des jardins familiaux.  

 

 

LA PARTICIPATION DES FAMILLES 
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Pour les périodes d’adaptation, si les parents le souhaitent, ils sont invités à rester avec 

leur enfant et l’assistante maternelle lors des matinées d’accueils en salle d’activités 

Le mardi après-midi, une séance de psychomotricité assurée par l’éducatrice de jeunes 

enfants est proposée aux assistantes maternelles ou aux parents qui le souhaitent. 

Cette séance se déroule de 16h à 18h30, les parents qui viennent rechercher leur enfant 

en fin de journée  profitent d’un temps avec lui à la crèche et rencontrent l’équipe. 

Tous les 2 mois, ils sont conviés  aux « ateliers parentalité » sur une thématique 

définie, afin découvrir l’univers de leur enfant lorsqu’il vient aux accueils à la crèche, 

pour le voir évoluer parmi les enfants, pour rencontrer d’autres parents et l’équipe de la 

crèche dans un climat convivial et chaleureux.  

L’équipe encadrante de cap éveil, invite les parents à prendre le temps d’une pause-café 

ou thé avant de partir travailler, le vendredi matin qui suit une période de vacances 

scolaires. 

Les familles sont invitées à participer aux évènements ponctuels et festifs : carnaval, 

chasse à l’œuf, sorties à la ferme d’animations éducatives du vert bois, fête des 

parents, fête de Noël, ateliers proposés et encadrés par l’éducatrice ou la 

psychomotricienne, sorties extérieures. 

 

 

INTERVENANTS 

 

 Lucie Voreux (animatrice de la ludothèque de l’Union des Familles) 

 

 Emilie Lebrun (Dumiste)  

 

 Olivier Deville et Francis d’Angelo (animateurs de la ferme du vert bois) 

 

 Bénédicte Lamblin (psychomotricienne) 

 

 Christine Paris (accompagnement guitare) 

 

 Karine Gouot (Professeur de danse) 
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ORGANISATION DES ACCUEILS À LA CRÈCHE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matinée Matinée Matinée Matinée Matinée 

Accueil en salle 
d’activités 

 

Jeux libre 
Ateliers : 
 

imagiers 

lecture 

kamishibaï 

puzzles 
jeux de table 
 

Psychomotricité 

 

 

Accueil à la 

 

Ludothèque 
 

De l’union des 

familles 

Accueil en salle 
d’activités 
 

Jeux libre 

Ateliers : 
 

manuels 

culinaires 

expression corp 
jeux extérieurs 

promenades 

 
Psychomotricité 

Accueil en salle 
d’activités 

 

Jeux libre 
Ateliers : 

 
gommettes 

dessins 
manipulation 

 
 
 

Psychomotricité 

Cap éveil 
 

Matinée réservée 

aux enfants de 

plus de 20 mois 

 
●Activités  
éveil musical 
expression corp 
activités manuelles 

psychomotricité 

 

● Intervenant 

Repas chez AM Repas chez AM Repas chez AM Repas chez AM Repas chez AM 

Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi 

Ø d'accueil collectif 

 

 

Sieste et activités 

au domicile de 

l'assistante 

maternelle 

Sieste et activités 

au domicile de 

l'assistante 

maternelle 

 ou 

16h-18h30 

accueil en salle 

de 

psychomotricité 
avec l’EJE 

Ø d'accueil collectif 

 

Sieste et activités 

au domicile de 

l'assistante 

maternelle. 

Ponctuellement : 
accueil à l’EHPAD 
ou activités 
intergénérationnelles 
à la crèche. 

Ø d'accueil collectif 

  

 

Sieste et activités 

au domicile de 

l'assistante 

maternelle 

Ø d'accueil collectif 

 

  

Sieste et activités 

au domicile de 

l'assistante 

maternelle 

 

 

À VOS AGENDAS ! 

Le café des parents sont prévus les vendredis 01/3 – 26/4 –06/9 – 08/11 

Le carnaval est prévu le mardi 5 mars 2019.  

La chasse à l’œuf est prévue le jeudi 18 avril. 

La fête des parents est prévue le mardi 18 juin 2018 à 17 heures à la crèche familiale. 
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La fête de Noël se déroulera le mercredi 11 décembre 2019 Salle Malraux à 15h30 et 

17h pour les multi-accueils, le RAM et la crèche familiale. 

 

 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET DÉCORATION DE LA CRÈCHE 

Les murs de la crèche familiale seront décorés en fonction des activités qui seront 

réalisées par les enfants.  

Des peintures, des frises, des mobiles, des créations seront exposées au sein de 

l'espace d'accueil, ainsi que des photos du quotidien des enfants. 

L’aménagement des espaces est pensé pour répondre aux besoins des enfants et 

favoriser la découverte et l’expérimentation en toute sécurité. 

 

ÉVALUATION DU PROJET 

Grâce aux appréciations, aux observations par rapport au déroulement des activités, au 

comportement des enfants... nous pourrons apporter des modifications à notre 

accompagnement.  

 

COMMUNICATION 

Nous communiquons : 

 sur le site internet de la ville : www.neuville-en-ferrain.fr   

 sur la page Facebook de la ville : Mairie Neuville-en-Ferrain (organisation) 

 Par mail ou texto: Principalement lorsque l’enfant participe aux séances Cap éveil 

 Par courrier 

 Par flyer 

 Par oral … Evidemment ! 

 

Les parents et les stagiaires signent une autorisation de droit à l’image lors de 

l’inscription pour les parutions éventuelles sur le site de la ville et la page Facebook. 

 

FIN DU PROJET 

http://www.neuville-en-ferrain.fr/
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Les propositions de ce projet ne sont pas exhaustives, toutes nouvelles idées seront 

bienvenues. 


