
 
 
 
 
 

Projet pédagogique 
Les gardénias 
 
  



 
 

 

 

 

Notre structure 
 
Nous sommes une crèche multi-âge bilingue (français/allemand) ouverte de 7h à 
18h30. Notre capacité d’accueil est de 28 enfants par jour, âgés de 3 mois à l’entrée 
de l’école enfantine. 
 
Nous proposons une variété d’activités dans les deux langues qui répondent aux 
besoins des enfants. Nous prônons un rôle actif de l’enfant dans son 
développement et une connexion avec son environnement direct et naturel. 
Trois membres de l’équipe éducative échangent tout au long de la journée en 
allemand tandis que le reste de la team communique en français. Cela est organisé 
de cette manière afin que les enfants puissent avoir des points de repère et sachent 
vers qui se diriger en fonction du langage choisi. Chaque jour, l’activité principale 
du matin et de l’après-midi sont présentées en français ou en allemand. Les activités 
secondaires sont, elles, animées dans les deux langues.  
 
Nous attachons une grande importance au respect des êtres humains et de la 
nature, s’amuser ensemble, partager et apprendre par l’expérience et la 
découverte. L’autonomie, la socialisation et le respect sont nos principales valeurs. 
 

L’intégration 
 
Lorsqu’un enfant souhaite intégrer la crèche, un premier entretien est proposé aux 
parents par la directrice afin de découvrir les locaux, les professionnels et le 
déroulement d’une journée.  
Ensuite, une éducatrice prend contact avec la famille pour un second entretien dans 
le but de prendre connaissance des connaissances et habitudes de l’enfant. C’est 
l’occasion d’échanger un maximum d’information afin d’adapter au mieux la prise 
en charge et de remplir le formulaire d’admission. 
Puis l’adaptation est mise en place. Cette étape qui se déroule sur deux semaines 
vise à intégrer l’enfant à la crèche, en augmentant chaque jour le temps passé sur le 
groupe. Ce temps d’adaptation est propre à chacun et peut être rallongé si 
nécessaire. Un symbole sera attribué à l’enfant. Il pourra ainsi repérer sa place et ses 
affaires. 



 
 

 

 

L’accueil et le départ 
 
L’accueil est le moment où l’enfant arrive en crèche et est accueilli par une 
éducatrice. Il se déroule entre 7h et 9h. C’est l’occasion aux parents de nous 
transmettre les informations nécessaires relatives à leur enfant. Grâce à cela, nous 
pouvons adapter sa prise en charge le plus adéquatement possible et répondre aux 
besoins de l’enfant. La collaboration entre les parents et l’équipe est essentielle afin 
de lui garantir une bonne intégration. 
 
Le départ est le moment où l’enfant quitte la structure afin de retrouver ses parents. 
L’éducatrice présente fait un compte rendu de la journée. C’est un moment de 
partage où l’équipe se montre à l’écoute des besoins des parents, dans le respect 
et la bienveillance. 
 

Les moments de repas 
 
Chaque enfant a besoin d’une alimentation saine et équilibrée afin de garantir un 
bon développement. C’est pourquoi nous proposons des repas confectionnés par 
Menu and More, une entreprise qui respecte l’équilibre alimentaire de l’enfant et 
qui est de plus soutenu par la Promotion Santé Suisse. 
Le temps des repas est présenté de 7h30 à 8h30 pour le petit déjeuner, à 11h30 
pour le dîner, 14h pour la collation et 16h30 pour le goûter. Pour les petits qui ne 
suivent pas encore le rythme de la crèche, des fruits et légumes mixés par Menu and 
More, ainsi que du lait (Aptamil et Bimbosan) leur sont proposés lorsqu’ils en 
montrent le besoin. Nous veillons à respecter le rythme et les régimes spécifiques 
des enfants. 

La sieste 
 
Le sommeil est un besoin fondamental chez l’enfant. Il lui assure un bon 
développement physique, psychique et cognitif. Le moment de la sieste est réservé 
entre 12h et 14h et peut-être rallongé selon le besoin de l’enfant. Pour les plus petits 
qui ont besoin de plus d’une sieste par jour, nous nous fions aux expressions de ses 
besoins ainsi qu’aux recommandations des parents. 
 
 



 
 

 

 

Le jeu libre et l’activité dirigée 
 
C’est un moment de jeu où l’enfant est libre d’accéder aux jeux qu’il souhaite, il 
choisit son activité, sa durée et son déroulement. Nous nous montrons disponible 
pour répondre aux demandes des enfants à chaque instant. 
 
L’activité dirigée concerne les activités où la consigne a été donnée par l’éducatrice, 
qui en donne un certain nombre et formule ses attentes. Nous tenons compte des 
capacités et compétences de l’enfant. 

Les sorties 
 
Les bienfaits des sorties sont si nombreux que nous y accordons une grande 
importance. De ce fait, les enfants sortent minimum une fois par jour s’ils font une 
journée complète, voire deux lorsque le beau temps le permet. Des poussettes sont 
à disposition si besoin. 
 
Notre crèche propose une activité hebdomadaire qui est la gym, organisée dans 
une salle de gymnastique mise à disposition. 
 
Nous avons mis en place un projet forêt. Chaque semaine, les enfants se rendent à 
la forêt et y font diverses activités. 
 
Nous proposons aux enfants de participer une fois par semaine à un atelier culinaire 
afin de découvrir de nouveau aliments et de confectionner le goûter du jour.  

L’hygiène et la santé 
 
Nous assurons des soins de base, tels que l’application des crèmes comme la 
Dexeryl, Bepanthen, crème solaire… Elles sont validées par les parents quant à leur 
utilisation. L’éducatrice assure également des soins lors de légères blessures à l’aide 
de désinfectant, crème cicatrisante et pansement. Les parents sont avertis. 
 
Pour la propreté, les éducatrices accompagnement l’enfant et sa famille dans cet 
apprentissage. La crèche est équipée d’un pot et de toilettes adaptées aux enfants, 
ce qui facilitent l’apprentissage de cette dernière. 
 
A la fin du repas de midi, les enfants sont invités à se brosser les dents grâce aux 
brosses à dents personnelles fournies par la structure. 



 
 

 

 

Un enfant malade n’est pas accepté à la crèche lorsqu’il est atteint de symptômes 
ou de fièvre. Lors de sa journée d’accueil, si l’enfant atteint 38, l’équipe estime qu’il 
y a un début de fièvre. L’éducatrice prend contact avec le parent pour l’informer et 
ce dernier décidera s’il est important de venir le chercher. Si un enfant atteint 38,5 
degrés, une éducatrice en informe le parent et lui demande de venir chercher 
l’enfant dans les plus brefs délais. Une éventuelle administration d’un fébrifuge lui 
sera fait. L’éducatrice s’occupe ensuite de l’enfant dans un endroit calme, l’allonge, 
le déshabille et l’hydrate jusqu’à la venue du parent. Nous nous réservons le droit 
de contacter le pédiatre de l’enfant afin d’obtenir son accord pour l’administration 
de paracétamol si les parents ne sont pas atteignables. Ces conditions s’appliquent 
également à un enfant sans fièvre qui présente divers symptômes tels que 
vomissements, pâleur ou plaintes. L’administration d’un médicament se fait 
uniquement par une personne diplômée. Selon les médicaments, un formulaire sera 
rempli par les parents. 

Les rituels 
 
La crèche est rythmée par divers rituels quotidiens sont mis en place par l’équipe 
éducative pour le bien-être physique et psychique de l’enfant. Un rituel de départ 
est également amené pour informer les enfants du départ d’un camarade. 
 
 
 
 


