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      PROJET PEDAGOGIQUE 
             L’antenne ville « l’Eveil des lutins » est un regroupement d’assistants maternels agréés de 

FONTENAY-AUX-ROSES. Son but est de permettre des rencontres entre assistants maternels dans un 

espace municipal sécurisé dédiées à la petite enfance pour des temps collectifs. L’accueil des enfants se 

fait  autour d’activités : éducatives, ludiques, artistiques, musicales, qui  favorisent la stimulation, l’éveil, 

l’épanouissement, la socialisation et la verbalisation. 
 

OBJECTIFS : 

 

- Assurer un meilleur éveil et préparer les enfants qui leur sont confiés à la vie collective.  

- Garantir le bien-être des enfants, en préservant leur intégrité physique, morale et affective 

- Travailler avec d’autres partenaires, ayant une action auprès des jeunes enfants,  comme la 

médiathèque, la ludothèque et le RAM, en partenariat avec la P.M.I. 

- Préparer l’entrée des enfants à l’école maternelle.  

- Sortir les assistants maternels de leur isolement, leur permettre d’échanger leur expérience dans 

l’intérêt des enfants.  

- Permettre la diversification du travail des assistants maternels auprès des enfants. 

- avoir des relations extérieures régulières pour lier connaissance, échanger, partager des 

expériences professionnelles vécues, s’entraider et s’informer. 

- Permettre aux parents des enfants accueillis de faire connaissance dans un cadre convivial, lors 

de la fête de fin d’année. 
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L’INTÊRET DE L’ENFANT :  

 

- Dans une halte jeux, l’enfant découvrira la vie en groupe, comment y  trouver sa place et  se 

confronter aux autres.  Il apprendra  à se défendre,  à se protéger,  à partager (la personne à 

laquelle il est attaché, ses jouets…), et  à communiquer dans un milieu plus ouvert. 

- L’enfant confié chez un assistant maternel est le plus souvent seul ou avec 1 ou 2 enfants. Très tôt 

l’enfant a besoin d’évoluer et de côtoyer des enfants de son âge. Il pourra ainsi se rendre compte, 

que comme lui, d’autres enfants sont séparés de leurs parents pendant la journée et accueillis 

par un assistant maternel. Peut-être pourra- t-il mieux comprendre et accepter la situation ? 

- L’enfant rencontrera tous les collègues de l’éveil des lutins avec lesquels il se familiarisera, ce qui 

facilitera sa communication avec l’adulte et  son placement éventuel en l’absence de son 

assistant maternel (congés annuels, maladies…). Les parents seront ainsi rassurés sur la prise en 

charge de leur enfant. 

- L’âge des enfants étant compris entre 3 mois et 3 ans, la halte jeux sera un lieu d’émulation et 

d’échange, les petits observant les plus grands et voulant les imiter. Les plus grands, quant à eux,  

peuvent apprendre à accepter les bébés, mieux les connaitre et se préparer ainsi à l’arrivée 

éventuelle d’une petite sœur ou d’un petit frère. Ils peuvent même prendre des responsabilités : 

ramasser un jouet et le tendre au bébé, ne pas faire trop de bruit, parler plus doucement près du 

tout petit, modérer ses mouvements parfois un peu brusques. 

- Les jeux collectifs : l’enfant apprendra à accepter les règles du jeu, à prêter aux copains, à 

partager le même jeu. Le fait de jouer en groupe du même âge rend le jeu plus ludique et plus 

intéressant pour lui. 

- Les enfants partageront  des moments festifs, comme les anniversaires, les grandes  fêtes 

annuelles (halloween, Noël, la galette, la chandeleur, le carnaval, la chasse aux œufs),  les 

spectacles (à Noël, à la galette et au carnaval), les pique-niques. Sans oublier le moment fort de 

l’année, la représentation musicale devant leurs parents et le buffet partage. 

- L’enfant découvrira les activités en groupe  où il pourra affirmer sa personnalité selon son âge, 

son goût, ses besoins et  à son rythme  

- Les activités manuelles avec peintures, collages, crayons, gommettes, pâte à modeler, pâte à sel…  

pour développer la motricité fine, apprendre les couleurs,  manipuler et découvrir de nouvelles 

matières. Il confectionnera des petits cadeaux à offrir. 

- La motricité avec les parcours, ballons, cerceaux, tunnels afin de lui permettre de développer son 

sens de l’équilibre, et d’appréhender son corps dans l’espace 

- L’éveil musical avec la fabrication artisanale d’un instrument de musique, les rondes, les mimes, 

les corporythmes. Les chansons favorisent la mémoire, et procurent beaucoup de plaisir. 

- La lecture d’histoires se rapportant au thème choisi pour l’année et leurs mises en scène pour des 

spectacles. Cela permet d’instaurer un climat de partage, de communication,  de favoriser 

l’imaginaire de l’enfant 

 

 

 

 



3 
 

 

LE RÔLE DE L’ASSISTANT MATERNEL : 
 

-  Il anime le groupe. 
-  Il veille en permanence, à la stabilité de l’environnement et des personnes qui l’entourent. 
- Il met en pratique à l’aide de petits gestes, des explications de situations quotidiennes. 
- Il veille à la régularité dans le temps des activités et des expériences ludiques. 
- Il veille aux soins corporels de l’enfant. Il garantit l’hygiène des locaux qu’il exploite. 
- Il respecte les normes de sécurité, afin de garantir une autonomie sans danger pour l’enfant, et 

lui permettre de grandir et de se construire. Il gère le matériel et les consignes de sécurité. 
- Il veille à l’apprentissage des règles sociales nécessaire à la vie collective (l’attitude, la 

verbalisation et les actions). 
- Il respecte la vie privé des personnes et des enfants. 
- Il accompagne l’enfant dans ses émotions, ses pleurs, et ses joies. 
- Il crée une ambiance adaptée aux activités. 
- Son but est de promouvoir l’identité et la personnalité de l’enfant en tant que personne. 
- Il répond aux besoins et aux attentes des familles en matière d’accueil et d’éducation. Il prépare 

et accompagne les familles et les enfants dans le processus de séparation en vue du passage en 
milieu scolaire. 

- Il soutient le processus d’autonomisation et de socialisation de l’enfant pour les actes de la vie 
quotidienne en milieu collectif. 

- Il crée un lieu d’échanges entre professionnels, enfants et parents. 
 

 

                                Ce projet passe avant tout par le respect des rythmes et des besoins de chaque 

enfant. Il permettra l’éveil de l’enfant tout en respectant ses besoins, ses désirs, ses moments de calme 

et ses temps de défoulement. Il est le garant d’une cohésion au sein d’une équipe d’assistants maternels 

et de sa motivation professionnelle. 


