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Projet pédagogique 

Le P’tit Pinceau est un jardin d’enfants ~Atelier de création, il accueille des 

enfants de 30 mois à l’entrée à l’école. Chaque enfant est accueilli comme il 

est avec ses forces et ses faiblesses. L’enfant avec handicap est le bienvenu, 

car malgré son handicap, il est un enfant. 

Je me donne plusieurs objectifs de qualité d’accueil des enfants. 

• L’accueil inconditionnel et bienveillant de chaque 

enfant dans sa spécificité. 

• L’accueil de toutes les émotions durant la matinée. 

• La valorisation de chacun dans ses compétences et 

dans ses acquisitions. Une mise en place de l’espace 

pour répondre aux besoins des enfants. 

• L’observation pour une remise en question 

personnelle afin d’améliorer ma prise en charge des 

enfants. 

 

Pour me permettre ces objectifs je suis régulièrement des formations, je lis des 

livres, je me documente… 

Je mets également en place un cadre de travail : 

La matinée au P’tit Pinceau suit toujours le même rituel et se ponctue de 8 

moments distincts. 

 

L’arrivée 

Buts : 

- Se déshabiller seul (enlever la veste et ses chaussures) 

- Mettre ses pantoufles seul 

- Ranger ses affaires aux endroits dédiés. 

 

Moyens :  

- L’adulte (parent ou éducatrice) accompagne et explique les gestes 

pour se déshabiller et mettre les pantoufles.  
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- Se faire un bisou pour que chacun (parent/enfant) puisse passer une 

bonne matinée. 

- Denise rassure le parent (l’enfant a le droit de pleurer ou d’être 

fâché de la situation) et verbalise si besoin les émotions qui 

traversent l’enfant. 

- Le parent peut me téléphoner plus tard pour se rassurer ou je peux 

lui envoyer un sms. 

- La familiarisation se fait selon les besoins de l’enfant et des parents. 

Avant l’inscription, j’organise une visite au P’tit Pinceau pendant 1h 

durant laquelle l’enfant vit un temps de jeux libre et de 

regroupement. En général c’est suffisant, mais la familiarisation peut 

être plus progressive selon les besoins. 

 

Les jeux libres 

Buts :  

- C’est un moment de transition en douceur entre la séparation et le 

début de matinée au P’tit Pinceau, puis entre le temps de bricolage 

et l’animation de fin de matinée. 

- C’est l’occasion pour l’enfant de créer des liens avec ses pairs. 

- Cela permet de s’approprier l’espace.   

- L’enfant apprend la vie en groupe. 

- Permet l’observation des enfants ainsi que des échanges individuels 

Moyens :  

- L’espace est découpé en divers coins jeux 

- Les jeux sont à disposition ou à la demande 

- L’enfant peut jouer en groupe ou seul 

- Le matériel proposé est adapté aux différentes tranches d’âge et 

aux besoin moteurs. 

- Il y a peu de règles qui sont des règles de sécurité : 

• La porte de la maison doit rester ouverte 

(sans loquet) quand un enfant est dans 

la maison. Il doit toujours pouvoir sortir 

facilement. 
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• Pour descendre le toboggan, les mains 

ou les pieds doivent pouvoir protéger la 

tête. 

• On ne lance rien dans le P’tit Pinceau, 

on pose les objets. 

 

Bonjour 

Buts : 

- C’est un marqueur de temps 

- Se réunir, rassembler le groupe 

- Partager quelque chose ensemble 

- Apprendre à écouter celui/celle qui parle 

- Oser parler devant les autres 

- Favoriser le langage (histoires, chants, poésies…) 

- Découvrir les émotions et la respiration consciente 

Moyens : 

- Chanson rituelle 

- Chaises pour être confortable et être soutenu au niveau du dos et 

libre au niveau du bassin afin de favoriser l’écoute attentive. 

- Se mettre en cercle pour tous se voir 

- Utilisation des marionnettes (Oscar et Fleurisson) en alternance 

- Histoires, chansons, poésies variées et adaptées à l’âge 

- Un temps de parole est donné à chaque enfant 

- Pincettes personnelles à disposer sur le tableau des émotions 

 

 

Goûter 

Buts : 

- C’est un marqueur de temps 

- Favoriser l’autonomie 

- Manger ensemble 
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- Apprendre à partager ou non 

- Echanges verbaux 

- Apprentissage des règles de société (merci, svp…) 

- Apprentissage des formules de demande 

Moyens 

- Chanson rituelle 

- Aller chercher son sac, le prendre sur le crochet, l’ouvrir, sortir sa 

récré puis à la fin ranger ses affaires. 

- Guide des parents avec des idées de goûter à l’intérieur 

- Formulation correcte des phrases types de demande 

 

Le bricolage 

Buts : 

- Le Ptit Pinceau est un Jardin d’enfants- Atelier de créations, où la 

pédagogie est axée sur le bricolage individualisé. J’offre 1 heure de 

bricolage dans la matinée, sur 3 heures d’accueil.  

 

- Chaque enfant conçoit et fabrique son propre projet. Il développe 

son imagination et sa créativité et par conséquent la confiance en 

ses compétences propres. Il apprend à faire des choix, à prendre 

des petites décisions. 

L’enfant devient toujours plus autonome dans la conception et la 

fabrication de son bricolage. L’enfant acquiert des compétences 

en motricité fine (colle, ciseaux, pinceau, crayon….) 

- Apprendre le nom des couleurs, s’initier aux mélanges des couleurs. 

- L’enfant essaie de mettre son tablier seul et l’enlever seul. 

- Apprendre à se laver les mains, s’essuyer les mains. 

 

 

Moyens : 

- Il met des mots, des gestes sur une idée et je l’accompagne pour la 

concrétiser dans les limites du possible. Le résultat doit plaire au désir 

de l’enfant.  
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- Pour faciliter la création et développer l’autonomie, les outils (colles, 

ciseaux, pinceaux…) et les matériaux sont disposés le plus possible à 

la hauteur des enfants, sinon nous les descendons à leur portée. 

 

- Chaque enfant, lorsqu’il choisit son projet, décide aussi de la 

matière (construction, dessin, collage libre, peinture…) qu’il veut 

travailler, nous l’aiguillons dans ses choix. 

 

- Chaque enfant est stimulé selon ses compétences, son âge, sa 

motivation du jour. C’est l’enfant qui décide quand son travail est 

terminé. 

 

 

 

Animation  

Buts : 

- Se regrouper, finir la matinée ensemble 

- Apprendre à suivre une consigne, une règle 

- Bouger ensemble 

- Pour aller à la place de jeux :  

• Apprendre à se donner la main ou tenir la corde.  

• Appréhender un nouvel espace 

• Développer la motricité globale 

• Courir, crier 

Moyens : 

- Jeux de groupes, rondes, parcours, percussion… 

- Place de jeux 

 

Retrouvailles  

Buts : 

- Marqueur de temps 

- Autonomie dans l’habillement 
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Moyens : 

- Chanson rituelle d’au revoir 

- Retransmission de la matinée 

Le P’tit Pinceau est un lieu où les règles de vie s’apprennent dans la vie avec 

les autres, à travers le jeu, à travers les diverses activités. L’enfant apprend 

avec la bienveillance de l’adulte et son attitude exemplaire. L’adulte signale 

le comportement inadapté 2 fois et la 3ème confisque le jouet ou demande à 

l’enfant de quitter le jeu. Un enfant qui aurait un comportement inadapté, 

sera invité à s’investir dans une activité contenante (puzzle, construction 

Kapla, dessin, sable…) ou à s’isoler sur le tapis étoile pour respirer en 

regardant la bouteille des paillettes. 

 

J’observe les enfants, les parents savent qu’ils peuvent me demander un 

entretien ou me téléphoner en cas de soucis ou de questionnement. Les 

parents sont invités une fois par année (fév-mars) pour passer la matinée 

avec leur enfant. 

 

Le P’tit Pinceau offre aussi d’autres moments pour partager et apprendre à se 

connaître. 

Le café-croissant en novembre, pour que les parents se connaissent entre 

eux, que les enfants jouent au P’tit Pinceau dans un autre contexte. Pour que 

les parents apprennent à me connaître et se sentent à l’aise pour me parler. 

La fête de Noël où tous les enfants sont invités pour partager une grande 

discussion avec Fleurisson et Oscar ainsi qu’une histoire (kamishibai, diapo ou 

conte) et des danses. Puis la fête continue avec les parents à la place de 

jeux. 

La course d’école est l’occasion pour les plus grand (ceux qui partent à 

l’école) de vivre un temps sans leurs parents à l’extérieur du P’tit Pinceau. Une 

journée pour se sentir grand et sentir la confiance des parents dans leur 

capacité à partir découvrir le monde. 

Le repas canadien est une fête pour terminer l’année de façon festive avec 

toutes les familles. 

 

 

Août 2020 


