La Garderie Prélude

La garderie du centre d’accueil « Le prélude » est ouverte le lundi de 13h à 17h et le jeudi de 9h à
12h et de 13h à 17h. Linda, EJE, et Chloé, AP, accueillent les enfants de 2 mois et demi à 3-4 ans dans
la limite de 6 enfants.
C’est un lieu privilégié pour aider l’enfant à grandir tout en favorisant et préservant les liens avec sa
mère. Le travail des professionnels de la garderie est orienté vers le soutien à la parentalité, le
repérage des perturbations du lien mère-enfant et la prévention de la maltraitance.
L’accompagnement de l’équipe s’inscrit autour d’un projet éducatif dont l’éthique est la suivante :
« Penser et agir dans un environnement contenant, chaleureux et bienveillant visant au bien-être de
l’enfant et de sa mère ».
Cet objectif principal prend en compte :
L’enfant. L’équipe veille à contribuer à son bon développement global, dans le respect de son
rythme. Elle valorise ses compétences et lui offre un cadre contenant et sécurisant pour ses
émotions, ses besoins psychoaffectifs et physiques.
La mère. L’équipe l’accompagne au quotidien pour le bien-être de son enfant. Grace à
l’ouverture de la garderie aux mères, elle leur permet de s’identifier aux professionnelles
dans les comportements de maternage. Il s’agit de développer sa capacité d’empathie par
rapport à son enfant. L’équipe intervient également comme tiers séparateur dans les
relations duelles. La qualité de l’investissement de la garderie par la mère induit un meilleur
investissement de l’enfant.
L’équipe pluri-professionnelle. L’équipe tend à une harmonisation des pratiques
professionnelles et des attitudes basées sur l’échange, l’entraide et le respect de l’autre.
Au sein de la garderie, l’enfant est pris en compte individuellement, selon son histoire familiale, sa
personnalité, tout en apprenant la vie collective : les règles de la collectivité, le respect des autres
enfants et adultes.
Chaque enfant est un individu à part entière. Sa prise en charge au sein d’une collectivité doit être
individualisée afin de respecter son rythme le plus fidèlement possible. L’enfant a besoin de repères,
de références pour se développer harmonieusement.
Pendant les temps d’accueil, nous proposons plusieurs types d’activités tel que des activités
manuelles, la musique, la lecture, des comptines, des parcours psychomoteurs, des jeux libres
(imitation, construction…), des sorties… Nous avons aussi accès au jardin sensoriel.
Les éducateurs du foyer interviennent régulièrement pour proposer des activités aux enfants.

