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La crèche « les petits meuniers » 

 

Notre projet explique notre action éducative pour l’année 2021/2022 et s’intitule « les enfants 

du monde ». Ce projet permettra à l’enfant de découvrir le monde qui l’entoure à travers la 

découverte des différents pays choisis par l’équipe pédagogique. 

Nous souhaitons travailler autour de quatre valeurs éducatives destinées à l’épanouissement, à 

l’éveil et au bien être de l’enfant :  

• L’accueil personnalisé, 

• Le respect, 

• La socialisation, 

• L’ouverture sur le monde. 

 

Nous allons faire découvrir aux enfants les différentes cultures (alimentation, musique…), les 

paysages ainsi que les animaux des différents pays. 

A travers notre action éducative, nous souhaitons favoriser le bien-être de l’enfant 

indispensable à son développement.  

Pour cela, nous accueillons et accompagnons au quotidien chaque enfant individuellement. 

Nous sommes à l’écoute de ses besoins et de ses envies. Notre principal objectif est de lui 

procurer un accueil personnalisé. Ainsi, nous laissons libre choix à l’enfant de participer ou 

non aux activités. Nous n’avons pas d’objectifs de productions. Notre principale priorité est 

de faire découvrir et d’apprendre par le plaisir qu’entoure l’enfant. 

Notre projet évolue selon l’âge de l’enfant. Chez le jeune enfant, l’intérêt n’est pas d’être plus 

inventif que les autres enfants, mais de trouver le chemin de son désir et les moyens de son 

expression. A travers nos actions éducatives, nous aidons l’enfant dans ce travail par exemple 

en lui racontant des histoires, en chantant des comptines et en lisant des livres. C’est aussi un 

moment de partage et de socialisation. 

De plus, l’imagination fait partie du développement du jeune enfant. L’imagination 

est définie comme « une faculté de l’esprit d’évoquer sous forme d’images mentales, des 

personnes, objets ou des faits ». Or, l’imagination ne peut surgir que dans une frustration 

relative, dans un décalage entre le besoin et sa satisfaction. Alimenter l’imagination de 

l’enfant, c’est leur proposer des jeux qui déploient leur inventivité. Dans cette perspective, le 

jeu libre1 est primordial ainsi que les matériaux les moins finis qui sont plus intéressants que 

les jouets les plus sophistiqués. C’est pourquoi, nous leur proposerons des 

objets du quotidien dépourvus de leurs étiquettes et emballages ; propres et non dangereux, 

afin de laisser l’enfant imaginer et créer. Avec ses objets, les mouvements de l’enfant sont 

moins limités et il s’amuse à le perfectionner lui-même. Il importe également de respecter la 

forme de créativité propre à chaque enfant. Certains sont plus entreprenants et d’autres plus 



contemplatifs. Cela ne signifie pas qu’ils ont un monde intérieur moins riche, mais que leur 

créativité se déploie davantage dans la rêverie que dans l’action. S’adonner à la 

contemplation, ce n’est pas erré sans but et sans plaisir. C’est plutôt le signe d’une capacité à 

être seul, à écouter et à regarder le monde. Ainsi pour nourrir son imagination, nous lui 

permettrons des temps calme où l’enfant pourra nourrir son imagination. De plus, nous allons 

nourrir son imagination en lui proposant diverses activités. Pour cela, nous avons prévu de 

faire différentes activités à travers les différents pays.  

 

Octobre : les Etats Unis  

Novembre : Le Mexique 

Décembre : La Laponie 

Janvier : Espagne 

Février : La Chine 

Mars : Brésil 

Avril : L’Afrique 

Mai : L’Inde 

Juin : Polynésie française 

 

• Octobre : Les Etats-Unis  

Différentes activités manuelles autour de l’Amérique seront proposées. Celles-ci 

permettent à l’enfant de découvrir les paysages, les cow-boys et les indiens, et les 

animaux (serpent, tapir, ouistiti ; etc.) 

Nous proposerons à l’enfant de découvrir les fruits typiques de l’Amérique (citron, 

banane). 

Nous proposerons à l’enfant d’appréhender le drapeau de l’Amérique afin de 

découvrir les formes et les couleurs. 

Nous proposerons aussi d’écouter de la musique country pour développer 

l’imagination de l’enfant pour tous les enfants de la crèche. 

Préparation d’Halloween : nous envisageons de faire un goûter costumé et de décorer 

des citrouilles. 

Nous clôturerons le mois le 29 octobre en célébrant Halloween !! 

 



• Novembre : Le Mexique 

Nous allons faire découvrir aux enfants le drapeau avec les couleurs qui me composent. 

Les différents paysages seront mis à l’honneur en passant des forêts, les volcans et la jungle, 

les enfants découvriront les animaux qui compose chacun de ces différents paysages.  

Nous fabriquerons des sombreros et des maracas qui sont les objets emblématiques de ce 

pays.  

 

Nous mettrons à l’honneur le Mexique le 30 novembre 2021. 

 

 

• Décembre : La Laponie 

Ce pays représente bien cette période de fête par son visuel et sa signification.  

Nous mettrons à l’honneur les paysages enneigés et les aurores boréales qui sont typiques du 

pays.  

Les enfants découvriront les personnes qui peuplent le pays ainsi que les animaux qui y 

vivent. 

La fête de Noël qui sera la finalité. Nous espérons, lors de celle-ci proposer un spectacle ainsi 

que la remise de cadeaux aux enfants par le père Noël.  

La fête aura lieu le 21 décembre 2021. 

 

• Janvier : Espagne 

Les enfants découvriront le drapeau de l’Espagne.  

Ils découvriront les paysages ainsi que les traditions.  

Les enfants confectionneront des spécialités culinaires qu’ils pourront déguster lors du repas 

ou du goûter quotidien.  

Nous découvrirons les musiques et les différentes danses.  

La fête se déroulera le 28 janvier 2022.  

 

 



• Février : La Chine 

Différentes activités manuelles autour de ces continents seront proposées. Celles-ci 

permettent à l’enfant de découvrir les paysages et les animaux (pandas, koalas, etc.). 

Nous utiliserons différents matériaux (peintures, encre, tampons, etc.). 

Nous fêterons le nouvel an chinois. A cette occasion, nous ferons découvrir les mets 

asiatiques (nems, riz et les baguettes chinoises etc.) et une journée à thème. A cette 

occasion, nous nous vêtirons tous de la même couleur (Pour les enfants, code 

couleur : rouge et jaune. Pour l’équipe de professionnelles : un vêtement de couleur 

vive) 

Nous proposerons à l’enfant de découvrir les fruits typiques des continents (litchi, 

noix coco et ananas). 

Nous proposerons à l’enfant d’appréhender le drapeau de la Chine afin de découvrir les 

formes et les couleurs. 

 

Nous proposerons aussi d’écouter la musique de ces continents pour développer 

l’imagination de l’enfant pour tous les enfants de la crèche. 

La Chine sera à l’honneur le 25 février 2022. 

 

• Mars : Brésil 

Nous vivrons au rythme des couleurs du Brésil,  du carnaval et des musiques brésiliennes.  

Les enfants pourront confectionner des masques et des décorations afin de célébrer cette fête.  

Ils pourront découvrir les fruits locaux ainsi que les animaux qui peuplent le pays.  

Ils découvriront les fruits et spécialités culinaires du pays.  

Nous célèbrerons le carnaval le 29 Mars 2022. 

 

• Avril : Le Sénégal 

 

Activités manuelles sur les vacances, les différents modes de transport, le soleil, la 

plage, la mer. 

 

Découverte de l’Afrique avec ses paysages, sa musique et ses spécialités. 



Nous fabriquerons des instruments et la musique raisonnera dans la crèche durant tout le 

mois.  

Nous proposerons à l’enfant d’appréhender le drapeau du Sénégal riche en couleurs.  

L’Afrique sera mise à l’honneur le 29 avril 2022. 

 

• Mai : L’Inde 

Avec ses couleurs et ses spécialités culinaires, l’Inde va offrir aux enfants toute une palette de 

découvertes autant sensorielles que gustatives avec notamment les différentes épices. 

Nous ferons découvrir aux enfants les paysages, les animaux ainsi que l’architecture du pays.  

Nous célèbrerons l’Inde le 31 mai 2022. 

 

• Juin : La Polynésie Française 

Elle constituera le point final de notre Voyage.  

Les enfants pourront découvrir des paysages paradisiaques ainsi que les animaux qui le 

constituent. 

Les habits traditionnels seront mis à l’honneur lors de la fête qui aura lieu le 28 juin 2022. 

 

Chaque fin de mois sera ponctuée par une journée à thème.  Nous demanderons aux parents 

de jouer le jeu en déguisant l’enfant avec soit un habits du pays, soit en arborant les couleurs 

de celui-ci. Les parents seront les bienvenus lors des différents ateliers.  

 

L’équipe pédagogique souhaite aussi mettre l’accent sur :  

Les jeux libres : 

Nous proposons aux enfants des espaces de jeux où l’enfant peut explorer, découvrir, 

expérimenter par lui-même. 

L’aménagement de l’espace est important et réfléchit en équipe. Différents coins sont 

aménagés afin que les enfants puissent s’orienter dans le coin qu’ils souhaitent. Faire leur 

découverte par eux même. Explorer avec leurs sens les objets, les couleurs, les matières, les 

formes mis à dispositions. Ils pourront également découvrir les odeurs, les bruits qui les 

entourent. 

L’adulte peut être observateur ou acteur si l’enfant l’invite dans son jeu. 



La libre motricité et le libre agir :   

Elle consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l’enfant sans les lui 

enseigner. 

1. Elle permet aux enfants d’acquérir confiance en eux, en découvrant de nouvelles 

capacités. 

2. Une motricité de meilleure qualité : les enfants savent se faire et se défaire d’une 

position par leurs propres moyens. 

3. Moins d’accidents et de risque de chutes puisqu’il connait son corps. 

4. Diminution des crises entre les parents et les enfants. L’enfant est auteur donc moins 

de frustration.  

A la crèche, nous laissons l’enfant grandir à son rythme, et respectons sont développement 

moteur.  

 

 

La propreté : A chacun son rythme !  

 L’enfant devient propre à son rythme, quand le moment est venu pour lui. Il faut qu’il soit 

prêt physiologiquement et psychologiquement. En général, l’enfant est d’abord propre la 

journée, puis un peu plus tard, la nuit.  

La propreté s’acquiert quand l’enfant est en capacité de maîtriser ses sphincters et prêt à 

renoncer au soin de maternage qu’est le change d’une couche, moment privilégié et intime, 

avec son parent ou sa référente en crèche. Entre envie de devenir grand et envie de rester 

bébé, le sentiment de l’enfant est ambivalent ! 

Pour les professionnels de la petite enfance, il est essentiel de travailler avec la famille, en 

associant l’enfant à ce qui se passe (d’important !) pour lui et en l’accompagnant vers 

l’autonomie. La crèche sera la continuité des parents… 

Faites confiance à votre enfant ! 

 


