
EAJE "1,2,3 SOLEIL"
Sainte-Anastasie



L’axe pédagogique 2021-2022 va être le fil conducteur pour l’équipe de la 

crèche en ce qui concerne l’éveil de votre enfant, notamment lors des ateliers 

mais aussi dans la vie de la crèche. 

 

Le choix d’un thème, n’est pas toujours évident. Il est nécessaire de se poser une 

question fondamentale : Comment choisir un thème qui peut avoir un sens pour 

des enfants de 2 mois et demi à 3 ans ? 

 

En effet, il doit permettre de mettre en œuvre des propositions, qui 

correspondent au développement de votre enfant. L’an dernier, nous avons 

travaillé sur la découverte de la nature. Cette année, nous serons tournées vers 

la protection de celle-ci : 

                    dans un esprit « récupération, recyclage, partage »  

 

                                                    

 

 

En 2017, le site Eveil et Nature lance un manifeste pour le changement, suite au 

constat établit par la COP 23 : réchauffement climatique, pollution, 

surpopulation , extinction des espèces etc…. Les fondateurs, nous invitent à nous 

interroger sur différents points d’amélioration concernant la terre qui nous 

laisserons à nos enfants. 



Aussi, il est important d’apprendre à nos enfants à être des citoyens d’un monde 

responsable. Il paraît donc évident de les sensibiliser ainsi que les 

familles.  « Protéger, recycler » ce qui l’entoure à travers des actions qui 

permettent de réutiliser des matériaux, des livres, des vêtements plutôt que de 

les jeter. Il sera assez facile de travailler sur ce thème car le jeune enfant est par 

essence un explorateur : il a besoin de sentir, toucher, goûter, découvrir son 

environnement et adore imiter l’adulte. 

 

1. Les bénéficiaires : 

 

L’enfant est pleinement bénéficiaire du projet pédagogique, qui va rythmer son 

année, à travers des propositions faites par le personnel de la crèche. 

Les familles seront tout autant impliquées : 

- Vous aurez la possibilité de participer aux ateliers à la crèche. 

 

-  Participation à des sorties dans la nature afin de ramasser des objets. 

 

- Vous serez sollicités pour amener des objets que l’on pourra recycler (pot 

de yaourt, bouchons…).  

 

- Un bac à livres sera mis à la disposition des familles dans le hall afin de 

pouvoir déposer des livres pour enfants qu’ils n’utilisent plus et en 

prendre des nouveaux. 

 

2. Objectifs : 

 

- Sensibiliser les familles, les parents à se reconnecter avec son 

environnement : « moins d’écran, plus d’activités extérieures » 

 

- Développer les sens de l’enfant et éveiller sa curiosité. 



 

- Découverte du monde qui passe par des expériences et des 

manipulations. Le moi étant directement liée au cerveau : l’enfant verra 

ses apprentissages facilités grâce à la manipulation. 

 

- Sensibiliser l’enfant, la famille, le personnel à recycler, à avoir « l’esprit  

récup ». Détourner l’utilisation première d’un objet : récupérer des pots 

de yaourts pour faire des plantations. A force de nous voir faire, 

d’entendre et de jouer à trier, ils découvrent et s’approprient quelques 

reflexes. 

 

- Apprentissage du temps et de la patience, du rythme de la nature : 

observation de la pousse d’un pépin de pomme, de graines ramenées par 

les parents. 

 

- Améliorer le lien avec les familles : elles seront invitées à participer aux 

ateliers, aux journées « Cartons », à amener des objets recyclés,  

 

 

3. Les moyens mobilisés : 

 

Moyens humains 

 

- L’équipe de la crèche 

- L’équipe de PRESENCE 30 

- Les parents  

- L’enfant 

 

Moyens financier 

 

Dans la mesure du possible, il y aura très peu d’achat afin de rester dans 

notre conduite de donner une deuxième vie aux objets. 

 



Achat d’une poubelle « couvercle jaune » pour mettre les bouteilles en 

plastique à recycler 

 

 

Moyens Matériels 

 

- Tous objets auxquels on peut redonner une deuxième vie 

 

                                                
- Une poubelle avec un couvercle jaune pour les bouteilles en plastique. 

 

 

4. Description de l’action 

 

 

Dans cet esprit « récup », nous travaillerons à travers différents temps fort et au 

fil des saisons afin de permettre à l’enfant d’avoir des repères qui le sécurisent. 

 

Le début de l’année, sera propice à la mise en place d’un esprit « récup » 

- Préparation de peinture naturelle : les enfants vont fabriquer de la 

peinture à doigt, de la peinture tactile granuleuse, peinture tactile lisse. 

La recette de la peinture sera bien sûr donner aux parents pour les 

sensibiliser à faire de même à la maison. 

 

- Mise en place d’un bac à livre pour que les parents puissent échanger des 

livres. Les enfants de la crèche pourront y avoir accès dans la journée en 

compagnie d’une personne de l’équipe. 

 



- Lien à la parentalité : chaque mois, il sera proposé aux parents de 

participer à des ateliers. 

 

- Tous les mois, nous proposerons aux enfants de la section des moyens et 

des grands : « La journée du carton », les parents seront les bienvenus. 

L’équipe enlèvera tous les jeux et proposera de jouer avec du cartons 

(dessin sur des cartons), jeu de dinette avec des bouteilles de jus de fruit 

en carton, des boites de thés…. 

 

- Activité nature pour permettre aux enfants de prendre conscience de 

l’environnement grâce à leurs 5 sens : curiosité, éveil sensorielle, 

sensibilisation au vivant :  toucher la terre, les feuilles lorsqu’on va 

promener, découvrir les insectes…. 

 

- Activité motricité sur le thème de la nature avec des bacs remplies 

d’herbes, de terre, de sable, feuilles. 

 

- Atelier  relaxation  

Ecoute de CD de musique accompagné de son et de nature, d’oiseaux qui 

chantent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les temps forts de l’année 

 

Dès le mois de septembre, le ton va être donné en faisant participer les parents, 

les enfants et les professionnels de la crèche. 

 

En septembre 

 

- Mise en place d’un bac à livre dans le hall de l’accueil pour que les familles, 

puissent échanger des livres plutôt que d’en acheter. 

 

- Trie des bouteilles en plastique avec les enfants. 

 

- Propositions aux parents d’amener des bouteilles de jus de fruits en 

cartons, des cartons, des boîtes de thé ou infusion en cartons…. 

 

En octobre 

 

- Semaine du goût du 11 au 17 octobre 2021 : découverte de fruits et de 

légumes de saison (texture, goût différents) : Plateau de dégustation 

 

- Le 29 octobre nous fêterons « HALLOWEN » : 

gâteau en forme de Citrouille, sablés en forme de fantômes… 

      L’équipe se déguise, repas pédagogique (voir si l’équipe du soir peut venir 

avant) 

 

Novembre 

- Promenade dans la nature en vue de préparation des « flacons à odeur » 

en compagnie de parents. 



- Confection d’un coffre à merveille : 

 

 
 

Les enfants vont peintre une boîte en bois (banc blanc) et mettre leurs 

empreintes des mains 

 

Ils pourront y déposer des objets récupérés dans la nature avec les familles 

ou des objets qu’ils ont envie de montrer à la crèche. 

Ce coffre servira tout au long de l’année, l’adulte prendra un temps dans 

la journée pour découvrir les objets amenés par les enfants. 

 

- Préparation de flacons à odeur avec les parents : on proposera aux 

parents d’amener des petits flacons en plastique type YOP et de nous aider 

à les confectionner avec les enfants. 

 

 « Avec ce matériel sensoriel, l’enfant doit mettre en paires les flacons de même 
odeur. A travers la manipulation des flacons des odeurs, l’enfant va apprendre 
à reconnaitre les odeurs. L’enfant va affiner tous ces sens à travers le 
mouvement, l’expérimentation et la concentration. Il fera également un premier 
pas vers l’éveil des goûts et des saveurs en devenant capable de reconnaître et 
différencier des odeurs. 
 
Laisser l’enfant expérimenter lui permet de gagner en confiance. Il est important 
que le matériel soit doté d’un contrôle de l’erreur – les flacons de même odeur 
ont le même symbole inscrit sur le dessous- pour que l’enfant puisse se corriger 
par lui-même et gagner en assurance et estime de soi.» tiré d’activité Montessori 
Nature. 
 

http://p/sensoriel/


Décembre 

- Peinture sur des pignes de pin pour décorer le sapin de Noël  

                                      
 

- Décoration du sapin de Noël avec du matériel recyclé 

- Confection de Gâteau de Noël en présence de parents : pain d’épice 

 

JANVIER 

- Atelier confection peinture gonflante 

- Réalisation de couronnes des rois avec du papier recyclé avec les parents 

- Atelier « galette des rois » 

 

FEVRIER 

 

- Jeudi 3 février, nous fêterons la Chandeleur avec un atelier               

« PANCACKES ». Nous préparerons la pâte avec les enfants et des parents. 

 

- Atelier « couleurs crêpes parties Montessori » : mettre l’image (l’adulte 

aura découpé des images dans un vieux catalogue) dans la crêpe de la 

bonne couleur. 

                                
                                     



MARS :  

- Peinture sur des boites à œufs en vue de confectionner des masques pour 

le carnaval avec un ou deux parents. Nous demanderons aussi aux parents 

d’amener des boites à œufs 

                                         
                                           

 

AVRIL : 

- Atelier pâques avec de la récup avec les parents 

 

Mai : 

- Préparation d’un petit jardin : nous demanderons aux parents de nous 

apporter des graines (fond de sachet …) et des fonds de paquets de 

terreau. 

                             
- Fête des mères (le 29 mai) : réalisation de compote maison, on 

demandera aux parents d’apporter des petits pots. 



JUIN : 

- Atelier sensorielle avec des bouteilles remplies d’eau et de paillettes 

                                     
 

- Fête des pères : Atelier en lien avec le recyclage 

 

 

JUILLET: 

 

- Atelier psychomotricité avec des éléments de récupération et de la 

nature. 

 

- Sortie de fin d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION : 

 

Ce projet est un reflet des valeurs éducatives que nous voulons mettre en place 

au sein de la crèche. Tout au long de l’année, l’équipe aura le souci de répondre 

et de s’adapter au mieux aux besoins de votre enfant pour lui permettre de 

grandir et à ceux des familles. 

L’éveil psychomoteur va se faire progressivement par l’intervention d’activités 

tournées vers la protection de l’environnement. La professionnelle va stimuler 

les capacités motrices et intellectuelles de l’enfant afin de développer au 

maximum des compétences. Sa présence, ses paroles, les propositions 

d’activités variées et de jeux, accompagnent l’enfant dans sa prise d’autonomie 

et dans l’affirmations de sa personnalité. 

Le but premier de la collectivité étant celui de la socialisation. Votre enfant 

trouvera du plaisir à être entouré de petits copains. 


