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Projet d’établissement

« Les Petites Mains » est un centre d’activité périscolaire qui accueille les enfants scolarisés de 2 

ans et 8 mois minimum jusqu’à l’âge de 10 ans révolu.  

L‘objectif de la structure « Les Petites Mains » est de fournir un espace fertile pour aider l’enfant 

à grandir, développer ses compétences tout en respectant son rythme ; un lieu qui lui permette 

de prendre confiance en lui et en ses capacités afin qu’il s’y épanouisse au mieux. 

Tout est mis en œuvre pour que chaque enfant développe, dans un cadre stimulant et 

sécurisant : 

Son ouverture sur l’imaginaire en utilisant la littérature jeunesse (pas d’écrans : ni 

tablettes, ni télévision, ni ordinateurs), en laissant libre cours à son imaginaire dans les espaces 

extérieurs. 

Son esprit scientifique par une manipulation régulière lors des ateliers 

d’expérimentation scientifique. 

Sa créativité en laissant une place importante à l’art : la musique par le chant, les 

comptines, les jeux de doigts, l’éveil musical (initiation à de nombreux instruments), les arts 

plastiques. 

Sa sérénité par une adaptation des temps de repos pour chacun, en veillant à 

maintenir une ambiance sereine entre les enfants (favoriser l’entraide plutôt que la 

compétition). 

Sa capacité de socialisation et de coopération en travaillant sur l’empathie et la 

bienveillance. 

Son autonomie et sa confiance en lui en le responsabilisant par l’attribution de 

petites tâches, et par l’encouragement en cas de réussite et de difficultés. 

Sa conscience à l’environnement qui l’entoure : en le sensibilisant au recyclage, au 

contact avec le vivant. 
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- La structure « Les Petites Mains »

A l’initiative de ce projet : Séverine Chatain : passionnée par les enfants, formée à la 

pédagogie Montessori 3-6 ans et à la Communication Non Violente.  

Je serais accompagnée d’une animatrice titulaire du BAFA, actuellement institutrice 

remplaçante en école maternelle (classe de petite section) depuis 2 ans. Elle aussi est par 

ailleurs formée à la Communication Non Violente. 

La combinaison de nos compétences et de notre goût prononcé à travailler au contact des 

enfants sont autant de ressources garantissant un accueil de qualité, et un développement 

harmonieux des enfants. 

- Les activités proposées

Les activités seront principalement inspirées de la pédagogie Montessori pour laquelle je suis 

formée. Celle-ci est classée dans les pédagogies « nouvelles », et pourtant sa genèse nous fait 

faire un bond en arrière d’un peu plus d’un siècle !  

Maria Montessori nous a donné des outils simples à mettre en application et qui sont en parfaite 

cohérence avec les connaissances actuellement reconnues par les spécialistes de l’enfance.  

Par exemple :  

 Le matériel de vie pratique est constitué d’objets faisant partie du quotidien de

l’enfant. En manipulant ces objets, celui-ci s’exerce à exécuter les gestes de son

groupe culturel (verser de l’eau, boutonner/déboutonner, se laver les mains…). Ces

exercices hors contexte lui permettent d’acquérir la dextérité et l’assurance

nécessaires à une mise en pratique sans risquer l’échec. Il acquiert confiance en lui et

autonomie.

 Le matériel sensoriel qui présente un ensemble d’abstractions matérialisées, chaque

matériel ne démontrant qu’une seule caractéristique à acquérir. L’enfant effectue un

travail de discrimination et de comparaison. À ces perceptions vont être associés des

concepts (grand, petit, vert, lisse, rugueux, etc…)

 Et bien d’autres encore …
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- Des ateliers dirigés seront menés au cours de la journée (matin et/ou après-midi). Ils seront

réalisés par l’enfant à l’aide de matériaux à recycler le plus souvent : tissu, rouleau de papier

toilette, chute de bois, pommes de pin… etc

- Des jeux libres : la plupart des jouets de la structure sont faits de bois, fabriqués par mes

soins. Module de cuisine extérieure adapté à la taille de l’enfant (jeux d’imitation).

- Des activités sportives : football, basket, ping-pong, bowling, jeux XXL, jeux d’eau

- Des jeux de société : une grande variété de jeux de société (tous âges) sont proposés

- Préparation des goûters

- Jardinage : entretien du potager, arrosage, semis, récolte

- Soins aux animaux : nourrissage et soins des poules et lapins

- Lecture de contes, chants, ateliers musicaux (intervenants extérieurs)

- Initiation au yoga et à la méditation guidée (intervenants et supports audios)

- Sorties

- Parcours de motricité

- Aide aux devoirs (accueil hors mercredis et vacances scolaires pour les enfants de primaire)

- Mise à disposition de jeux et d’activités inspirés par la pédagogie Montessori

Toute l’ambiance du centre « Les Petites Mains », le matériel, les animateurs, ne tendent qu’à 

un objectif : accompagner l’enfant pour qu’il se révèle tel qu’il est et exploite le meilleur de son 

potentiel.  

L’équipe d’animateurs s’attache à : 

- L’absence de mise en concurrence des enfants.

- L’absence des punitions et des récompenses qui motivent l’enfant pour quelque

chose d’extérieur à ce qu’il apprend.

- La liberté de choix et d’action (ou d’inaction) de l’enfant à tout moment de la

journée.

- Sa position d’humilité, montrant une direction à l’enfant, puis le laissant chercher, lui

offrant le temps de se tromper, lui donnant la chance de pouvoir réussir à surmonter

la difficulté que présente chaque apprentissage en puisant dans ses ressources

propres, tout en restant présent et à l’écoute.
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- Aménagement des espaces de vie conviviaux et adaptés 

« Les Petites Mains » offre à votre enfant des espaces équipés et aménagés pour un confort et 

une sécurité maximum. 

- L’espace intérieur comprend :

 Une entrée composée de placards dans lesquels sont placés : à disposition : les

activités des enfants, jeux de société, jouets.

 Le Bureau de Direction.

 Un espace sanitaire qui comprend deux WC, un lavabo, une douche.

 Une salle de sieste climatisée contenant des lits couchettes individuels. Cette pièce

sera aussi utilisée pour l’espace bibliothèque. Elle dispose notamment d’une baie

vitrée avec ouverture à la française donnant sur l’avant, et d’une porte vitrée

donnant sur l’arrière. Ces ouvertures facilitent l’accès des animatrices en cas de

besoin.

 Une cuisine équipée inaccessible aux enfants durant la journée. Elle permet de

stocker au réfrigérateur les paniers -repas fournis par les parents (aux noms des

enfants) et de les réchauffer si besoin ou gamelle le cas échéant. Elle est équipée de

fours à micro-ondes et de la vaisselle nécessaire.

 Un vestiaire ou coin de dépôt des affaires personnelles des enfants (casiers et porte-

manteau).

 Une buanderie inaccessible aux enfants durant la journée équipée d’un évier, d’une

machine à laver et d’une armoire contenant le linge de lit, de toilette, le matériel

d’entretien.

 Un WC pour les animateurs.

- L’espace extérieur comprend (à l’avant) :

 Un large carport aménagé dédié aux travaux manuels avec les enfants : peinture,

expériences, regroupement, jeux, ateliers autonomes d’inspiration Montessori, etc.

Cet espace sera aménagé de mobilier adapté aux enfants.

 Un jardin clôturé et sécurisé où les enfants pourront courir et se divertir en toute

sécurité (clôture présente d’une hauteur de 1.20m en périphérie et portail électrique

pour l’accueil et le départ des enfants).

 Un jardin arboré.

 Un espace potager entretenu par les enfants.

 Un point d’eau (cuve de récupération d’eau de pluie).

 Un parking « dépose-minute » aménagé et à disposition des parents aux jours et

horaires d’ouverture, situé à l’extérieur de la structure aux abords de la résidence Les

Palmiers, Lot 171 section Auteuil.
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- L’espace extérieur comprend (à l’arrière) :

 Un deck en bois couvert.

 Un jardin avec poulailler et clapier clôturés, accessibles uniquement accompagné d’un

adulte.

 Un point d’eau (cuve de récupération d’eau de pluie).

 Une terrasse couverte.

- Assurance :

Un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrit par l’établissement. 

- La journée des enfants

o L’accueil

Le centre périscolaire ouvre ses portes à partir de 06h45 avec un accueil échelonné des enfants. 
Chaque journée se déroule selon le même rythme afin que l’enfant s’approprie le 
fonctionnement du lieu et que celui-ci devienne presque intuitif.

Les enfants ont besoin d’un rythme et de régularité pour construire des repères forts.

o Les collations

Deux goûters sont prévus quotidiennement : milieu de matinée et milieu d’après-midi (fourni par 
« Les Petites Mains ») : la coopérative agricole COOP1 nous fournit les fruits certifiés Agriculture 
Responsable et Biopassika, locaux et de saison.

o Le repas

Après s’être lavés les mains, les enfants sont invités à rejoindre le coin repas. Des paniers-repas 
(identifiés au nom de l’enfant) sont fournis par les parents, ou possibilité d’un service de gamelle. 
Ils sont placés au réfrigérateur dès l’arrivée de l’enfant. Ils peuvent être réchauffés rapidement 
grâce au four à micro-ondes. Le moment du repas n’est pas négligé car c’est aussi un temps 
d’apprentissage, de convivialité et d’échanges.

Dans le cas des paniers-repas, toute quantité de repas non consommée par l’enfant sera 
conservée au réfrigérateur et restituée aux parents le soir même, pour permettre une meilleure 
visibilité des quantités consommées par l’enfant et pour garantir un ajustement optimal de la 
quantité de nourriture (éviter le gaspillage).

Après le repas, les enfants se lavent les mains et se brossent les dents.
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o Le repos

Le rythme de sommeil de chaque enfant est respecté : une sieste est organisée après le 

déjeuner à partir de 12h00 pour les enfants qui le souhaitent (durée à définir avec les parents).

Les lits couchettes sont individuels. « Les Petites Mains » fournit et entretient le linge de lit. Les 
enfants peuvent apporter un doudou (voire une tétine) qui ne sera sorti qu’au moment de la 
sieste).

La sieste débute par la lecture d’une histoire puis une musique d’ambiance propice à 
l’endormissement est proposée aux enfants.

Le réveil se fait de façon échelonnée, en fonction des besoins de repos de chaque enfant : sauf 
consigne particulière des parents, l’enfant se réveille par lui-même.

Les enfants ne souhaitant pas dormir sont invités à profiter d’un temps de « rituel de lecture » 
dans l’un des espaces extérieurs ombragés pour « bouquiner ».

Les plus grands peuvent jouer aux différents de société à disposition.

Ensuite, les ateliers et/ou jeux libres sont à nouveau proposés aux enfants.

o Les activités proposées

Chaque semaine de vacances et chaque mercredi (après-midi et/ou matinée pédagogique), les 
activités proposées aux enfants suivront un thème. Adapté à la période de l’année (Pâques, fête 
des mères, Noël, …), il pourra aussi concerner des sujets de société, des artistes, la science, les 
voyages, etc.

L’ouverture sur le monde sera aussi privilégiée : la présence d’intervenants extérieurs au centre 
pourra aussi être envisagée pour, par exemple : la pratique du yoga, la lecture de contes kanaks, 
la fabrication d’objets de décoration à partir de perles, de coco, la musique, la sculpture, etc…

Pour les temps de jeux libres, les enfants pourront choisir leurs activités et développer ainsi des 
capacités d’apprentissage par le jeu. La motricité et le sport auront aussi une grande place et 
contribueront à pratiquer le fair-play.

o La fin de journée

La journée se termine à 18h00. Le moment du départ est aussi un moment d’échanges avec les 
parents : c’est l’occasion de transmettre d’éventuelles informations et de faire le bilan de la 
journée.
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