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                      Ligne pédagogique 
                                                 Mise à jour en 2019 

 
1. Présentation 

La crèche CroqueLune se situe depuis 1983 dans un quartier excentré de la Ville, celui de 
Champsec. La structure est ouverte de 06h30 à 19h00 du lundi au vendredi. Les enfants 
peuvent venir pour une demi-journée avec ou sans repas (matin), l’après-midi avec le goûter 
ou la journée complète.  
 
Notre rôle consiste à accueillir les enfants de 18 mois à 4 ans. Ces derniers sont répartis en 
deux groupes, les « Lutins » (18-36mois) et les « Elfes » (3-4ans). La crèche CroqueLune se 
veut de type « familial » et par conséquent accueille un maximum de 25 enfants durant la 
journée.  
 
L’équipe éducative se compose de remplaçants, d’auxiliaires et de professionnelles venant 
de différents cursus de formation : nurse, ASE, éducatrice de l’enfance ou éducatrice 
sociale. Au total huit personnes et une responsable travaillent au sein de la crèche 
CroqueLune.  
 
Depuis 2018, la crèche CroqueLune est labellisée Youp’là Bouge. Les éducatrices planifient 
des moments de mobilités au sein de la crèche.  
 
 

2. Missions et valeurs 

La crèche CroqueLune défend différentes valeurs, basées sur le bien-être de l’enfant telles 
que :  

 Le respect : de l’enfant et de son rythme, de sa famille 

 L’autonomie dans les différentes tâches de la vie quotidienne 

 Développement du langage par le biais de jeux, chansons, échanges, etc. 

 L’apprentissage de la vie en communauté : attendre son tour, etc. 

 L’épanouissement de l’enfant par le jeu libre ou des activités dirigées 

 Le développement personnel de l’enfant en fonction de son stade et de son âge 

 Les nouveaux apprentissages : propreté, alimentation, etc 
 
 

3. Objectifs 

L’objectif principal de CroqueLune est que l’enfant ait du plaisir à venir en crèche. Pour y 
arriver, différentes étapes et stratégies sont mises en place.  
 
L’adaptation est primordiale car elle permet à l’enfant de se familiariser petit à petit avec les 
lieux, les autres enfants et le personnel éducatif. Le but est de créer une séparation avec la 
famille en douceur. Cette phase se fait au rythme de l’enfant et est essentielle afin que celui-
ci se sente en sécurité et puisse prendre du plaisir à sa présence en crèche.  
 
Dans un deuxième temps, l’équipe éducative accompagne l’enfant à reconnaître ses 
émotions. Le but est qu’il comprenne ce qui se passe en lui lorsqu’il est fâché, triste ou 
joyeux afin qu’il puisse trouver le comportement adéquat pour y répondre.  
 
Les repas sont pour nous un moment important ou l’enfant doit prendre du plaisir. Le dîner 
est un moment convivial et de partage qui permet également à l’enfant d’intégrer les règles 
de « savoir-vivre ». Les éducatrices encouragent l’enfant à goûter de tout, sans obligation et 
sans exercer de pression.  
 
Lors de ces différents moments, les enfants apprennent différentes valeurs telles que : le 
partage, la patience, la curiosité, l’échange et la convivialité.  
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4. Moyens 

Pour répondre aux objectifs ci-dessus, nous avons défini un déroulement pour l’adaptation : 

 Entretien et visite de la structure avec la responsable ou une éducatrice 

 Adaptation avec la présence du ou des parents durant 30minutes 

 Adaptation de l’enfant seul durant 30min, les parents sont joignables si cela s’avère 
difficile pour l’enfant. 

 L’augmentation se fait selon le rythme de l’enfant.  
 

Pour travailler les émotions, les éducatrices utilisent différents supports pédagogiques 
comme par exemple le livre « la couleur des émotions ». (Anna Llenas et Marie Antilogus) Les objets 
transitionnels (doudous, sucette, etc.) aident également à rassurer l’enfant.  
 
Pour les repas nous tenons compte des régimes particuliers (intolérances, allergies ou 
convictions religieuse). Afin de développer l’autonomie et l’écoute de ses sensations, l’enfant 
dès trois ans est invité à se servir lui-même tandis que nous veillons à ce que le contenu de 
son assiette soit le plus équilibré possible.  
 
 

5. Activités 

La crèche CroqueLune propose différentes activités dirigées ou non.  

 Les jeux libres sont des moments ou l’enfant est acteur de ses loisirs et fait alors 
preuve d’autonomie et d’initiative. 

 Les éducatrices proposent également des activités dirigées durant lesquelles nous 
laissons le choix à l’enfant d’y participer ou non : parcours moteur (labellisé Youp’là 
Bouge depuis 2018), ateliers de musique, peinture, collage, jeux de société, cuisine, 
découverte de la nature, etc.  
 

Nous profitons d’aller en extérieur le plus fréquemment possible car nous avons la chance 
de bénéficier d’une pelouse et d’une cour. Durant ces instant nous offrons à l’enfant des 
moments de jeux d’extérieurs (vélo, craie, piscine, etc) ou des sorties dans des parcs de 
jeux. Les alentours de la crèche sont favorables à des belles balades et à de toutes aussi 
belles découvertes (nature, animaux, etc.).  
 
Depuis 2018, une collaboration avec le home des Glariers a été mise en place. Le groupe 
des elfes participe de manière mensuelle à des rencontres intergénérationnelles. Différentes 
activités sont proposées en fonction de la période (ex : chasse aux œufs, jeux de société, 
chansons, St-Nicolas, etc.).  
 
 

6. Déroulement d’une journée 

06h30-07h15  : Ouverture et accueil des enfants 
07h15-07h45 : Petit-déjeuner sous inscription contractuelle 
09h15-09h30 : Collation (fruits + eau ou thé) 
09h30-11h15  : Jeux libres – activités dirigées – jeux en extérieur, etc. 
11h15-11h30  : Préparation au repas 
11h30-12h30 : Repas 
12h30-12h45 : Préparation sieste (brossage des dents, déshabillage) 
12h45-14h00 : Sieste 
13h30-14h30 : Accueil des enfants de l’après-midi 
14h30-16h15 : Sortie – jeux libres – activités dirigées 
16h15-16h45  : Goûter 
16h45-19h00 : Jeux libres – activités dirigées en attendant les parents 
 
 

7. Mots à l’intention des parents 

« L’unité fait la force… Lorsqu’il y a un travail d’équipe et une collaboration, des 
choses merveilleuses peuvent être accomplies. » Mattie Stepanek 


