
             

Service Petite Enfance           2019-2020 

PROJET PEDAGOGIQUE  

L’éveil culturel du jeune enfant 

Le jeune enfant est naturellement curieux. Il est en pleine construction identitaire et cherche à découvrir le 

monde qui l’entoure afin de définir qui il est, ce qui fait de lui un être unique, d’affirmer ses goûts… . C’est 

d’après ses expériences, que l’enfant se forge sa propre personnalité. Il est donc important de lui présenter 

toute la richesse de la diversité culturelle présente dans notre monde. 

L’ouverture au monde par l’art et la culture, à été reconnue comme l’une des 5 dimensions primordiales 

pour le développement et l’épanouissement des enfants avant 3 ans. La Charte Nationale pour l’accueil du 

jeune enfant stipule d’ailleurs que l’enfant  « développe [sa] créativité et éveille [ses] sens grâce aux 

expériences artistiques et culturelles. [Qu’il s’] ouvre au monde par la richesse des échanges 

interculturels.» (Article 5). 

Les Etablissements d’accueil du jeune enfant ont donc pour mission de permettre à l’enfant d’accéder au 

patrimoine culturel mondial et ce dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, nous avons choisi de nourrir la 

curiosité naturelle de vos enfants et de l’accompagner dans sa quête identitaire. 

Notre objectif est de présenter le monde à vos enfants en stimulant ses sens. Nous  veillerons donc à 

proposer des actions, réfléchies en équipe et adaptées à leur jeune âge. Nous nous efforcerons de ne pas 

véhiculer de stéréotypes, et nous respecterons le principe de laïcité. 

Pour cela, nous avons choisi de travailler autour de différents axes :  

- Le Culinaire : découverte d’aliments, de saveurs, d’odeurs, par la manipulation, ateliers cuisine…  

 

- L’Art : découverte d’influences musicales, d’instruments de musique, de danses différentes, de 

techniques de peintures, d’écriture, de sculptures, … au travers d’ateliers de motricité, d’éveil musical, 

d’expression corporelle, d’activités manuelles, … 

 

- L’Architecture et mode de vie : découverte de certains monuments, d’habitations spécifiques … au 

travers de la motricité, d’activités de manipulation ou manuelles, d’imagiers … 

 

- La Faune et la Flore : découverte de fleurs/plantes ou arbres, de paysages, d’animaux divers au travers de 

la motricité, d’activités de manipulation ou manuelles, d’imagiers … 

 

En plus de cela viendront s’y ajouter :  

 



- Les Temps forts : Nous proposerons au cours de l’année des temps forts : Nouvel an chinois, carnaval 

« Holi » ou de Venise, festival « jardin’art » et bien d’autres… Certains de ces temps seront l’occasion pour 

les familles de venir partager un moment privilégié avec leur enfant. 

 

- Les  Ateliers enfants/parents : chaque mois, les familles auront la possibilité de venir partager avec leur 

enfant, un temps d’animation mis en place par nos partenaires ou par l’équipe du multi-accueil. 

 

-Les Actions transversales : Tout au long de ce projet, nous essayerons d’entourer vos enfants d’ambiances 

différentes via des comptines en langues étrangères, des lectures axées sur la diversité (notamment lors 

des temps de lecture animée par Madame Bouquinette), une décoration retraçant nos « voyages », de 

l’affichage (photos et explications) régulier.  Le « Bébé Signe »  pratiqué au quotidien nous permettra de 

présenter le monde aux plus jeunes avec plus d’accessibilité et de facilités. 

 

 

 

 

 

 

 

L a notion de Partage : c’est un réel souhait de l’équipe de favoriser 

un climat d’échanges et de partage entre parents, entre 

professionnels, entre parents et professionnels, entre parents et 

enfants, entre enfants et entre professionnels et enfants. Chacun a à 

apporter à l’Autre puisqu’il est unique. C’est pourquoi, nous allons 

mettre à dispo de tous, une boîte dans laquelle chacun pourra y 

déposer une photo, un article, une anecdote, une recette, une 

proposition d’action, etc. Ces éléments seront regroupés dans un livre, 

visible de tous, dans lequel nous viendrons y ajouter les photos de vos 

enfants au multi-accueil et les supports utilisés (images, recettes…) 

lors de nos animations.  

 


