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Les différents outils pour rendre visible 
le projet du lieu d’accueil

• Les albums « mémoire » des moments forts
• Les journaux
• Les panneaux sur l’équipe professionnelle
• Les jeux mémory et de lotos
• Les documents sur les activités du lieu d’accueil
• Les affiches sur les besoins des enfants et sur les

phases d’apprentissage
• Les albums sur le projet pédagogique
• Les vidéos
• Les Cd des chansons du lieu d’accueil



Ce sont des outils qui  laissent la trace de moments forts du lieu d’accueil pour
que les parents puissent se les approprier et en parler avec leur enfants:

• l’album du déménagement

• l’album des moments importants

Les albums « mémoire » des moments forts



Cet album raconte un événement
important dans l’histoire du lieu 
d’accueil, le déménagement. 
A travers celui-ci, on trouve tous les
ingrédients du projet pédagogique :
le plaisir, l’implication, la convivialité,
le bonheur de partager et de
construire ensemble, parents-profes-
sionnels-enfants.

Les albums « mémoire » des moments forts



Sur cet album, les professionnels placent des photos des évènements importants du lieu d’accueil.
Ici, c’est l’anniversaire d’un enfant qui est raconté. Tous les parents peuvent le consulter et ainsi
être informés des évènements importants pour leurs enfants.

Les albums « mémoire » des moments forts



Les journaux

Les journaux informent les familles de ce qu'il se passe dans le lieu 
d'accueil. Ils permettent de créer du lien entre les familles et le lieu 
d'accueil. Ils peuvent être traduits dans plusieurs langues pour être 
accessibles à toutes les familles.

• Tam-Tam

• Gazouillette



Les journaux

« Tam-Tam », écrit par les parents
et les professionnels donne des
informations sur le lieu d’accueil,
sur les enfants…
Rédiger chaque numéro est 
l’occasion de fructueux échanges
entre parents et professionnels.



Les journaux

La «Gazouillette» (chatterbox) 
parle des projets d'éveil, des sorties,
des fêtes à venir, des mots de
enfants et présente aux familles 
le fonctionnement du lieu.
Elle est affichée par une pince à linge
sur un fil pour que tous les parents 
la voient.



Les panneaux sur l’équipe professionnelle

Ces panneaux de photos présentent l’équipe de professionnels du lieu d’accueil.
Ils permettent aux parents de repérer les personnes qui travaillent dans le lieu
d’accueil, et de faciliter le contact et le dialogue avec elles.

• Fresque de photos du personnel

• Présentation du personnel de cuisine

• Le panneau des professionnels



Les panneaux sur l’équipe professionnelle

Toutes les photos de l’équipe sont rassemblées dans une fresque
visible par tous les enfants et les parents.



Les panneaux sur l’équipe professionnelle

Le personnel de cuisine est présenté à côté du menu.



Les panneaux sur l’équipe professionnelle

Ce panneau comporte la
photo, le nom et le métier 
de chaque professionnel.



Des jeux de mémory et de lotos
sur le lieu d’accueil

Ces jeux de memory et de loto montrent différents aspects du lieu d’accueil :
les professionnels, les enfants, le matériel, etc. 
Ils peuvent être rapportés à la maison pour que les enfants y jouent avec leur
famille : ainsi les parents prennent connaissance du monde de l’enfant et
peuvent en parler avec lui.

•  Mémory sur les services du lieu d’accueil

• Loto sur les métiers du lieu d’accueil



Des jeux de mémory et de lotos
sur le lieu d’accueil

Dans ce mémory, les différents services et
personnes du lieu d’accueil sont représentés.
C’est l’occasion d’échanges sur les différents
services du lieu d’accueil entre parents,
enfants et professionnels, y compris ceux 
qui sont moins connus.  



Ce loto présente tous les métiers du lieu
d’accueil. Il permet aux enfants et aux
parents de se familiariser avec les adultes
qui y travaillent et de reconnaître les diffé-
rents métiers. 
Chaque planche représente un métier
avec une personne et ses outils de travail.
L’enfant peut apporter le jeu chez lui pour
y jouer avec ses parents.

Des jeux de mémory et de lotos
sur le lieu d’accueil



Les documents sur les activités
du lieu d’accueil

Ces documents, très visuels, permettent d’informer les parents 
sur les activités du lieu d’accueil. Cela leur permet de mieux
comprendre le fonctionnement et de pouvoir s’y impliquer :

• Frise « une journée des enfants »

• Panneaux de photos sur les activités des enfants

• Album des activités de chaque enfant.



Cette frise appelée « une journée » a été réalisée par un papa.
Elle illustre les différents moments du quotidien.

Les documents sur les activités
du lieu d’accueil



Les documents sur les activités
du lieu d’accueil

Les activités des enfants sont présentées aux parents par des panneaux de photos.



Les documents sur les activités
du lieu d’accueil

Chacun de ces albums appartient à un enfant. Les professionnels y mettent des photos de l’enfant
dans le lieu d’accueil et des activités qu’il réalise. L’enfant est très fier de le  ramener chez lui et de
le montrer à ses parents. C’est un pont entre le lieu d’accueil et sa famille.



Ces  affiches présentent aux parents les différentes phases de développe-
ment et d’apprentissage des enfants, les options pédagogiques du lieu
d’accueil pour permettre aux enfants d’apprendre. Elles permettent aux
parents de mieux percevoir les choix pédagogiques qui sont réalisés et
d’engager le dialogue entre parents et professionnels à ce sujet.

• Affiche sur les différentes étapes de l’apprentissage
de l’écriture

• Poster sur les besoins des enfants à l’extérieur  

• Affiche sur les besoins des enfants par rapport à la nature

Affiches sur les besoins et sur 
les phases d’apprentissage des enfants



Affiches sur les besoins et sur 
les phases d’apprentissage des enfants

Cette affiche présente les différentes étapes  par lesquelles les enfants apprennent à écrire.



Cette affiche  montre les différentes possibilités d’activités offertes aux enfants à l’extérieur
à partir de photos et de mots clefs se référant aux besoins de développement des enfants.

Affiches sur les besoins et sur 
les phases d’apprentissage des enfants



Affiches sur les besoins et sur 
les phases d’apprentissage des enfants

Cette affiche informe sur les différents besoins des enfants par rapport 
à la nature et aussi les émotions qu’ils ressentent à son contact.



Les albums sur le projet pédagogique

Avec ces albums, les  lieux d'accueil imaginent des formes attrayantes et
visuelles pour rendre accessible leur projet pédagogique et ouvrir le dialo-
gue avec les parents sur celui-ci: 

• Livre « La Maison Bulle »
• Livre géant « Capucine »
• Les valeurs du projet dans un bouquet de fleurs



Les albums sur le projet pédagogique

Ce projet pédagogique est présenté dans une très belle boite dans laquelle est glissé un livre qui
présente en photos le projet pédagogique. Il a été réalisé par les parents et les professionnels au
cours d’ateliers qui ont été l’objet de nombreux échanges parents-professionnels.



Les albums sur le projet pédagogique

Il est offert à chaque nouveau parent.



Les albums sur le projet pédagogique

L’histoire et le projet du lieu d’accueil sont racontés ici dans un livre géant 
que chaque parent peut lire.



Les albums sur le projet pédagogique

Dans ce projet, les valeurs et objectifs du lieu
d’accueil, comme le Respect, sont présentées
sous forme d’un bouquet de fleurs avec des
mots-clefs.



Les panneaux sur les pratiques
du lieu d’accueil

Ces panneaux illustrent les différentes pratiques mises en place par le lieu
d’accueil lors de moments importants comme le sommeil ou les repas. Ils
permettent d’ouvrir le dialogue avec chaque parent sur les habitudes de
leur enfant, leurs attentes vis à vis du lieu d’accueil et aussi de réfléchir
collectivement aux pratiques pédagogiques du quotidien.

• Panneau sur les pratiques concernant le sommeil



Les panneaux sur les pratiques
du lieu d’accueil

Ce panneau montre les différentes manières dont 
les enfants peuvent dormir au sein du lieu d’accueil :
transat, berceau, hamac, couffin et portage sur le 
ventre. Ces photos sont  le support à des échanges
avec les parents sur leurs pratiques éducatives et
leurs attentes vis à vis du lieu  d’accueil.



Les vidéos

Les vidéos montrent la vie des enfants au sein du lieu d’accueil. 
Elles permettent aux parents d'être informés sur les pratiques, 
sur les réactions de leur enfant, de pouvoir mieux comprendre comment
fonctionne le lieu d'accueil et aussi d’en débattre entre eux ou avec les
professionnels : 

• Mini Cd du lieu d’accueil itinérant

• Vidéo sur un atelier  marionnettes

• Dvd avec un film sur l’organisation du lieu d‘accueil



Les vidéos

Cette vidéo a pour support un Cd miniature. Il présente le projet pédagogique original de
ce lieu d’accueil qui se déplace de quartiers en quartiers dans un camion.



Ce film montre un atelier de marionnettes, réalisé par le lieu d‘accueil. 
Il permet aux parents d’être associés à cette activité si importante pour les enfants.

Les vidéos



Les vidéos

Ce DVD porte sur  le fonctionnement du lieu d’accueil, il est donné à chaque nouveau parent.



Les Cd des chansons du lieu d’accueil

Sur les Cd, les professionnels enregistrent les chansons de la crèche. 
Chaque enfant les ramène chez lui pour chanter ces chants avec ses
parents. C’est un pont, un continuité entre le lieu d’accueil et la famille.

• Cd « La Bibera » 



Les Cd des chansons du lieu d’accueil

Les Cd des chansons du lieu d’accueil


