
1 
 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Présentation de l’île aux enfants, bref historique 

Introduction 
Notre manière d’accueillir et d’accompagner les enfants s’inspire de cette découverte majeure 

qu’une hongroise, Emmi Pickler (1902-1984), pédiatre de famille, approfondit quand  la pouponnière 

Lóczy à Budapest lui est confié à la fin de 2ème guerre mondiale.  

L’enfant a des capacités pour prendre une part active à son propre développement s’il se trouve dans 

un environnement qui lui permet de les révéler et de les développer. L’enfant peut en effet faire 

toutes ses acquisitions lui-même si les possibilités de s’y exercer lui sont donnés. Ce « prendre soin 

piklérien » nous inspire au quotidien. 

À l’ile aux enfants nous accueillons sans à priori, sans jugement et avec tolérance. 

Ce lieu d’accueil est ouvert à toutes les familles et tous les enfants, quelles que soient leurs origines, 

leur culture, leur sensibilité, leurs spécificités ou leur handicap. Il recherche et valorise tout support 

pédagogique favorisant le respect des différences, l’inclusion et l’ouverture à tous. Ainsi quel que soit 

le temps d’accueil : régulier, en pointillé, ponctuelle, d’urgence, la même qualité d’accueil est offerte 

à tous·tes et tout est mis en place pour construire ensemble des repères pour l’enfant… 

 

Il est important de partager avec vous ce qui nous touche nous, l’équipe, pour vous offrir cet accueil. 

L’accueil des enfants au pôle Petite enfance est pensé et organisé de manière à assurer la sécurité 

physique et affective des enfants. 

L’espace est conçu et aménagé dans le respect des normes de sécurité et adapté à chaque âge. 

Cependant les enfants restent libres de découvrir et d’explorer l’espace par eux-mêmes, sous le 

regard bienveillant des adultes. 

La sécurité affective est portée par l’ensemble de nos pratiques et nos valeurs pédagogiques qui sont 

développées dans ce projet. 

Les pratiques professionnelles à l’île aux enfants sont empreintes de valeurs humaines fortes : le 

respect, l’intégrité, la tolérance, la bienveillance, la confiance et la solidarité. 

1. Nos valeurs pédagogiques 
 

Dès la naissance l’enfant porte en lui toutes les étapes de son développement moteur. Il les 

développe à deux conditions : qu’il trouve réponse à ses besoins de sécurité affective et un espace 

qui l’autorise à déployer ses capacités. Nous pensons l’enfant comme un partenaire et comme acteur 

de son propre développement. 
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1.1 L’activité libre et spontanée 

1.1.1 La motricité libre 
Les moteurs du développement du petit enfant sont le plaisir de bouger et de découvrir seul son 

environnement. La/le professionnel·le lui offre une liberté relative bien réfléchie et ajustée à ses 

compétences. Nous évitons toute intervention directe qui modifierait le déroulement spontané du 

développement de l’enfant. Ainsi les enfants ne sont pas installés dans des positions non maîtrisées 

(assis, toboggan, porteur, marche accompagnée…). Les bébés sont installés au sol, sur le dos qui est 

une position de base, sécurisante. Dans cette même logique, nous n’utilisons ni chaises hautes, ni 

transats. 

« À tout moment, en tout lieu, tout au long de sa journée » (Sylvie Lavergne, la motricité libre au 

quotidien in l’approche piklérienne en multi-accueil), l’enfant est entièrement libre de ses 

mouvements. La référente veille à ce que ses vêtements ou ses chaussures ne l’entravent pas dans 

ses impulsions. Au grès des acquisitions, le/la référent·e propose une installation dans une position 

acquise dans sa famille. 

 

1.1.2 Le jeu libre 
 

Les enfants passent la plus grande partie de leur journée (du moins des temps d’éveil) à jouer. 

Lorsqu’il joue l’enfant est actif et enrichit ses connaissances. Ces expériences répétées lui apportent 

une conscience et une compréhension du monde qui l’entoure. En jouant, de plus en plus longtemps 

l’enfant apprend à observer, à prévoir, à réaliser un projet, à développer son imagination… L’enfant 

joue spontanément. Comme l’écrit Anna Tardos1 « Au jeu sont fondamentalement liés le libre choix, 

le fait qu’il fait du bien, qu’il procure de la joie ». Nous accordons une grande importance au jeu de 

l’enfant, ainsi la/le professionnel·le évitera d’intervenir ou d’interrompre un enfant qui joue (pour lui 

proposer un soin par exemple) mais préfèrera attendre que l’enfant soit disponible. Les 

professionnel·les ont pour mission de créer un environnement propice à l’émergence de l’activité 

spontanée de l’enfant. Ainsi  l’aménagement de l’espace et les jeux présentés sont réfléchis en 

équipe et s’adaptent aux acquisitions de l’enfant. L’organisation de l’espace et les activités proposées 

sont pensés en fonction de leurs capacités et compétences. La libre circulation entre les espaces est 

elle aussi mesurée et accompagnée par les professionnel·les.  

1.1.3 Explorer le monde 
L’enfant apprend par l’expérimentation : il touche, regarde, écoute, sent, goûte ce qui l’entoure. Il 

est en recherche perpétuelle de nouvelles découvertes. Nous diversifions alors nos propositions pour 

les multiplier. 

Nous avons à notre disposition un jardin empli de merveilles, lieu d’expériences intenses pour 

chacun·e. Nous avons à cœur de proposer un espace riche et varié qui suscite la curiosité. Par 

exemple dans notre jardin les enfants trouvent de l’herbe, de la terre, des cailloux (parfois gros et 

lourds), des arbres, des petites bêtes (qui piquent parfois), une butte ! Cette diversité offre à l’enfant 

des découvertes, des choix, des prises de risques. Nous sortons dans le jardin par tous les temps 

(sauf canicule) pour sauter dans les flaques, descendre la butte en luge, ou courir sous les jets d’eau…  

                                                           
1
 Anna Tardos in Les taches de l’adulte concernant l’activité ludique des enfants 
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Dès que nous en avons la possibilité nous partons à l’aventure, au parc de jeux voisin, au bord du 

Buëch ou à la boulangerie. Occasionnellement nos sorties nous emportent encore plus loin, au CMCL 

à GAP, au lac de la Germanette… ! 

Il est important d’accompagner l’enfant en partant de lui, ce qu’il est, qu’il connait, qu’il souhaite 

découvrir. Nous observons ses intérêts et nous le soutenons dans sa démarche de recherche et de 

compréhension du monde.  

À l’intérieur comme à l’extérieur les enfants peuvent explorer une multitude de matières,  textures, 

formes, couleurs, objets... 

1.1.4 Les enfants entre eux 
La vie en collectivité demande aux enfants l’apprentissage de la socialisation. Les professionnel·les 

accompagnent ce processus soutenant l’enfant dans la construction de son individuation2  : « réaliser 

ce que je veux tout en prenant compte des autres et du cadre ». 

Les jeunes enfants ne jouent pas ensemble mais côte à côte, et des conflits peuvent surgir. Les 

professionnel·les n’interviennent pas à tout prix ! Nous accompagnons les enfants par la parole en 

leur signifiant que nous avons vu / entendu ce qui se passe pour eux et en leur proposant de trouver 

des solutions par eux-mêmes. Par exemple leur rappeler les autres jouets semblables, ou qu’ils 

peuvent se décaler, dire non…  

« [L’adulte] n’est ni un arbitre […] (on ne sait pas toujours qui l’avait en premier), ni un juge (ce n’est 

pas bien), ni un gendarme qui rappelle la règle […], mais bien un allié des enfants qui cherche à se 

mettre à la place de l’enfant pour comprendre pourquoi il agit ainsi…] » Le processus de socialisation 

des enfants, Miriam Rasse3.  

Les adultes se positionnent alors comme médiateurs. 

 

Des temps plus encadrés 

Certains espaces peuvent être aménagés ponctuellement, la salle de bain, le coin repas, avec des 

règles d’utilisations spécifiques : nombre d’enfants limités, tenue vestimentaire adaptée, utilisation 

adéquate du matériel et respect des expérimentations des autres… Dans ce cadre l’enfant est libre 

de venir ou pas, de participer ou d’observer, et reste le temps qu’il souhaite. Les découvertes et 

manipulations proposées s’inscrivent dans le projet de l’enfant. Si certaines activités sont plus 

encadrées, elles ne sont en aucun cas dirigées. L’intérêt de l’enfant pour ce qu’il fait prime et non le 

résultat de ce qu’il fait. 

 

1.2 La référence pour la continuité 
Une organisation en « système de référence » assure à l’enfant que ses besoins seront satisfaits de 

manière prévisible, continue, et à son rythme lui donnant ainsi une base de sécurité. L’enfant sait 

toujours qui va prendre soin de lui et comment, il sait vers qui se tourner pour exprimer ses besoins.  

                                                           
2
 L’individuation est le processus de création et de distinction de l’individu qui l’amène ensuite à l’individualité. 

 
3
 Miriam Rasse in L’approche piklérienne en multi-accueil. 
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Le/la référent·e connait intimement l’enfant, son rythme, ses besoins et comment y répondre.  

Aujourd’hui chaque enfant accueilli dans la structure est confié à deux référentes stables, qui se 

succèdent auprès de lui dans la journée. Elles (uniquement elles) prodiguent les soins à l’enfant 

(repas, changes, siestes…). Elles assurent une continuité dans les soins proposés aux enfants.  

Cette continuité vise à éviter les ruptures répétées pour l’enfant.  Les soins prodigués par cet·te 

adulte, figure d’attachement viennent le ressourcer, le soutenir, le contenir... Une contenance 

permanente tout au long de la journée qui conforte encore plus sa sécurité. 

Il arrive que les enfants soient confiés à un·e autre adulte dans la structure, ce relais lui est verbalisé. 

Par exemple Violette, 15 mois, est accueillie dans le groupe des enfants qui ne marchent pas. Au cours 

de la matinée la référente d’un autre groupe accompagne des enfants dans le jardin, Violette 

demande d’y aller, elle est alors confiée à un autre adulte pour ce temps de jeux. Dès qu’elle en 

exprimera le besoin, elle retrouvera sa référente. Toute absence de ses référent·es est verbalisé à 

l’enfant, il est alors confié à un·e autre adulte clairement identifié·e. 

La grande amplitude horaire de la structure ne permet pas que tous·tes les référent·es soient 

présent·es aux ouvertures et aux fermetures. Les enfants dont les référent·es sont absent·es sont 

accueillis par les professionnel·les présent·es. Ces relais sont pensés en équipe et verbalisés aux 

enfants afin de créer le plus de stabilité possible.  

D’autres temps portent également la relation aux familles: les échanges avec les parents, les cahiers 

de vie des enfants… Cette alliance des parents et des référent·es autour de l’enfant crée une 

continuité entre la maison et la crèche et  donne ainsi  vie à la coéducation. 

1.3 Les soins 
« Les parents soignent leur enfants parce qu’ils les aiment, les professionnel·les aiment les enfants 

parce qu’ils/elles les soignent. » Miriam Rasse4. 

Les temps de soins sont des moments de rencontre privilégiée entre l’enfant et son/sa référent·e. La 

disponibilité, l’attention, le dialogue entre eux nourriront et éveilleront la vitalité découvreuse de 

l’enfant, déployée dans ses temps de jeux. Les temps de soins s’ajustent à chaque enfant, à ce qu’il 

donne à voir à cet instant. L’enfant est acteur de son soin. 

1.3.1 Les soins du corps 
Le moment de soin corporel n’est pas un acte anodin, il répond à un besoin physique et corporel. Ce 

moment renvoie à l’intimité de chacun, enfant comme professionnel·le. Nous invitons la 

participation de chaque enfant en étant attentive à leurs réactions. Nous suivons et soutenons les 

évolutions de chacun ainsi que leurs propositions. Dès lors qu’ils en ont la capacité les enfants 

peuvent être changés debout. Les bébés sont changés au sein de leur espace de vie, ce qui permet à 

le/la référent·e de rester en lien avec les autres enfants. Les enfants plus grands jouissent d’une salle 

de bain où ils peuvent accéder seuls à la table de change. Les enfants ayant acquis la propreté 

partagent un temps d’échange privilégié avec leur référent·e au moment de l’habillage.  

Les enfants sont lavés au gant et à l’eau savonneuse, sauf demande des parents. Tout au long du soin 

nous décrivons nos gestes et nommons à l’enfant chaque partie de son corps. 

                                                           
4
 Miriam Rasse in  
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L’acquisition de la propreté 

La maitrise de ses sphincters est une étape importante du développement physique de l’enfant. 

Nous le suivons dans ses multiples tentatives et allers-retours. En fonction de ses différents lieux de 

vie, la maîtrise de ses sphincters peut différer. 

1.3.1 Les repas 
À tout âge, et de n’importe quelle manière le repas proposé au bon moment représente pour 

l’enfant un moment de plaisir. En fonction de son développement moteur et social le repas peut être 

pris dans les bras, sur les genoux, seul à table puis à plusieurs. Dès son plus jeune âge, nous veillons à 

ce que l’enfant puisse bouger librement et prendre une part active au repas.  Le/la référent·e 

s’adapte à chaque enfant et ses observations permettent d’introduire de nouveaux instruments : un 

verre, la cuillère, une 2eme cuillère...  Les enfants qui ne marchent pas prennent leur repas dans un 

petit espace aménagé au sein de leur salle de vie. Selon les capacités qu’ils ont développés dès le 

début de l’accueil les repas leurs sont proposés sur les genoux ou à table. Pour les plus petits lorsque 

la diversification est bien avancée, ils peuvent manger le repas de la crèche qui, en fonctions de leurs 

capacités, peut être mixé ou mouliné. Les enfants qui marchent et ceux qui courent disposent d’une 

salle à manger en dehors de leur espaces de vie.  Au début et à la fin du repas, les enfants se lavent 

les mains. Les enfants sont invités à goûter les plats qui leur sont proposés mais jamais forcés. Les 

plus grands se servent seuls et apprennent  ainsi peu à peu à gérer les quantités. Les enfants peuvent 

choisir de manger dans l’ordre qu’ils veulent, l’essentiel étant de manger avec plaisir. 

 

1.3.2 Le sommeil 
L’accompagnement au sommeil est important, propre à chacun et très individualisé. Chaque enfant à 

son lit toujours installé à la même place. Ce lit constitue un repère qui ne bouge pas, qui lui reste très 

personnel au milieu de l’espace collectif de vie. Les enfants y accèdent à leur gré  à tout moment de 

la journée pour s’y recentrer, jouer, se reposer. 

Les lits proposés aux enfants sont évolutifs : pour l’accueil d’un bébé nous proposons un lit à 

barreaux ou lit parapluie, après l’acquisition de la marche nous proposons à l’enfant un lit au sol dans 

lequel il pourra entrer et sortir seul, les enfants qui courent pourront même accéder à des lits en 

hauteur adaptés aux normes de sécurité. Le lit parapluie comme les lits bas se déplacent facilement 

dehors ce qui permet de proposer des siestes en plein air. La poussette peut provisoirement être un 

outil de secours pour un enfant qui n’arriverait pas à s’endormir dans son lit. 

En s’appuyant sur les informations transmises à l’arrivée et l’observation, les enfants sont 

accompagnés vers leur lit lorsqu’ils semblent fatigués. Mais avant nous leur proposons un soin. Nous 

restons auprès de l’enfant tant qu’il en a besoin. Si un enfant s’endort au court d’un jeu, il est 

protégé du froid, des autres mais pas déplacé pour éviter une désorientation au réveil.  

2 Accueillir l’enfant et sa famille 
Chaque nouvelle famille, chaque enfant est accueilli de manière individualisée. Quand les parents ont 

décidé d’inscrire leur enfant dans une structure collective, notre fonction est alors de prendre soin 

des enfants en l’absence de leurs parents.  
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Les parents sont d’abord reçus par la directrice pour établir un premier contact. Ils présentent leur 

enfant et sa famille, la directrice présente la structure et son fonctionnement (bénévolat, projet 

pédagogique, services de la structure, règlement intérieur..). Elle écoute les besoins, les souhaits et 

formule des propositions. Elle oriente les parents vers les différentes modalités d’accueil qu’elle 

sentirait leur correspondre. 

 

Nous considérons la façon d’accueillir, même dès les premiers instants, comme une qualité 

relationnelle, à maintenir tout au long des temps partagés avec chaleur et respect. 

Il nous semble essentiel d’offrir un accueil : 

- Personnalisé 

- Qui nourrit leur vitalité « découvreuse » 

- Qui respecte leur dignité 

- Où les places et fonctions des parents et des professionnel·les qui entourent les enfants sont 

clairement pensés en co-éducation. 

 

2.1 La relation parent, enfant, professionnel·le 
 

2.1.1 L’adaptation, la mise en lien 
L’enfant est présenté à la personne qui va l’accueillir et l’accompagner tout au long de ses temps de 

présence. Cette période de familiarisation permet d’aller à la rencontre de l’enfant, connaître son 

histoire, sa famille, et de cheminer ensemble, parents professionnel·les vers l’enfant... Son 

déroulement concret (modalités, horaires) est décidé par les parents et les professionnel·les 

référent·e. 

2.1.2 Accueil du matin 

L’espace de vie est préparé et installé avant la présence des enfants. Disponible pour ceux déjà dans 

l’espace, la/le professionnel·le accueille les enfants qui arrivent et recueille la parole des parents. La 

qualité de ces échanges permet un enrichissement mutuel autour et à propos de l’enfant. L’accueil 

individualisé permet une continuité dans la vie de l’enfant entre le lieu d’accueil et sa maison. 

La séparation est signifiée à l’enfant par le parent et/ou la/le référent·e. Nous accompagnons le 

parent, si nécessaire à trouver les mots, les modalités, les rituels propres à chacun·e. Parler du retour 

du parent, savoir qui vient le chercher, à quelle heure... assurent la sécurité et la sérénité de l’enfant 

pour son temps de séparation d’avec ses parents.  

2.1.3 Le cahier de l’enfant 

Chaque enfant a un cahier nous permettant de faire le lien avec la famille. Les temps forts de l’enfant 

peuvent y être racontés par les professionnel-les. Les familles peuvent également l’investir en y 

écrivant les évènements ou autre qu’ils souhaitent transmettre aux professionnel·les. 
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2.1.4 Les retrouvailles 

Après avoir laissé le temps à l’enfant de retrouver son parent, la/le professionnel·le référent·e se 

rend disponible et restitue la journée dans sa globalité en partagent ses observations. 

2.2 L’enfant un être unique au sein du groupe 
Il nous importe que chaque enfant ait SA PLACE dans le groupe. Lors de son arrivée dans l’espace, 

l’enfant se voit attribuer une couleur qu’il retrouvera à différents moments de sa journée et qui lui 

permettent de se repérer et de retrouver ses affaires. 

2.2.1 Son doudou, sa tétine 

Par choix, nous laissons ces objets à disposition des enfants pour qu’ils puissent s’en servir en cas de 

besoin. Mais également s’en désintéresser, l’abandonner… Par ce souci de respect pour ce geste 

d’autonomie, lorsque nous voyons une sucette ou un doudou « abandonné », nous le laissons. Notre 

travail est d’accompagner l’enfant à se souvenir ou rechercher l’endroit où il l’a laissé et ainsi rendre 

présent à son esprit les ressentis -surprise, volonté ou oubli- qui lui ont permis de s’en détacher. 

Quand il les cherche de plus en plus loin, le « grandissement » de cet enfant devient une évidence. 

2.2.2 Son lit 

Les enfants ont un lit personnel et toujours installé à la même place. Leur lit symbolise leur place en 

tant qu’individu au sein du groupe. Les lits sont toujours accessibles, pour dormir, jouer, se 

ressourcer, inviter un·e copain·ine… Nous considérons le lit comme l’espace privé de l’enfant. 

2.2.3 Chacun-e son rythme 

Nous souhaitons offrir à chaque enfant un accueil individualisé, qui réponde à ses besoins et 

s’accorde à son rythme. Les heures de sieste ou de repas ne sont pas programmées. La 

professionnelle adapte quotidiennement ses propositions en fonction des transmissions des parents, 

de ses observations et des expressions de l’enfant. 

2.2.4 Chacun-e son groupe 

Les enfants sont répartis en trois groupes : Les enfants qui ne marchent pas, les enfants qui marchent 

et les enfants qui courent. Les trois espaces séparés sont adaptés à chaque groupe et sont 

ponctuellement ouverts à tous·tes. 

3 Et les professionnel·les… 
L’équipe du multi-accueil est diverse et variée : des titulaires du CAP petite enfance, des éducatrices 

de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture. Une multitude de parcours et connaissances 

différentes qui permettent une très riche mutualisation.  

3.1 L’observation 
L’observation des enfants est la base de nos pratiques professionnelles. Grâce à ses observations 

le/la référent·e ajuste et affine ses interactions et ses propositions aux enfants. Les professionnel·les 

font évoluer les espaces de vie et de soins du pôle enfance en s’appuyant sur ces observations. 

L’observation se pratique quotidiennement tout au long de l’accueil des enfants. Il arrive également 

qu’un·e professionnel·le soit détaché·e pour observer plus spécifiquement un groupe d’enfant, un 

temps en particulier… L’observation remet en question, interpelle mais elle est fondamentale. Par 

l’observation de l’enfant les professionnel·s connaissent, soutiennent, rassurent, prennent en 
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compte ses acquisitions et ses difficultés. L’observation lorsqu’elle est partagée avec l’équipe 

conforte la   pratique, éclaircit des questionnements.  

« Observer avec attention un tout petit, c’est l’écouter » Miriam David. 

Ce travail d’observation nourrit nos réflexions et recherches. 

3.2 Faire évoluer nos pratiques, se questionner… 
Travailler en équipe nous demande du temps en dehors de la présence des enfants. Nous avons 

différents temps de réunions.  

- Une réunion mensuelle qui nous permet de parler de l‘organisation quotidienne du MAC. 

- Une réunion mensuelle réunissant tous les axes de la structure où nous évoquons la 

dynamique structurelle de l’île aux enfants et la vie de l’association à gestion parentale.  

- Une réunion d’analyse de la pratique mensuelle où nous abordons différentes situations 

vécues pour approfondir le sens de ce qui se déroule dans ce moment-là. Pour ce temps de 

réunion, nous faisons appel à un intervenant extérieur. Sous un regard professionnel et 

bienveillant ce tiers accompagne et étaye nos questionnements. 

Tous ces temps passés à échanger en équipes nous permettent de croiser nos regards sur nos 

pratiques, l’accompagnement des enfants ou même des situations vécues. Tous ces échanges nous 

permettent de faire évoluer l’accompagnement que nous proposons aux enfants et de suivre un 

même chemin que nous créons ensemble. L’île aux enfants par le biais d’achat de livres, 

d’abonnement à des revues professionnelles se tient en lien avec les recherches, réflexions, débats, 

lois, qui traversent le monde de la petite enfance. 

Nous participons aussi régulièrement à différents temps de formations. Sous la forme de soirées 

débat, journée de formation théorique et même formations thématiques, nous avons à notre 

disposition une multitude de possibilités pour continuer d’apprendre notre travail. Chaque 

professionnel·le est également invité·e à s’engager dans des formations individuelles. 

3.3 Transmissions des savoirs, accueil de nouveaux·elles 

professionnel·les, apprenti·es, stagiaires 
Comme toute équipe nous connaissons des départs et arrivées plus ou moins prévues et anticipées. 

Quand nous avons la chance de pouvoir anticiper l’absence d’une personne nous mettons en place 

un temps de relais. La personne remplaçante vient travailler avec la personne en partance, les 

enfants, et les parents, font sa connaissance progressivement et sentent une nouvelle sécurité se 

créer. Tout·e nouveau·elle professionnel·le passe par un temps d’observation. Celui-ci permet de 

découvrir et se faire connaître par l’équipe et les familles mais également de s’accorder à la posture 

professionnelle attendue à l’île aux enfants. 

Nous faisons aussi le choix de former de nouveaux·elles professionnel·les par la voie de 

l’apprentissage ou la réalisation de stages. Ces personnes découvrent la structure selon les besoins 

de leur formation. Auprès des enfants nous  leur demandons d’être dans une posture d’observation 

pour permettre une prise de contact progressive impulsée par l’enfant. Au cours de leurs deux 

années d’apprentissage, leur présence auprès des enfants évolue selon leur propre évolution de la 

posture professionnelle souhaitée. 
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Conclusion 
 

Ce projet écrit en équipe est notre base quotidienne de travail et de réflexions. Nous sommes 

perpétuellement en recherche pour atteindre au mieux, au plus juste, les objectifs fondamentaux 

que nous nous sommes fixés : prendre soins de l’enfant de manière individualisée et soutenir son 

autonomie. 

Par ce projet nous souhaitons transmettre à chaque nouvelle personne, professionnel·le ou parent, 

accostant à l’île aux enfants nos valeurs pédagogiques. La connaissance des fondements de notre 

projet permettra de (re)donner du sens à nos pratiques quotidiennes pour avancer tous ensemble 

sur un même chemin. 


