Projet de démarche éducative
« Les couleurs de POP»
La vie à la crèche évolue aussi avec vos enfants, pour les amener vers l’autonomie et les
préparer petit à petit pour leur rentrée à la maternelle.
Cette année, l’équipe éducative souhaite faire évoluer l’imaginaire des enfants autour des
couleurs.
L’apprentissage des noms des couleurs, les créations picturales, les lectures d’histoires,
les poèmes et les comptines, les jeux sont autant d’activités qui multiplient l’observation
et la prise de conscience de la variété des couleurs dans le monde quotidien.
Notre objectif est de permettre à l’enfant de construire ses représentations en explorant
les couleurs de façons visuelle, tactile, plastique, voire même gustative.
Ce projet permet un renouvellement des supports à présenter aux enfants. Il constitue
un moyen pour que les enfants puissent faire de nombreuses découvertes. Ils vont
découvrir différentes matières et manipuler les divers objets ou éléments naturels que
nous allons proposer et ainsi expérimenter par eux-mêmes.
Nous souhaitons une crèche pleine de couleurs et de joie.
Tout d’abord, il est important de préciser que les activités proposées ne sont pas
obligatoire pour tous les enfants, ce sont eux qui choisissent de la faire ou non. Il n’est
en aucun cas question de le forcer à produire quelque chose. Notre but est d’adapter les
activités aux âges des enfants et à leur développement et surtout d’inclure la notion de
plaisir.
Le jeu et/ou l’activité ne répond à aucun objectif, programme ou dessein d'adultes.
Tout en donnant la priorité aux besoins des plus petits (Sommeil, Alimentation, Affectif,
sécurité…) nous souhaitons les faire participer, à leur niveau, au projet de cette année.
L’attitude des adultes chez les bébés doit à la fois prendre en compte leur statut de
bébés : dépendants de l’adulte et demandeurs d’échanges individualisés et leur
permettre de développer seuls leurs désirs d’indépendance motrice et de découverte des
autres.
Nous allons donc chercher un équilibre entre les temps de soins, de câlins et les
temps de jeu où le bébé va découvrir seul son corps, ses possibilités, l’espace qui
l’entoure et les autres enfants…
 Les couleurs de POP
De Septembre 2021 à Aout 2022, nous allons chaque mois découvrir une couleur, voici
quelques exemples :

Septembre : VIOLET
Animaux : Hippocampe, pieuvre, papillon,
Végétal : Violette, lavande, fleurs,
Fruits et légumes : Raisin, prune, aubergine, myrtille, figues, betterave

Octobre : ORANGE
Animaux : Renard, girafe, tigre
Végétal : L’automne et ses feuilles mortes
Fruits et légumes : Citrouille, carotte, orange, abricot et pêche
Autres : le feu, Halloween

Novembre : NOIR
Animaux : Chat, corbeau, araignée, panda, pingouin, panthère, mouche, chauve
souris
Fruits et légumes : Olive, cassis
Autres : Les ombres et silhouettes, sorcières, réglisse, la nuit

Décembre : ROUGE
Animaux : Coccinelle
Fruits et légumes : Fraise, tomate, cerise
Autres : Les pompiers
Sans oublier le père noël…..

Janvier : BLANC
Animaux : Cygne, Chèvre, mouton, lapin, ours, colombe
Végétal / Nature : Banquise, nuage, bonhomme de neige, flocon, igloo
Autres : Fantôme

Février : GRIS
Animaux : Souris, éléphant, requin, âne
Végétal : cailloux, galets

Mars : MARRON
Animaux : Ecureuil, cheval, cerf, chien,
Végétal : Gland, terre, champignon
Fruits et légumes : Noix de coco, marron, châtaigne,
Autres : Chocolat, café, tonneau, M.patate,

Avril : VERT
Animaux : tortue, grenouille, crocodile, serpent…
Végétal : Herbe, arbre, feuille, basilic, persil, menthe… ça sent le jardinage….
Fruits et légumes : Brocoli, petit pois

Mai : ROSE
Animaux : cochon, flamand rose
Végétal : Fleur pour maman
Fruits et légumes : framboise, litchi
Autres : Cœur, barbe à papa, bonbon

Juin : BLEU
Animaux : Méduse, oiseaux, baleine
Végétal /nature : Mer, ciel
Autres : Bateau, police

Juillet / Aout : JAUNE
Animaux : Poussin, girafe, abeille
Végétal / Nature : lune, soleil, tournesol, étoile
Fruits et légumes :Citron, banane, ananas

Autres : Taxi

 POP, La Mascotte de cette année
Cette année, nous aurons une Mascotte qui fera son apparition et qui va rejoindre
Arthur (Nous vous expliquons Arthur un peu plus loin).
POP est le héros d’une série de livres de jeunesse de Pierrick Bisinski et alex Sanders.
Tant que Pop, le petit dinosaure, ne buvait que du lait, il était tout blanc. Un jour, il vit
un arc-en-ciel et eut très envie d'être de toutes les couleurs. Mais comment s'y prendre ?
Avec POP, nous allons découvrir les couleurs par la lecture du livre qui sera décliné en
plusieurs supports, et par la peluche qui sera présente dans les sections !
 Le sac à trésor
Régulièrement, un enfant emporte « le sac à trésor » chez lui. Il y dépose son petit trésor
(un jouet, un livre, ou une peluche…). A son retour, il peut ainsi le présenter aux autres
enfants.
Ensemble, ils découvrent l’objet apporté. L’objectif est de partager un moment ensemble,
de faire venir un peu de la maison à la crèche et de valoriser chaque enfant
individuellement.
 Arthur
Arthur est la mascotte de BB rêve 1.Il accompagnera POP dans toutes ses activités et
ateliers. Mais il pourra également voyager dans chaque famille le temps d’une soirée,
d’un week-end ou des vacances. L’enfant sera responsable de ce doudou.
Avec votre aide, il devra bien s’en occuper et expliquer à son retour ce qu’il a fait avec
Arthur. Le cahier de vie d’Arthur le suivra également… à vous de le remplir, si vous le
souhaitez, lors de votre jour de garde !

 Comptines, jeux de doigts et histoires
Il y a toujours un moment dans la journée où nous nous réunissons pour chanter les comptines de
notre répertoire que nous agrémentons au fil des années…
Le projet de cette année, nous permettra de chanter des comptines que nous avons l’habitude de
chanter mais également d’apprendre de nouvelles comptines et musiques autour des couleurs.
Ces comptines pourront être illustrées par les gestes, les marionnettes à main ou à doigts, les
animaux confectionnés par Caroline ou les Kamishibaï.
De plus, Martine, notre musicienne sera avec nous une fois par mois pour un atelier d'éveil
musical.
L’objectif est de développer l’éveil au rythme sonore entre la voix et le geste, l’éveil visuel (se
représenter les mots par les gestes), l’éveil aux rimes de l’histoire et de favoriser le langage chez le
tout petit.

En effet, la qualité du langage que l'enfant entend l'aidera à acquérir un vocabulaire varié et
précis.
Quotidiennement et régulièrement des histoires seront racontées aux enfants, sous différents
supports. Nous continuons de proposer des histoires à l’aide du Kamishibaï... et nous créons de
nouvelles histoires et comptines en fonction du thème actuel.
Une fois par semaine, Corinne notre intervenante de l’association « Lire et faire lire » viendra
nous compter les livres qu’elle choisi au préalable et en fonction de notre thème à la médiathèque.
Elle est accompagnée de sa mascotte et des petits instruments de musique…
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la médiathèque de Balaruc pour un atelier « Lecture
individualisé », une fois par mois.

4/ Peinture, Dessin, Coloriage…
Pour les plus petits, il est question de découverte. L’enfant découvre la peinture avec ses doigts
dans un premier temps. Il est possible pour lui, de découvrir la peinture en ayant du plaisir à le
faire. Si l’enfant montre des signes de gêne, il faut appréhender l’activité autrement ou la cesser.
Peut-être que lors de la prochaine saison, il sera plus à même de faire l’activité.
De la peinture « propre » sera également proposée. Il s’agit d’insérer de la peinture dans une
pochette plastifiée. L’enfant peut ainsi malaxer, étaler, creuser… la peinture sans se salir.
L’objectif est de favoriser l’éveil sensoriel, la découverte de la matière, les sensations comme le
froid, les chatouilles, l’éveil visuel en appréhendant les différentes matières et textures.
Pour les plus âgés, nous faisons découvrir à l’enfant les différents supports et les différents
matériels pouvant être utilisés pour réaliser de la peinture (aux doigts, au pinceau, à la paille, à la
plume, avec de la cordelette, des bouchons…).
5/ Jardinage
Le potager est également source de découverte au fil de l’année. Les enfants manipulent la terre,
découvrent les différents aromates et plantes à planter, touchent, sentent de nouvelles odeurs,
observent la pousse des légumes… L’objectif est de favoriser l’autonomie de chaque enfant en le
responsabilisant, de l’accompagner dans la découverte des cinq sens, de développer sa curiosité,
son attention et sa patience…
 Activités motrices
De la naissance à 3 ans l'enfant construit le mouvement coordonné et volontaire et
acquiert l'une des principales caractéristiques de l'être humain, la station verticale.
Lorsqu'il est bien stable sur ses pieds, il a besoin d'activités pour faire travailler tous ses
muscles.
Voici ce que nous mettons en place pour développer sa motricité globale :
- Porter des objets lourds, porter un plateau…
- Se repérer dans l'espace : les adultes utiliseront régulièrement les termes : dessus,
dessous, devant, derrière, à côté... et mettrons en place des parcours leur permettant
d'acquérir ce vocabulaire avec leur corps.

- Danser,
- Grimper, marcher, courir, l'enfant a besoin de sentir son corps et ses muscles et veut
tester sa force et son équilibre (jeux libres à l'extérieur, balade...)
De plus, Amandine de l’office Municipal des Sports de Balaruc-les-Bains, viendra une
fois par mois pour un atelier d’éveil sportif. Ainsi que Paula, intervenante en éveil
corporel qui fera découvrir des activités de détente et de relaxation.

 Echange intergénérationnel
Nous organisons un partenariat intergénérationnel avec la maison de retraite « Le grand
Chai » de Balaruc-le-vieux. Il s’agit de partager un petit moment avec les résidents. Nous
avons débuté ce joli projet en décembre 2015 autour d’un goûter. Ce projet a été réitéré
et enfants et plus grands ont adoré ce beau moment de partage. Les enfants prépareront
un gâteau le matin et nous le partagerons avec les résidents qui viendront nous rendre
visite.
 Evénements
Les événements de la micro crèche : la semaine du goût, la fête d’Halloween, l’arbre de
Noël, la chandeleur, Carnaval, Pâques, les anniversaires, la fête de l’été…sont des
occasions spécifiques pour les enfants de découvrir avec leurs sens d’une façon festive le
monde qui les entoure. La décoration de l’espace de vie et l’aménagement de l’espace
peuvent être ainsi modifié pendant un temps, laissant à l’enfant le plaisir de redécouvrir
son milieu avec ce qui l’accompagne.
Petits rappels de quelques dates :
LES VACANCES et LES FERMETURES
NOVEMBRE

Le vendredi 12 et samedi 13 Novembre 2021

NOËL

Du 24 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022

HIVER

Du 20 au 27 Février 2022

PRINTEMPS

Du 01 au 08 Mai 2022

PENTECÔTE

Le lundi 06 Juin 2022

ETE

Du 23 Juillet au 07 Août 2021 (attention la crèche fermera le vendredi 22
soir)

LES EVENEMENTS
HALLOWEEN

Le jeudi 28 Octobre 2021

ARBRE DE NOËL

Le mardi 14 Décembre 2021

CARNAVAL

Le vendredi 13 Mai 2022

FÊTE DE L’ETE

Le jeudi 07 Juillet 2022
POUR LES FUTURS ECOLIERS

SORTIE ECOLE

3éme semaine du mois de Mai 2022

MATERNELLE
SORTIE A LA

Le jeudi 16 Juin 2022

FERME

L’équipe éducative proposera également des activités spontanées en fonction des besoins des
enfants sur le moment.
Cependant, ce projet doit être moteur dans le travail d’équipe et auprès des enfants en incluant les
parents. Il évite la monotonie et laisse place à la prise d’initiative et à la créativité des
professionnels de la crèche.
Pour conclure, notre projet de démarche éducative pour l’année 2021-2022 vise à faire découvrir à
l’enfant différents horizons, différents animaux, fruits et légumes et tout en couleurs ! Il permet à
l’enfant de s’ouvrir vers le monde extérieur, le faire grandir, développer son imagination et sa
liberté de pensée et son libre choix.

