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 LE GESTIONNAIRE :
Les CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active) est une association loi 1901.

Une association créée en 1937, à dimension régio-
nale, nationale et internationale, agissant par la  
formation dans tous les domaines de l’éducation.
Une association laïque reconnue d’utilité publique, 
complémentaire de l’école.
Un mouvement d’Éducation Nouvelle  : une 
éducation où chacun, sans distinction d’âge, de 
convictions, de culture, de situation sociale, peut 
à partir de son expérience personnelle, mettre en 
jeu son initiative créatrice.
Un organisme de formation, disposant d’habilit-
ations ministérielles (éducation nationale, 
Éducation Populaire-JS et affaires sociales).

Le 102 est le siège de l’association gestionnaire, c’est 
un ensemble de bâtiments dont les CEMÉA Pays de 
la Loire sont propriétaires. 

Il est situé au 102 et 104 rue Saint-Jacques à Nantes.
Installés depuis décembre 2015, l’ambition de ces 
locaux est d’avoir un lieu ouvert sur le quartier, la 
ville et d’autres associations et collectifs. 
Aujourd’hui, ces locaux regroupent les CEMÉA Pays 
de la Loire, le 102 Espace International, Parcours Le 
Monde, France Volontaires et la Sauce Ludique.
Les CEMEA Pays de la Loire ont aussi une antenne à 
Angers, St Nazaire et le Mans.
De nombreux projets et actions sont proposés par 
chacun de ces collectifs et associations.

Les CEMEA se définissent par différents champs 
d’interventions tels que :
> Action sociale : santé mentale, handicap, petite enfance
> Animation (volontaire/professionnelle),
> École
> International et l’Interculturel,
> Environnement et développement durable,
> Médias,
> Genre, égalité filles/garçons

Depuis quelques années les CEMEA développent 
et mènent des actions telles que :
> LAEP « au 104 »
> Bases de Loisirs
> Terrains d’aventure
> Jardin partagé
> TAMO : accueil de jours de jeunes exilés
> TINESOL : jeunes solidaires avec les ROMS
> Coopération jeunesse de territoire
> Volontariat et services civiques

Les CEMEA développent depuis plusieurs années 
des formations à destination de personnes 
intervenant auprès d’un public petite enfance 
avec le souci constant de :
> Promouvoir et diffuser les travaux réalisés par 
Émmi Pikler sur la connaissance du jeune enfant et 
la motricité libre,
> Promouvoir et développer la qualité de l’accueil 
des jeunes enfants quels que soient les modes de 
garde ;
> Souligner l’importance de la petite enfance dans 
une politique de prévention et de développement 
social et culturel.

Cela se traduit par la mise en œuvre d’actions 
telles que :
> La formation des assistant-es maternel-les
> La formation continue des professionnel-les en 
structures collectives et des accueillant-es en LAEP sur 
tout le département.
> La création d’un LAEP « au 104 » depuis janvier 
2018.
> Mobilités Erasmus : Depuis 2016, le réseau 
national français des CEMEA a mis en place des 
mobilités dans le cadre du programme Erasmus. Le 
réseau petite enfance a pu ainsi mettre en œuvre des 
actions recherches en participant à des rencontres 
européennes autour de la petite enfance.

 DEUX THÉMATIQUES
 « La place des familles dans les structures d’accueil 
et l’accompagnement à la parentalité  » nous ont 
permis d’approfondir nos réflexions et nos recherches 
sur notre place et rôle dans l’accompagnement des 
familles en tant qu’accueillant-te, educateur-rice, 
animateur-rice…

« le vivre dehors » nous a fait réaliser une toute autre 
approche de la place de l’environnement naturel sur 
le développement global de l’enfant.

Au regard de notre réalité sur le territoire nantais, 
nous sommes tout à fait prêt et intéressé à contribuer 
à une réflexion collective et ainsi participer à la co-
construction de politiques publiques. La concertation 
associant habitants, familles, la collectivité, les 
institutions (CAF…) et les acteurs associatifs de la 
petite enfance nous semble une nécessité.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
DE LA STRUCTURE

www.cemea-pdll.org
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 CRÈCHE DU DEHORS 
 95 rue Hector Berlioz à Nantes

Directeur Régional des CEMEA : Mr Balry Régis
Coordinatrice du projet  : Mme Guichet Sandrine 
(cadre responsable du secteur petite enfance des 
CEMEA)
Le multi-accueil propose un accueil régulier et un 
accueil occasionnel. Il est ouvert aux enfants âgés de 
2 mois à 3 ans ainsi qu’aux enfants bénéficiaires de 
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé.

Capacité d’accueil : 40 places

 L’ÉQUIPE DU MULTI-ACCUEIL SE COMPOSE :
> d’éducatrices de jeunes enfants,
> infirmière/puéricultrice
> d’auxiliaires de puériculture
> assistantes petite enfance (CAP AEPE)
> d’une psychologue
> d’un médecin référent
> une personne pour l’entretien
> une personne pour la cuisine

Chaque membre de l’équipe fait partie intégrante du 
projet et participe activement à l’accompagnement 
bienveillant des enfants.

 INSCRIPTION ET ADMISSION
Le multi accueil reçoit des enfants dont les parents 
sont en activité, en recherche d’emploi, dans un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle et ou 
bénéficiaires de minimas sociaux et tout parent ayant 
besoin de de soutien dans leur fonction de parent.

Les familles dans un parcours d’insertion sociale 
ou professionnelle bénéficieront d’une réduction 
de la cotisation annuelle à l’association à 1€ et ne 
seront pas sur liste d’attente, considérées comme 
prioritaires. L’attribution se fera en partenariat avec 
les structures municipales et associatives afin de 
garantir une mixité sociale dans nos structures.

La structure accueille des enfants en situation de 
handicap ou atteint d’une maladie chronique. Un 
PAI sera alors mis en place en concertation avec la 
direction et le médecin référent de la crèche ou celui 
de la famille.

Toute demande de pré-inscription peut être réalisée à 
partir du 6 ème mois de grossesse.

Le Relais accueil petite enfance, à l’aide du guichet 
unique peut accompagner les démarches d’inscription 
au multi-accueil. Ce service permet d’accompagner 
les parents qui sont à la recherche d’un mode de 
garde.

La pré-inscription est valable pour une année civile 
soit du 1er janvier au 31 décembre.

Une commission d’admission annuelle permet 
d’examiner en concertation les dossiers et de 
déterminer l’admission. En dehors de cette commission 
les demandes sont examinées en concertation par les 
responsables de la structure.

Le RPE du quartier sera le 1er interlocuteur des 
familles.
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 LES DONNÉES DE L’OBSERVATOIRE 
PETITE ENFANCE - LOIRE ATLANTIQUE 
(géré par la CAF et le Conseil Départemental de 
Loire Atlantique) 
Avec plus de 48000 enfants de moins de trois ans 
en 2018, le nombre d’enfants diminue légèrement 
(-0,6% en moyenne par an) entre 2013 et 2018.
Cette diminution est liée à une baisse relative du 
nombre de naissances entre 2013 et 2020 (-0,6% en 
moyenne annuelle). Celle-ci est cependant compensée 
par un solde migratoire positif avec l’arrivée notam-
ment de familles avec enfant(s). Entre 2018 et 2020, 
le nombre de naissances reste stable.

L’évolution du nombre d’enfants de moins de 3 ans 
est cependant contrastée selon les territoires : 
l’évolution est positive pour les agglomérations 
nantaise et nazairienne. À l’inverse, il diminue 
fortement sur le nord du département et sur le littoral.

En 2019, la Loire-Atlantique compte près de 16200 
naissances. Après le pic de 2010, la baisse du 
nombre de naissances entre 2013 et 2020 concerne 
15 intercommunalités, à l’exception de Nantes 
métropole (+0,9% par an en moyenne) et de la 
communauté de communes d’Erdre et Gesvres 
(+0,5%).

 LES PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES 
Selon les projections démographiques réalisées 
par le Département de Loire-Atlantique, le nombre 
d’enfants de moins de trois ans pourrait atteindre 
55600 en 2033, soit une hausse de +0,9% en 
moyenne annuelle par rapport à 2018.

Cependant, le nombre d’enfants de moins de trois ans 
devrait diminuer sur neuf des 17 intercommunalités 
du département à l’horizon 2032. À l’inverse, c’est 
sur Nantes métropole et sur les communautés de 
communes d’Erdre et Gesvres, de Nozay et Estuaire 
et Sillon que l’augmentation sera la plus importante 
(respectivement +1,8%, + 1,4% et +1% et +0,9% en 
moyenne par an).

 LES MANDATS 
DE LA VILLE DE NANTES 
Dans le mandat actuel 2020 – 2026, il y a un 
objectif de créer 750 places Petite Enfance au niveau 
des structures d’accueils collectifs. Sur le mandat 
précédent, la ville de Nantes avait créé 400 places. En 
2017 lors de la signature de la charte Petite Enfance 
entre la ville de Nantes, le Conseil Départemental de 
Loire Atlantique et la CAF de Loire Atlantique ; la 
1ère proposition des 22 propositions est la suivante : 
« développer l’offre d’accueil collectif et individuel 
pour pouvoir couvrir les demandes »

 LE CHOIX DE TERRITOIRE SUR
LA VILLE DE NANTES 
Le choix réalisé est le suivant :
> sur une zone mixte avec une proximité avec des 
quartiers d’habitat social dans une perspective de 
mixité sociale
> un territoire desservi par les transports en commun 
(arrêt Tram à 5’)

PROJET SOCIAL
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QUARTIER 
BREIL BARBERIE

www.cemea-pdll.org

 LA VILLE D’IMPLANTATION :  
NANTES
 
La ville de Nantes se répartit en 11 quartiers :
> Nantes Nord,
> Nantes Erdre,
> Breil-Barberie,
> Hauts Pavés-St Felix,
> Malakoff-St Donatien,
> Doulon- Bottière,
> Dervallières-Zola,
> Centre Ville,
> Bellevue-Chantenay-St Anne,
> Île de Nantes,
> Nantes Sud

Le nombre d’habitants est de :  
> 314 138 habitants (en 2018)

Une évolution entre 2013 et 2018 1:
> du taux des naissances de 7% ,
> des couples avec enfants de 8,5%  
> des familles monoparentales de11 % .

Le taux de natalité à Nantes est de 13,7 %, identique 
depuis 1999 (supérieur la moyenne nationale)
La population des 0-14 ans représente 16,3 % de la 
population globale en 2018 et a augmenté de 15 % 
entre 2008 et 2018.
Le taux de la population nantaise ayant un emploi 
est de 61 % et de 11,2 % pour les demandeurs 
d’emplois en 2018.
La ville de Nantes comprend 69 multi-accueils et 5 
relais petite enfance.

 LE QUARTIER D’IMPLANTATION  
DE LA CRÈCHE DU DEHORS : 
BREIL BARBERIE 
Le quartier Breil-Barberie est au Nord-Ouest de 
Nantes (entre la route de Vannes et Rennes) d’une 
superficie de 3,57km2. 
Ce quartier comprend 24 418 habitants (dont 46,9 %  
de population active et un taux de chômage de 
6,8 %) et un peu plus de 13 000 logements mixtes 
(pavillonnaires et collectifs).

Plusieurs structures petite enfance (municipale, 
associatives, privées) existent sur ce secteur :
> 4 multi accueils associatifs (Ma petite planète, Mi-
nibou, Le jardin des Poupies, je jardin des Lucioles
> 1 multi accueil municipal du Breil Malville
> 3 micro crèches : Les bambins d’Héloïse, People & 
Baby, Livili Nantes Ste Thérèse
ainsi que le LAEP Laéticia.
Une maison de quartier au Breil Malville, ainsi que 
d’autres associations culturelles complètent le dyna-
misme de ce secteur.

Un autre atout du quartier Breil Barberie sont les es-
paces verts, le parc de la gaudinière, le square Was-
hington, Gaston Michel et différentes aires de jeux.
Les transports en commun sont nombreux entre les 
différentes lignes de bus et la ligne 3 du tramway.
Le projet s’inscrit dans la politique de la ville de 
Nantes, dont l’une des propositions est de créer 750 
places d’accueils supplémentaires.

 LA PLACE DE LA CRÈCHE 
DU DEHORS AU SEIN DU QUARTIER 
Les CEMEA ont eu l’accord sur la localisation du mul-
ti-accueil. Le projet est pensé et travaillé en partena-
riat avec la municipalité, la CAF et le département 
(PMI). La direction de la petite enfance de la ville de 
Nantes a mis en place un comité de pilotage, permet-
tant ainsi de coordonner le projet et sa mise en place.

La Crèche du Dehors s’inscrit dans la politique de la 
ville et la vie du quartier de Breil-Barberie. Un travail 
en partenariat avec les autres structures d’accueil est 
essentiel pour une meilleure coordination des actions 
petite enfance sur le quartier. La structure doit être 
complémentaire en termes de projet par rapport à 
l’existant. La spécificité de cette structure est le « vivre 
dehors ».
Elle est complémentaire dans l’offre d’accueil, sa si-
tuation géographique et son projet spécifique.

PROJET SOCIAL

1 - Chiffres INSEE
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DES PRINCIPES, DES VALEURS, IL N’Y A QU’UNE ÉDUCATION … ELLE S’ADRESSE À TOU·TE·S, ELLE EST DE TOUS LES INSTANTS. « TOUT ÊTRE HUMAIN 
PEUT SE DÉVELOPPER ET SE TRANSFORMER AU COURS DE SA VIE. IL EN A LE DÉSIR ET LES POSSIBILITÉS.»

Notre action est menée en contact étroit avec la 
réalité. Le milieu de vie joue un rôle capital dans le 
développement de l’individu. L’éducation doit se 
fonder sur l’activité, essentielle dans la formation 
personnelle et dans l’acquisition de la culture. 
Toute personne, sans distinction de sexe, d’âge, 
d’origine, de convictions, de culture, de situation 
sociale, a droit à notre respect et à nos égards.

La laïcité, c’est l’ouverture à la compréhension de 
l’autre dans l’acceptation des différences et dans le 
respect du pluralisme. C’est aussi le combat pour la 
liberté d’expression de chacun·e et contre toute forme 
d’obscurantisme, de discrimination, d’exclusion et 
d’injustice. » (Extrait du projet de l’association.)
Notre projet s’appuie sur les valeurs de l’éducation 
populaire et de l’éducation nouvelle par les méthodes 
d’éducation active. Les CEMÉA militent pour une 
véritable politique publique d’accueil et d’éducation 
et qui s’affirment encore plus, pour prendre en 
compte le jeune enfant de la naissance à 6 ans dans 
sa singularité et sa globalité.

La qualité d’accueil défendue par les CEMÉA 
correspond à une prise en compte du jeune enfant 
comme un sujet en développement (corporel, 
psychique, langagier, etc) qui doit pouvoir trouver 

sa place au sein d’un accueil collectif ou familial 
aménagé et porté par des professionnel·le·s 
«prévenant·e·s». La place et le rôle de tou·te·s les 
adultes co-éducateur·ice·s sont fondamentaux dans 
l’accompagnement des jeunes enfants. Les CEMÉA 
considèrent que la multiplicité et la diversité des 
lieux de vie, animés par des professionnel·le·s 
formé·e·s et accompagné·e·s, sont complémentaires 
par la richesse des situations qu’elles procurent, ils 
contribuent à l’épanouissement du jeune enfant.

La découverte du milieu est un principe fondateur de 
l’éducation nouvelle, avec la volonté d’investir celui-ci 
(qu’il soit « naturel » ou non, en zone rurale, urbaine, 
littorale …) pour observer, parcourir, être dehors 
… Par Éducation Relative à l’Environnement, nous 
entendons à la fois Éducation par l’environnement 
– le milieu dans lequel on agit, contribue à notre 
éducation – et Éducation pour l’environnement – agir 
pour connaître et comprendre son milieu.

Nous nous inscrivons dans une perspective de 
développement durable au sens d’un développement 
équitable et solidaire qui « réponde aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs » (Rapport 
Bruntland 1987).

PROJET ÉDUCATIF CEMEA  
« Crèche du Dehors »1
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 A PARTIR DE CES RÉFÉRENCES, VOICI LES VALEURS QUI SOUS-TENDENT 
NOTRE PROJET “CRÈCHE DU DEHORS”

Autonomie
Accès à 

la culture Liberté 
de bouger

Accès à 
la nature

Dévelop-
pement 
Durable

Place 
des Familles

Accueil du 
handicap Socialisation

Attachement

L’ENFANT 
SON RYTHME ET 

SES BESOINS

 LA LIBERTÉ DE BOUGER 
 Le besoin de mouvement est un besoin fondamental 

pour l’enfant. C’est par le mouvement qu’il apprend 
à connaître son corps, qu’il développe et explore au 
fur et à mesure ses nouvelles compétences (motrices 
et intellectuelles). C’est parce qu’il peut se déplacer 
dans son environnement et agir sur lui, qu’il découvre 
les lois physiques, les caractéristiques des choses et 
son pouvoir d’action. À travers notre projet, nous 
souhaitons offrir un cadre qui ne mette pas d’entraves 

à l’application de la motricité libre, tout en favorisant 
la sécurité et l’épanouissement de tous les enfants.

 Les espaces extérieurs seront source de découvertes, 
et de développement de capacités motrices du jeune 
enfant. C’est par la liberté de mouvement que le 
jeune enfant pourra appréhender et découvrir son 
environnement, le transformer en fonction de ses 
besoins du moment tout en s’adaptant  aux saisons, 
aux sols pas toujours rectilignes ou plans.

 L’ACCUEIL DU HANDICAP
 L’ensemble du projet intègre la question du handicap, 

sans visée thérapeutique. Plus précisément, la structure 
vise à accueillir des enfants présentant tout type de 
handicaps. La constitution du groupe dépendra des 
 

besoins de chacun. Les questions de la place des 
familles, de la spécificité des aménagements, des 
accompagnements médico-sociaux et des relations 
au quartier, font l’objet d’une attention particulière.
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 L’ACCÈS À LA NATURE 

 L’accès à la nature permet d’appréhender, de 
comprendre son environnement, développe les 
initiatives multiples et la créativité par la multiplicité 
des propositions offertes.

 La nature répond au besoin du jeune enfant de 
curiosité et de découverte du nouveau. Les espaces 

extérieurs naturels donnent à vivre des expériences 
variées, sentir le vent, les textures naturelles ( terre, 
sable, les feuilles, les pierres etc…), écouter les sons, 
( les oiseaux, le vent qui souffle, le bois qui craque 
sous les pas, le clapotis de l’eau etc.) qui enrichissent 
le répertoire sensoriel de l’enfant et augmentent sa 
sensibilité à son environnement.

 Le dehors permet également d’évoluer dans un 
espace vaste, cela prévient une proximité parfois 
difficile à appréhender dans la construction de 
l’individualité, et aide à une socialisation apaisée. 
Les expérimentations qu’offre la nature, favorisent 
les interactions et la collaboration entre enfants, tout 
pouvant “faire jeu”.

 Vivre dehors c’est aussi prévenir de l’obésité, 
renforcer le système immunitaire, diminuer les risques 
infectieux...

 L’ACCÈS À LA CULTURE 
 

 L’art et la nature sont universels. Ils favorisent 
ensemble le tissage de liens propices à l’humanisation.
L’approche culturelle et artistique dans notre Crèche 
du Dehors avec les parents appelle à une relation 
directe avec les arts, la culture et la nature ( landart, 
par exemple). Ensemble,ils créent les conditions 
nécessaires pour prévenir les risques de stress, 
améliorer l’attention, contenir l’agressivité.

 L’approche culturelle et artistique,vecteur de santé 
est très complémentaire du vivre dehors. 
L’artiste, via un album par exemple, par sa sensibilité 
et son monde poétique et sensoriel s’adresse direc-
tement à cette part sensible/esthétique que le bébé 
porte en lui.
L’approche culturelle et artistique s’adresse à l’enfant 
en appétence de liens. Il se situe dans la relation de 
l’expérience et non dans la consommation. Ainsi il  

apporte la nourriture sensorielle, émotionnelle, langa- 
gière, relationnelle, indispensable à la construction 
des ressources internes du tout-petit. 
L’approche culturelle et artistique auprès des enfants 
et des parents est une proposition pour résister à la 
facilité des écrans qui isole les membres d’une même 
famille.

 Elle prend en compte le besoin vital du petit humain 
d’être inscrit dans un tissu narratif qui l’ouvre à la vie.
Elle reconnaît l’apport nourricier de chaque culture 
pour le développement des enfants.

 Notre projet s’inscrit dans une approche culturelle 
et artistique pour tous afin de lutter contre les 
exclusions, et considérer cet accès comme un droit 
pour l’enfant au même titre que le droit à l’éducation.

“Et les personnes les plus sérieuses s’émerveillent, 
qu’ils (les bébés) s’émerveillent”. René Diatkin.

 LA SOCIALISATION 
 Ce processus qui permet à l’enfant de “s’intégrer à 

la vie sociale”, se fait en plusieurs étapes. La Crèche 
du Dehors accompagnera chaque enfant dans ce 
cheminement, par l’intermédiaire, d’une relation 
privilégiée et sécurisante lui permettant ainsi d’exister 
comme quelqu’un d’unique.

 Le cadre de vie proposé sera paisible et rassurant 
permettant à chaque instant la rencontre avec ses 
pairs, et la prise de conscience que cet autre a des 
émotions …

 

 L’AUTONOMIE
 L’enfant est sujet et acteur dès le plus jeune âge. 

Ses fonctions sensorielles et motrices sont les bases 
lui permettant d’exister et d’entrer en relation avec 
son environnement et de le transformer.

 La liberté de mouvements et de penser, la sécurité 
émotionnelle (stabilité du lien d’attachement) seront 
entre autres les conditions favorisant l’autonomie 
chez le jeune enfant.
Le milieu naturel vise à permettre la liberté d’agir et 
de penser, pour construire les fondations d’une vraie 
autonomie

 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 Il est essentiel que nous puissions répondre aux 

valeurs qui nous correspondent et être dans le profond 
respect de nos engagements. De ce fait, la crèche du 
dehors sera en lien avec la nature, ce qui signifie qu’elle 
répondra aux critères de Développement Durable. 

 

En ce sens, les aspects écologiques, sociaux et 
économiques constitueront l’ossature de notre 
fonctionnement, tant logistique, qu’administratif, 
relationnel et partenarial. Ils s’inscriront dans la 
durabilité.
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 On sait, d’après les travaux de Bowlby, Winicott, B 
Golse, entre autres sur le développement de l’enfant, 
que pour grandir et se développer dans de bonnes 
conditions, le nourrisson, l’enfant séparé de son 
milieu familial pour une courte ou plus longue durée, 
a besoin qu’on lui offre la possibilité d’une relation 
affective privilégiée et continue. Faute de quoi, en 
insécurité affective, il peut renoncer à grandir. 

 C’est-à-dire, qu’en tant que sujet dépendant 

de l’adulte, il a besoin impérativement d’un lien 
particulier, un lien d’attachement mesuré avec 
un ou deux adultes qui assureront une continuité 
d’attention et de soins à travers des gestes et des 
paroles adressés pendant les repas, les changes plus 
particulièrement avec un niveau essentiel d’échanges, 
de communication, et d’interactions. Ainsi l’enfant 
contenu corporellement et psychiquement par un ou 
deux adultes de référence, reconnu comme unique 
dans le collectif pourra se construire petit à petit.

 L’ATTACHEMENT- SÉPARATION / L’IMPORTANCE DE LA RELATION DE     
      RÉFÉRENCE / LES RACINES 

 LA PLACE DES FAMILLES AU SEIN 
DE LA STRUCTURE 

 PARTENARIAT PROFESSIONNEL·LE·S-FAMILLES
Le projet Crèche du Dehors repose sur l’implication 
active des familles, chacune à leur mesure. Cette 
invitation prend la forme d’espaces de co-construction 
tant du fonctionnement que de la logistique et des 
axes éducatifs mis en œuvre par la communauté 
d’adultes.
La création et l’enrichissement de ces institutions 
reposent sur la pratique d’une écoute et d’une 
observation actives des besoins (enfants et parents), 
inscrites dans un cadre non jugeant. Cette démarche 
appliquée à l’ensemble des acteurs vise à bâtir et/ou 
préserver une coopération professionnel.les-familles, 
au bénéfice des enfants accueillis.

 SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Dans un contexte d’environnement de plus en plus 
bétonné, déconnecté de la nature, les professionnel.
les de la santé constatent entre autre, un 
accroissement des cas de surcharge pondérale chez 
les enfants, ainsi qu’une diminution de leurs capacités 
cardiovasculaires et une recrudescence de myopie. 
Il devient primordial de sensibiliser les parents au 
fait que leur enfant sera plus en sécurité, en confort, 
dans une activité (sieste comprise) extérieure plutôt 
qu’enfermé. Il convient de les accompagner dans 
le fait qu’ils ne partageront pas tous les temps de 
découverte de leur enfant. Ainsi l’aménagement 
(intérieur et surtout extérieur) et le fonctionnement 
de la crèche visent la construction de liens inter-
personnes et avec la nature.
L’enjeu d’une telle organisation consiste en 
l’élaboration d’un accompagnement global de 
l’enfant dans son développement, dans l’esprit 
de l’adage : “il faut tout une tribu pour élever un 
enfant”. Il ne s’agit pas pour les professionnel.les 
de se substituer aux parents, mais bien de s’inscrire 
parmi les alliés éducatifs choisis par ces-derniers et 
donc d’agir avec eux.
Par la connaissance des ressources du territoire et 
la construction de partenariats, la structure se doit 
de répondre tant en matière de prévention qu’en 
soutien, aux questions de parentalité, en faisant, 
chaque fois que nécessaire, usage de la nature 
(jardin, alimentation, hygiène) comme outil de 
médiation, de rencontre et d’expérimentation.

 PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DES 
CHOIX ÉDUCATIFS DES FAMILLES 
Prise en compte des spécificités éducatives des familles 
ou comment accompagner l’enfant ensemble, vers le 
chemin de la socialisation?
A partir de rencontres, d’observations, de regards 
croisés, nous pourrons partager nos connaissances 
sur l’enfant. Une articulation qui donnera du sens et 
de la cohérence dans nos interventions éducatives.

Cela passera par une écoute réciproque, des 
professionnel-les vis à vis des familles et des familles 
vis à vis de l’équipe:

• par la mise en place d’un projet pédagogique, où 
les familles auront leur place dans l’expression de 
leurs questionnements et de leurs souhaits quant à 
l’éducation de leurs enfants. 
• par une reconnaissance mutuelle des fonctions et 
des responsabilités de chacun 
• par une écoute attentive de l’équipe pour 
accompagner l’enfant sans rupture brutale, mais en 
lien étroit avec sa famille, vers la vie en collectivité.
Ce parcours commun ne sera possible que si les 
valeurs des familles et celles de l’équipe éducative 
sont compatibles, complémentaires et dans le respect 
des droits de l’enfant.
L’équipe devra se donner les moyens d’expliquer 
clairement le projet et les valeurs du Multi Accueil, 
d’accompagner les parents dans une écoute 
bienveillante, dans leurs questionnements et ou 
difficultés sans jugement ni à priori.

 PLACE DU/DE LA PROFESSIONNEL·LE DANS LA 
RELATION AUX FAMILLES 
Le rôle de l’équipe éducative sera de proposer aux 
familles des espaces d’information afin d’échanger 
sur les valeurs défendues de la Crèche du dehors.
Chaque parent sera libre d’accepter, d’appréhender, 
de découvrir, et d’intégrer en douceur et avec 
bienveillance le projet de la Crèche du Dehors.
En toute transparence, les informations liées au 
fonctionnement seront transmises aux familles afin 
qu’elles puissent s’adapter de façon harmonieuse et 
être actrices dans le projet.
Conseiller plutôt qu’imposer, c’est une action que 
l’équipe éducative adoptera régulièrement auprès 
des familles afin de respecter un rythme essentiel à 
l’adaptation du projet.
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 LA SANTÉ 
 L’OMS collabore avec de nombreux partenaires 

et groupes dans le monde entier pour instaurer une 
alliance luttant contre les risques environnementaux 
pour la santé des enfants. Cette initiative a  démarré en 
2002, lors du Sommet mondial pour le développement 

durable. En s’appuyant sur les forces de nombreux 
partenaires, l’Alliance vise à mobiliser l’aide et à 
intensifier l’action mondiale pour que l’environnement 
dans lequel les enfants vivent, s’amusent et s’instruisent 
devienne plus sûr et plus sain.

SOMMEIL 
La sieste en extérieur 

favorise un endormissement 
plus rapide, un sommeil de 

qualité, un allongement des 
temps de sieste. Elle permet 
une meilleure adaptation de 

la thermorégulation des 
enfants et répond à leur 

rythme.

L’ALIMENTATION
Donner accès à une 

alimentation équilibrée, variée, 
local et biologique. Répondre 

aux besoins nutritionnels 
des enfants accueillis. 

Prévention des carences 
alimentaires.

HYGIÈNE 
Dormir et jouer dehors 

participe au renforcement du 
système immunitaire. Permet 

une meilleure oxygénation. 
Est préventif en matière 
d’obésité et de myopie 

précoce.

ALLIANCE
en faveur d’un 

environnement  sain pour 
les enfants,

dans le cadre des travaux 
menés par l’OMS et ses 

partenaires

LA SANTÉ
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jardin
amb iance 1

U t i l i s a t i o n  d e  m a t é r i a u x        
n a t u r e l s ;
Terre, bois, feu illages, plantes.
S c u l p t e r - t r e s s e r - at t a c h e r   

cabanes & chem ins
naturels

 C’EST DANS CE CADRE D’ACCUEIL ET DE VISÉES ÉDUCATIVES 
QUE NOUS SOUHAITERIONS CRÉER UN MULTI ACCUEIL DE 40 PLACES À NANTES.

Nous attachons une importance à la mixité des publics, afin 
de promouvoir l’accès à la culture dans tous les sens du terme 
(artistique, naturelle…). 
Nous souhaiterions ainsi réserver des places dans le cadre de 
l’accueil occasionnel et d’urgence pour des familles en situation 
de précarité, dans le but de participer à la réduction des inégalités 
défendues entre autres par l’État dans son plan de lutte contre la 
pauvreté.

 Elle doit être  un espace d’observation d’expérimentation et de 
formation permanent, en lien avec le travail « d’action recherche » 
des CEMEA et doit favoriser la promotion sociale (Embaucher des 
personnes non diplômées et les accompagner vers la qualification, 
contrat apprenti, VAE…) 

La Crèche 
du Dehors  
doit êtreconsidérée, 
comme espace de 
formation et de 
promotion sociale.



P12   

Cr
èc

he
 –

 m
ul

ti
-a

cc
ue

il 
du

 d
eh

or
s -

 n
an

te
s 

L’observation est l’outil essentiel au fonction-
nement de la structure (équipe, enfant), au service 
du professionnel qui permet :

> D’accéder à la connaissance : L’observation 
comme outil de formation
> De mieux connaître son public et ses particularités 
dans son environnement.
> De s’adapter (au niveau de l’environnement, 
aux besoins particuliers, repérer les signaux de 
communication) et d’ajuster les interventions.
> De comprendre (en identifiant les difficultés 
rencontrées, en recueillant les informations pouvant 
avoir une influence sur la situation, en observant 
l’environnement dans le quel se déroule la situation, 
en analysant pour poser des hypothèses et les vérifier)
> L’observation permet de mettre de la distance et 
de ne pas être dans de l’agir continuellement.
> Découvrir et prendre en compte les habitudes de 
vie des enfants avec sa famille, les interactions entre 
enfants et parents : permet une continuité avec le 
milieu familial.
> Savoir où en est l’enfant dans son développement 
(à tout niveau) pour s’adapter au mieux à son rythme 
et ses capacités.
> Échanger avec les autres professionnel.les sur le 
même sujet ou du même sujet : regards croisés

L’observation est un outil de travail qui permet de 
questionner régulièrement le projet pédagogique 
de la structure et de l’évaluer. Elle amène à ajuster 
ou réajuster nos actions éducatives et permet de 
vérifier si les objectifs sont atteints.

 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
> Le multi-accueil est ouvert les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 7h30 à 19H
> Périodes de fermetures : 2 semaines en août et 1 
semaine en décembre.
> Le multi-accueil fonctionne en deux unités, par 
tranche d’âges, rattachées à la même structure : une 
maison principale pour l’accueil des « marcheurs » 
et des locaux indépendants sur le même terrain, 
accueillant les « non marcheurs ».
> Chaque bâtiment a un accès direct au jardin.

 

 ORGANISATION DE LA VIE 
QUOTIDIENNE :
1. CHAQUE ENFANT SERA ACCOMPAGNÉ PAR 
UN-E PROFESIONNEL-LE DE RÉFÉRENCE.

L’attachement :
D’après le dictionnaire étymologique de la langue 
française [1] l’attachement est un terme ancien, 
dérivé du verbe estachier (1080) qui veut dire relier 
à un pieu (estache) « Faire tenir (à une chose) au 
moyen d’une attache, d’un lien » [2]. Son étymologie 
remonte au XIIIème siècle et se définit comme : « 
Un engagement, sentiment qui lie, unit fortement à 
quelqu’un ».

Référence n’est pas préférence2  

L’accueil continue dans une collectivité pour des 
jeunes enfants n’est pas toujours simple, car pas 
un besoin fondamental pour le développement de 
l’enfant.
La qualité de développement n’est pas la même pour 
tous, de par leurs ressources personnelles et de la 
qualité de la prise en charge personnelle.

La collectivité peut être source de multiples 
discontinuités. Ce qui peut être un frein à la 
construction de la sécurité de base qui elle, est 
fondamentale pour le développement de l’enfant.

La crèche est souvent pensée comme un espace de 
socialisation pour le jeune enfant, indispensable à la 
construction de ce dernier. Il y a souvent confusion 
entre socialisation primaire (prendre conscience de 
sa propre personne) et la socialisation secondaire 
(se retourner vers les autres en respectant les règles 
inhérentes au groupe). Cette dernière, nécessite une 
certaine maturité psychique qui correspondrait à 
l’entrée en maternel. Pour permettre cette socialisation 
primaire, il faut avant tout répondre aux besoins de 
manière ajustée et personnalisée.

« C’est la personne qui, au sein d’un groupe d’enfants, 
porte la responsabilité à titre particulier du bien-être 
et du développement… [de l’enfant] en lui procurant 
un intérêt particulier, une relation privilégiée et une 
sécurité affective. En français, l’ensemble des trois 
expressions : auxiliaire de référence, privilégiée et 
responsable s’approche probablement le mieux de 
l’essentiel ; mais chacune d’elles séparément reste 
pauvre et équivoque. »3

Projet pédagogique 
de la crèche du dehors

www.cemea-pdll.org

2 - Diana Zumstein : L’approche piklérienne en multi-accueil 
3 - Le système de référence imaginé par Emmi Pikler est finement détaillé dans un article de Maria Vincze [4][4]M. Vincze, L’auxiliaire de référence en pouponnière,….
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Pourquoi une référence pour l’enfant ?
«Or, les travaux menés sur l’application du 
système de référence dans les structures d’accueil 
de jeunes enfants ont montré qu’une organisation 
dans laquelle chaque enfant a un adulte référent 
de manière durable permet à l’adulte de mieux 
répondre aux besoins de l’enfant, favorisant non 
seulement la sécurité de l’attachement de l’enfant 
à l’adulte référent, mais aussi les relations de 
confiance parents-enfants-professionnels »4 (1000 
premiers jours)

Au début de sa vie l’enfant va devoir comprendre 
progressivement qu’il existe. En parallèle il découvre 
les liens interpersonnels ce qui lui permet de s’inscrire 
dans une vie relationnelle et sociale.
Ceci ne peut se réaliser sans l’accompagnement 
d’un adulte qui s’y intéresse. Toutes les étapes de 
développement se font par pallier en lien avec la 
maturation de chaque enfant. C’est par la relation 
individuelle, la répétition des actes du quotidien qui 
prennent en compte les capacités de l’enfant, sa 
maturité...qu’il pourra se sentir EXISTÉ. L’intérêt que 
pourra lui porter cette personne, dans la continuité 
des soins ne lui sera que bénéfique et lui permettra 
une fois contenu et porté psychiquement d’aller vers 
l’autre en toute quiétude.
Pas de réponse standardisée, ni uniformisée dans un 
collectif, mais toujours une attention particulière pour 
chaque enfant.

La personne de référence est en capacité de répondre 
aux demandes ou manifestations de l’enfant car elle 
aura une très bonne connaissance de ce dernier et 
s’adaptera à lui en respectant toutes ses particularités.

Le jeune enfant a besoin de relations significatives qui 
donnent du sens à l’être, à son existence. Cela passe 
par les soins qui répondent à ses besoins physiques 
et assurent sa construction psychique.

« Les besoins des jeunes enfants et des nourrissons 
ne sont pas différents dans la famille ou en 
institution. La seule différence est qu’en institution 
il est infiniment plus difficile de trouver les moyens 
appropriés pour satisfaire ces besoins. Deux 
conditions fondamentales sont inséparables  : 
la possibilité et le goût de l’activité autonome 
n’existent pas sans le sentiment de sécurité 
affective absolue de l’enfant dont la base est qu’il 
puisse trouver dans l’institution la possibilité 
d’établir une relation affective privilégiée et 
continue avec un adulte permanent 5 »

Winnicott nous l’a clairement dit lui aussi : l’enfant 
a besoin pour grandir de manière optimale de 
construire des relations stables, fiables et continues, 
c’est-à-dire de vivre dans un milieu prévisible, donc 
sécurisant ! Il s’agit pour lui d’avoir un maximum de 
repères concrets…

Pour que l’enfant grandisse et découvre le monde il 

a besoin de trois repères qui sont les personnes, le 
temps et les repères dans l’espace.
Ces repères vont lui permettre de se sentir exister, 
de le réconforter, de le sécuriser, de le contenir. 
Les besoins vitaux tels que le sommeil, le repas...
doivent être pensés sur la question relationnelle et 
la qualité de cette relation. Au-delà de la technique 
(repas équilibré, savoir changer une couche…) 
c’est la qualité de la relation avec des réponses 
adaptées à chaque enfant, (par l’intermédiaire d’une 
bonne connaissance des signaux de chaque enfant) 
que ce dernier se sentira « re-connu » et sécurisé 
affectivement.
Il porte l’enfant autant physiquement que 
psychiquement. Cela ne peut passer que par une 
relation privilégiée à des moments d’actes de soins 
corporels que l’on peut nommer « le maternage ». 
C’est un adulte « d’ancrage »

John Bowlby nous a éveillés à l’idée que le besoin 
d’attachement, qui correspond au repère de 
personnes, était un besoin premier dans la vie du 
jeune humain. La théorie de l’attachement est née en 
1958. Bowlby pensait que « l’attachement [est] un 
besoin de proximité primaire, distinct de la libido et 
non secondaire à la relation de nourrissage6 » …
Aujourd’hui encore, nous constatons que nombreux 
sont les enfants qui pleurent alors même que leur 
faim est largement satisfaite, et qui ne s’arrêtent 
qu’une fois dans les bras de l’adulte… Nombreux 
sont aussi les enfants qui refusent de se nourrir dans 
une situation nouvelle en l’absence de leur figure 
d’attachement, qui est une personne qui connaît bien 
l’enfant et qu’il a appris à connaître bien… au fil du 
temps !…7

L’attachement va développer une sécurité interne lui 
permettant ainsi de devenir autonome.

Les premiers liens d’attachements se créent avec 
les parents, il faudra qu’en collectivité ceci puisse 
perdurer. Il doit trouver du relais chez une ou deux 
autres personnes pour qui, il va « compter ».

Lui l’adulte n’est pas dans l’attachement mais dans le 
prendre soin, qui va permettre de rentrer dans une 
relation sécurisante.
L’adulte référent n’est pas seul à prendre des décisions 
concernant l’enfant ou les enfants dont il s’occupe 
mais se réfère à un projet et une équipe

« ...une attitude professionnelle : elle se fonde sur 
des savoirs, des connaissances du fait des formations 
initiales et continues concernant le jeune enfant et 
ses besoins ; elle se centre sur l’enfant dans « l’ici 
et maintenant » : ce qu’il exprime, ses besoins, 
sa façon de communiquer. D’où l’importance de 
l’observation. »

Un de moyens pour conforter la relation parents/
professionnel-es, pour la continuité des soins de 
l’enfant sera la familiarisation.

5 - J. Falk, Le fait conscient au lieu de l’instinctivité,…. 
6 - R. Miljkovitch, L’attachement au cours de la vie, Paris PUF 2001 
7 - L’approche piklérienne en multi-accueil : Référence n’est pas préférence P107
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2 LES SOINS DE LA VIE QUOTIDIENNE 
COMPREN-NENT LES TEMPS DU REPAS, 
DE LA SIESTE ET D’HYGIÈNE

« Il faut tout un village pour élever un enfant »
Pour D.W. Winnicott «  les soins qu’un bébé peut 
apprécier, satisfont des besoins psychologiques et 
affectifs...si les soins physiques signifient un bon 
repas, à bonne température, au bon moment (bon 
du point de vue du bébé j’entends) alors il s’agit de 
soins psychologiques »8

Les Maternes sont assurées par la personne de 
référence de l’enfant ( référence de l’accueil jusqu’au 
départ de la crèche)
Les soins de la vie quotidienne sont des temps de 
rencontre avec un-e professionnel-le, la répétition 
des accompagnements, des gestes est le début de la 
socialisation. (socialisation primaire). Le soin comme 
fondateur de la relation professionnel.le/enfant
« Dans le quotidien du petit enfant, les soins corporels 
occupent une place importante : ils rythment sa 
journée, répondent à la satisfaction de ses besoins 
physiologiques et constituent des temps de rencontre 
avec l’adulte »9

Dans le cadre de la relation avec les parents, le 
soin est élaboré dans une relation proximale avec 
le parent dans une démarche de Co-éducation.  
La continuité des liens , des soins et la relation de 
confiance entre le parent, le/la professionnel.le et 
l’enfant  garantissent un accompagnement des actes 
de la vie quotidienne de qualité. (Sécurité affective, 
portage psychique, contenance...)

 LE TEMPS DU REPAS 
Les repas : la cuisine sera faite sur place, appro-
visionnement Bio/local Aménagement des espaces de 
repas en relation avec le/la professionnelle en cuisine.
Repas individualisé jusqu’à ce que l’enfant ait la 
capacité de partager son repas avec un pair, puis 
dans un groupe élargi. Accompagnement du repas 
respectueux de la motricité de chaque enfant.
Les aménagements des espaces repas sont adaptés 
aux capacités et à l’âge des enfants.
Les menus sont élaborés dans une démarche de 
Développement Durable (fruits et légumes de saison, 
approvisionnement local, biologique et éthique, 
démarche zéro déchet) répondant aux besoins 
énergétiques et nutritionnels des enfants.
Le temps du repas est pensé dans le respect des 
rythmes individuels, du consentement et des droits de 
l’enfant. Un accent est mis sur la présentation des 
repas, l’aspect gustatif, la diversité des textures.
L’espace repas répond également aux objectifs précités.
La taille de la vaisselle est adaptée à l’âge des enfants, 
le plastique et autres polymères sont proscrits. 
Concernant le mobilier il est lui aussi, adapté à la 
taille et à la mobilité des enfants afin de favoriser leur 
autonomie et leur confort.
Le matériel mis à disposition permet aux enfants de 
participer activement, et de manière autonome à ce 
moment clé de la vie quotidienne.
Un mobilier spécifique est pensé pour les 
professionnel-les, il est ergonomique et confortable.
La personne responsable de la cuisine fait partie 
intégrante de l’équipe pédagogique, elle est en 

interaction avec le groupe d’enfant et les familles.

 LE MOMENT DU REPOS 
L’objectif est de favoriser au maximum les siestes à 
l’extérieur, dans le jardin.

La sieste au dehors :
https://www.pikler-inspiration.com/articles/la-
sieste-a-lexterieur-par-isabelle-deligne-medecin-
de-pmi-et-creches.html

Ceci afin de prévenir les effets de la pollution 
intérieure, de permettre un développement optimal 
du système immunitaire (Etude Inserm 2012 
conséquences directe des prévalences des rhinites 
et asthme allergique) , de favoriser un sommeil de 
meilleure qualité et plus réparateur.

Les études montrent qu’en extérieur l’endormissement 
est plus rapide, le temps de sommeil plus long, on 
observe moins d’infections ORL et une meilleure 
thermorégulation des enfants.
Cela implique un matériel adapté, lits compatibles 
avec un stockage extérieur, et vêtements assurant le 
confort thermique et la mobilité de chaque enfant.
Des espaces intérieurs sont aménagés pour les 
siestes également. La sieste en extérieur ne sera 
possible qu’avec le consentement des parents à la 
suite d’échanges et d’informations partagées entre 
professionnel-les et les familles.
Quel que soit l’endroit choisi chaque enfant a son 
lit dédié.

Comme pour tous les moments de la vie quotidienne, 
les temps de repos respectent le rythme de chaque 
enfant, dans la continuité du lien avec les parents.

 LES SOINS D’HYGIÈNE
Les moments de soins sont assurés individuellement, 
dans le cadre de la référence, comme les autres 
moments de la vie quotidienne.
Toujours dans la dynamique d’une démarche Écores-
ponsable, les produits proposés sont biologiques et 
de composition naturelle.
L’aménagement sera adapté à la motricité et à la 
capacité des enfants tout en favorisant leur 
autonomie, ceci dans une démarche de coopération 
et de consentement.
Préserver l’intimité est une priorité de chaque instant 
pour chaque enfant. Cela se concrétise par une 
relation ajustée et un aménagement adapté.
A chaque nouvelle étape du développement de 
l’enfant (diversification alimentaire, maîtrise des 
sphincters…)  Chaque transition se fera dans une 
démarche de Co-éducation avec les parents.

8 - D.W.Winnicott, l’enfant et le monde extérieur 1971 
9 - L’approche piklérienne en multi-accueil (Page 73) 
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 ACTIVITÉS ET ESPACES AMÉNAGÉS 

 LA MOTRICITÉ LIBRE
Postures et déplacements sont les deux fonctions 
des grands mouvements qui progressent par la 
maturation, la différenciation et l’intégration 
successives de facteurs qui les déterminent.

> Permettre a chaque enfant de se développer à 
son propre rythme
> Favoriser l’autonomie des enfants (besoin 
fondamental) en termes de déplacement et de projet 
d’activités.
> Permettre à chaque enfant d’être à la recherche 
de son propre équilibre (statique et dynamique).
> Permettre à chaque enfant d’être en sécurité 
physique.
> Permettre à chaque enfant d’avoir un 
développement harmonieux.

La recherche de l’équilibre est une fonction 
fondamentale et le facteur essentiel de tout mouvement. 
Le bon équilibre est un élément indispensable à la 
sécurité physique. Il est la condition de la poursuite 
des activités tournées vers le monde extérieur.

Pour qu’un enfant puisse se développer de façon 
harmonieuse il faut avant tout qu’il soit en sécurité 
affective et détaché du sentiment d’abandon que 
peut lui procurer la séparation.

L’adulte n’intervient pas directement sur les 
changements de postures de l’enfant mais doit lui 
apporter un certain réconfort par sa présence, ses 
mots et ses paroles, ses regards, l’observation, et 
l’aménagement de l’espace ainsi que du confort en 
pensant à la tenue vestimentaire de l’enfant, qui ne 
doit pas être une entrave à ses mouvements.

L’enfant est un sujet et non un objet ! Ce mode 
d’apprentissage va lui permettre de s’orienter 
aisément et de choisir le déplacement ou la posture 
le plus propice à son choix d’activité. Il peut ainsi 
appréhender l’espace à son rythme et à différents 
niveaux ou dénivelés. Cette assurance évite les 
éventuelles chutes car l’enfant ne prend pas de risque 
insensé qui le mettent en danger puisqu’il connaît 
ses possibilités. Il y a toujours des prises de risque, 
notamment quand il découvre une nouvelle posture, 
c’est l’inconnu. Mais il n’y a que lui qui sait s’il est 
prêt ou pas. Il sait utiliser toutes les possibilités de 
mouvements et surtout toutes ses articulations.

Laisser un enfant se mouvoir librement est réellement 
source de plaisir et ce plaisir vient aussi du besoin 
de jouer et du besoin de se mouvoir, de découvrir 
à chaque instant ses capacités et de nouvelles 
compétences (plaisir que l’adulte référent partage 
très souvent). C’est pour cela aussi que l’enfant répète 
souvent les mêmes mouvements : persévérance, 
revivre le plaisir, perfection…

L’intérêt n’est pas de savoir ce que sait faire l’enfant 
mais comment il le fait.

 ACTIVITÉS ET AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE 
« L’activité suscitée par le milieu et par un éducateur 
est une réponse à un besoin fondamental de l’enfant, 
à son besoin d’agir sur le monde, de se mouvoir, de 
produire des effets sur la réalité, qu’elle soit celle des 
objets ou celle des personnes (adultes ou enfants) qui 
l’entourent…
L’activité est autre chose qu’une simple occupation, 
qu’une simple effectuation. Tout l’être humain -corps, 
mouvement, intelligence, affectivité mêlés- se trouve 
mobilisé dans et par l’activité. «C’est ce que l’on 
veut dire lorsque l’on parle d’activité globale». 
Francine Best, Présidente d’honneur des Ceméa.

Pour répondre aux besoins d’agir de chaque enfant, 
deux éléments sont essentiels : l’aménagement de 
l’espace et la place de l’adulte dans l’activité de 
l’enfant.
Les espaces sont évolutifs en fonction de l’évolution 
des enfants, autant dans leurs déplacements que 
dans leurs projets d’activités.

Chaque espace aménagé doit permettre à chaque 
enfant de :
> Favoriser l’autonomie
> Construire des repères indispensables à sa 
sécurité affective
> Susciter des envies de créer
> Répondre à ses besoins en fonction de son degré 
de maturité
> Rencontrer ses pairs

Les espaces sont : adaptés à la taille des enfants, 
esthétiques et répondent aux normes de sécurité.
Les aménagements intérieurs sont pensés en fonction 
de la tranche d’âge et des besoins en activités.
> Les espaces du groupe de non marcheur sont 
propices à l’exploration motrice, tapis, objets de 
manipulation et supports à la motricité, sans oublier 
l’accès libre aux livres, jeux d’encastrements…
> Pour le groupe des enfants « marcheurs », chaque 
espace est identifié par thématique d’activité. 
 
Plusieurs coins sont proposés :
> Jeux d’imitation
> Construction
> Manipulation
> Créativité
> Livres….
> Encastrement...

L’adulte a un rôle d’accompagnateur et n’intervient 
pas directement dans l’activité de l’enfant. Il suscite 
l’envie de faire, propose des activités par les 
aménagements de l’espace et répond aux demandes 
de l’enfant.

 L’IMPORTANCE DE L’ENVIRONNEMENT DANS 
L’ÉDUCATION
Le milieu naturel vise à permettre la liberté d’agir 
et de penser, pour construire les fondations d’une 
vraie autonomie.

A l’intérieur tout est pensé pour que l’enfant explore, 
apprenne, rentre en relation, teste ou se confronte à 
ses connaissances et celles des autres.



P16   

Cr
èc

he
 –

 m
ul

ti
-a

cc
ue

il 
du

 d
eh

or
s -

 n
an

te
s 

Les aménagements sont pensés pour favoriser 
l’autonomie, sont adaptés à l’âge des enfants 
autant à leurs capacités intellectuelles que motrices. 
Le dedans est pensé et organisé pour l’accueil en 
fonction des tranches d‘âge.
Qu’en est-il de l’extérieur ? Du dehors ?

Comment susciter l’intérêt de l’enfant ?
Quelques questions que nous nous posions avant 
l’arrivée du COVID 19 et de toutes les recomman-
dations sanitaires pour protéger les enfants :
Est-ce que jouer dehors c’est simplement se 
« défouler » ? Ne mettons-nous pas l’enfant en 
insécurité quand il a besoin de se « défouler », à 
l’extérieur ?
L’apparition du virus nous engage à favoriser les 
activités extérieures. Profitons de cette opportunité 
pour ré-organiser les espaces aménagés et penser 
l’activité du jeune enfant sous un autre angle.
Jouer dehors, comme l’indiquent les études faites à 
l’université d’ Arrhus (Danemark):

Être en extérieur, vivre dehors prévient :
> de l’obésité
> renforce le système immunitaire
> diminue les risques infectieux

Conséquences du vivre dehors :
> moins d’agressivité
> moins de stress
> plus de jeux
> plus de mouvements physiques
> motricité plus importante et grands mouvements
> endurance
> meilleure concentration, développement du 
langage plus rapide et meilleur
> meilleure réflexion et plus de découverte
> plus de questions plus de choses à apprendre
> plus autonomes

Les conditions d’accueil en extérieur sont très 
différentes, plusieurs critères interviennent qui 
rendent l’exploration toujours différentes et 
riche en fonction :
> Des saisons
> Les températures
> Le temps
> La luminosité

A l’intérieur, les locaux sont toujours éclairés par une 
lumière naturelle ou artificielle.  A l’extérieur la vue 
doit s’adapter à la lumière naturelle.
Les stimulations entre l’intérieur et l’extérieur sont 
différentes, de fait.

A l’extérieur, il y a plusieurs façons de penser les 
aménagements de l’espace. Le cadre dans lequel 
nous vivons est très riche et nous pouvons aussi 
l’améliorer. Les aménagements peuvent se faire en 
fonction des saisons.

Par exemple : Un arbre peut être exploré de 
différentes manières : escaladé, cachette, tanière lieu 
où se détendre…

Des troncs de différentes tailles peuvent servir de 
siège, d’abris pour animaux et insectes…

Il faut penser l’aménagement de manière que cela 
encourage le mouvement, l’imagination, la créativité 
la découverte.

Pour les tout petits c’est aussi un espace d’éveil 
sensoriel très riche et concret. Toucher l’herbe, les 
fleurs, les arbres, les graviers, le sable ; marcher 
ou faire du 4 pattes sur différents types de sols leur 
apprend à chercher leur équilibre de différentes 
manières. Découverte sensorielle très concrète, car les 
enfants font le lien entre ce qu’ils touchent et l’élément 
naturel auquel le rattacher. La nature permet l’éveil 
des sens grandeur nature. Chaque objet trouvé dans 
la nature a un poids, une forme, une odeur...

C’est aussi parce que l’enfant a un développement 
moteur harmonieux, c’est à dire une multitude de 
possibilités à se mouvoir, en fonction de son projet, 
qu’il part à la découverte. En allant vers le nouveau 
et parfois l’ « inconnu », il expérimente toujours. 
(Motricité, langage…). Pour cela il lui faut un 
environnement riche et varié qui correspond à ses 
besoins.

L’enfant démultiplie ses connaissances et à chaque 
fois dans des conditions climatiques différentes.
Ils peuvent vivre dehors dans n’importe quel temps il 
suffit d’être bien équipé.

Pour être au plus près des besoins moteurs, senso-
riels, ludiques…l’adulte doit pouvoir observer. 
Ainsi, chaque espace aménagé évoluera en fonction 
de l’utilisation qu’en font les enfants. 
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L’observation est le meilleur outil afin de réajuster le 
projet. Observer l’enfant en mouvement en fonction 
des éléments mis à sa disposition mais l’observer 
aussi face à la nature ; ses réactions dans l’herbe 
mouillée, la boue, les flaques d’eau, les fleurs…

Le jardin peut être aménagé et pensé à « hauteur 
d’enfants ». La manière de percevoir les choses de 
la part de l’adulte seront déterminantes pour la suite. 
(Alberto Rabitti)
Les rebords du bac à sable sont importants, autant 
pour la motricité que pour s’asseoir. Le jeune enfant 
peut manipuler à l’extérieur comme à l’intérieur en 
fonction de son envie d’être en contact ou pas avec 
la matière. Les butes de terre sont aussi à penser pour 
les tout petit, très riche en expérimentation.

Les questions que l’on peut se poser :
> L’environnement naturel est-il suffisant pour 
satisfaire le besoin de découverte  de l’enfant ?
> Qu’est ce qui nous pousse à proposer plus 
d’activés, plus de possibilités de découvertes ?
> Comment aménager des espaces collectifs tenant 
compte des individualités et des besoins de chaque 
enfant ?
> Comment aménager des espaces collectifs tout 
en respectant les consignes sanitaires et de sécurité ?

La Crèche du Dehors va et doit permettre au 
jeune enfant de s’épanouir et nous nous devons 
de lui proposer un milieu adapté à ses capacités, 
un milieu riche en découverte et suscitant de la 
curiosité.

Éveiller certains apprentissages en passant par la 
nature et pour la nature en jouant, en prenant du 
plaisir, en favorisant l’expérimentation. Agir avec 
la main construit le cerveau et rend l’apprentissage 
solide et durable (Montessori).

On s’appuie sur la connaissance du jeune enfant : 

comment l’extérieur est pensé en aménagement pour 
favoriser l’autonomie ?

Nous proposerons plusieurs espaces afin que l’enfant 
développe toutes ses compétences.

Nous avons conscience de l’importance de la 
découverte progressive :
> l’enfant découvre ses mains , la position du coté, 
sur le ventre, sur le dos...il mènera une exploration 
de son milieu où il lui faudra de plus en plus de 
matières, d’objets et ira de plus en plus loin et à ce 
moment-là il lui faudra de plus en plus d’espace.

> L’adulte sera présent sans intervenir directement 
dans l’activité de l’enfant, son rôle sera bien d’offrir 
une liberté de mouvement dans l’environnement 
riche et sécurisé de la Crèche du Dehors et non pas 
SUR-STIMULANT ET SUR-PROTÉGÉ.

Nous imaginons un environnement normal et 
sans zone artificielle : 
> de la pelouse, des dalles, du bois, des arbres, une 
butte, des fleurs basses et des fleurs hautes...un peu 
comme une zone naturelle que l’on pourrait retrouver 
dans « LE » jardin.
> ramper sur la terrasse puis descendre pour se 
rendre sur la pelouse mais au loin une grande fleur 
bouge et le bébé arpentera les dalles du chemin pour 
s’y rendre.
(le trajet semble rapide pour un adulte mais pour un 
bébé c’est toute une expédition et des découvertes 
importantes).

Le dénivelé suscite des efforts et amène une autonomie 
dans les gestes.

Au dehors, « tout » représente la fondation d’une 
réelle autonomie : la sensation du vent, des bruits, 
des odeurs, de la lumière, la quantité de nuances 
que l’on ne retrouve pas au « dedans »!

Nous aménagerons la terrasse afin que l’enfant 
puisse avoir le plaisir de rouler, faire rouler.
La diversité des couleurs et des matières 
seront naturelles et de riches occasions pour 
expérimenter :     
> le caillou est lourd, le bois et la feuilles sont légers
> les insectes, les oiseaux sont différents des 
matières, ils bougent : c’est la vie...
A l’intérieur les mouvements sont limités, l’ambiance 
visuelle et sonore peut être un paramètre angoissant 
pour les professionnel-les et les enfants.

A l’extérieur les mouvements et les bruits se régulent 
naturellement.

Le rôle des professionnel-les sera d’aménager l’espace 
en fonction de l’âge des enfants, former et accom-
pagner les parents.

Nous pourrions avoir la possibilité de pouvoir faire 
la transition entre le «  dehors » et le « dedans » (ex: 
une véranda qui pourrait s’ouvrir sur l’extérieur...).

> Afin de laisser l’enfant à aller par lui-même...

> D’accompagner les parents et les institutions à 
comprendre le contenu du projet.
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> D’accueillir des parents-enfants par le jardin : sas 
en extérieur; accueil adapté aux non marcheurs.
(Penser le rangement des affaires en extérieur, 
Disposer un plan de change en extérieur..)

> Penser l’organisation du bâtiment pour permettre 
un passage simple et autonome des enfants entre 
l’intérieur et l’extérieur.

 PENSER L’AMÉNAGEMENT DU JARDIN
Aménagement du plus «simple» au plus près du 
bâtiment (lisse, plan, herbeux, pavé,...), vers le 
«complexe», avec un sol plus inégale, plus chaotique, 
avec rigole d’eau.
Organisation qui permet en plus du développement 
moteur, de travailler la «séparation», l’éloignement 
de la base (bâtiment en dur pour les enfants non 
marcheurs).
Les adultes accompagnent et vivent dehors avec les 
enfants. D’où des équipements pour les enfants et les 
adultes, confortables.
Des transitions-zones neutres entre les différents 
coins pour éviter les mélanges de matériaux seront 
aménagés.

 LES BUTTES
Buttes de terre qui bougent, buttes pérennes 
végétalisées, buttes qui se transforment en pente 
glissantes en toute saison (toboggan intégré à la 
butte), modulables en fonction des saisons et de la 
nature des activités
Tunnel sous la butte avec une «buse» pour «étayer»
Butte à creuser, à modeler : jeux semblables à ceux 
réalisés dans un bac à sable.

 ACTIVITÉS VARIABLES EN FONCTION DE L’ÂGE 
DES ENFANTS
Penser des espaces diverses et séparés comportant 
des matières différentes : terre, copeaux, galets, 
herbe...
Transvasement avec de la terre, des copeaux, des 
marrons... dans ces espaces : prévoir suffisamment 
d’outils ou de supports (voire les mêmes) dans 
chacun des espace.

 COIN À « PATOUILLE »
Espace dînette avec tables et tabourets en rondins, 
avec un bac de manipulation à proximité.
Aménagement suscitant : reste en l’état après le 
départ des enfants.
Bacs de terre soit au sol, soit surélevés pour permettre 
la manipulation par des enfants qui se tiennent à genoux.

 POUR LES PLUS GRANDS
Réfléchir un aménagement style abri (dôme 
géodésique) : lecture, pause. Idée de poser des 
panneaux solaires pour récupérer de l’énergie 
actionnant un «chauffage» en lieu et place de la toile 
du dôme.
Dans tous les cas, prévoir une source de chaleur 
auprès de laquelle les enfants et les adultes peuvent 
se réchauffer.

 ACTIVITÉS DU JARDIN
> Mur de peinture : peinture avec matériaux 
naturels (terre, argile, peinture végétale)
> Mur d’eau, avec ustensiles. Récupérateurs d’eau
> Banc de l’amitié : banc qui accueil celui.elle 
qui ne se sent pas bien; les enfants et les adultes 
peuvent venir le rejoindre
> Plantes dans le jardin autorisées
> Laisser pousser la «pelouse» et former l’équipe 
à la «toxicité» ou non des végétaux pour ensuite 
«former» les enfants
> Aménagements avec des rondins pour : grimper, 
pousser, rouler, franchir...
> Table des saisons : exposition des éléments 
naturels de saison
> Jardin permaculture (potager) clôt pour baliser 
l’espace à «protéger»

 CIRCULATION DANS LE JARDIN
Parcours dallé en bois ou autre, faisant le tour du 
jardin : praticable en fauteuil et roulant en tout genre. 
Ce qui permet de laisser le choix aux enfants du 
revêtement sur lequel ils souhaitent évoluer

  MATÉRIAUX
Utilisation d’éléments de récupération (cuisine en 
planches si possible) Clôtures naturelles...

Laisser l’enfant à aller 
par lui-même...
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 RELATIONS FAMILLES 

Comment intégrer les parents au projet avec la 
spécificité du « vivre dehors » et de la motricité 
libre. Comment sensibiliser les familles autour du 
projet ?

 COMMENT ACCOMPAGNER LES PARENTS, 
AFIN DE :
> Communiquer sur les valeurs de la structure 
d’accueil,
> Permettre une relation de partenariat, structure/
famille
> Impliquer les familles dans la vie de la crèche
> Permettre à chaque famille d’intégrer le projet de 
la Crèche du Dehors dans une idée de Co-éducation 
et appropriation des valeurs de la structure.

« La grossesse et la naissance d’un enfant peuvent 
constituer un facteur d’isolement des parents 
alors même que ceux-ci, qui disposent de moins 
en moins de soutien familial de proximité, ont 
besoin de partager leur expérience ou leur vécu. 
La réduction de l’épuisement parental et la bonne 
santé physique et psychique tant de l’enfant que 
du parent passe par le partage de l’expérience, 
l’expression du vécu et le soutien émotionnel par 
les pairs, ainsi que par et l’échange d’informations 
et de savoirs pratiques issus de l’expérience. »10 
(les milles premiers jours)

Les diverses expériences et observations au sein du 
LAEP « au 104 » nous amènent à prioriser l’écoute 
et l’accompagnement autant des parents que des 
enfants à la Crèche du Dehors.  

Propositions :
> Avant l’ouverture : Prospecter l’entourage, 
communiquer sur le concept...
> Compter sur la période de familiarisation pour 
l’accompagnement individualisé au projet
> Créer des instances participatives et de 
rencontres entre parents et professionnel-les
Moyens : 
Portes ouvertes, réunions d’informations…temps 
de convivialité hors accueil des enfants, Ateliers 
parentalités hors temps d’accueil autour de 
l’aménagement du jardin : un jardin participatif 
avec les parents de la crèche afin de sensibiliser les 
parents aux valeurs de la structure. De faire pour 
comprendre l’intérêt du dehors.
> C’est la référence au quotidien qui sera le « fer 
de lance » de la co-éducation, à travers, l’écoute, 
l’observation, les échanges, le non-jugement des 
pratiques parentales, l’acceptation des pratiques 
divergentes, dans le respect de la loi et de l’intégrité 
des enfants
> Organisation d’événements réguliers autour du 
partage des travaux menés à la crèche, thématiques, 
avec sondage des familles en amont et, en fonction 
des thématiques co-construction des évènements, 
possibilité d’avoir des intervenant-es extérieur-es.

 L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP :
L’ensemble du projet intègre la question du handicap, 

sans visée thérapeutique. Plus précisément,la structure 
vise à accueillir des enfants présentant tout type de 
handicaps. La constitution du groupe dépendra des 
besoins de chacun. Les questions de la place des 
familles, de la spécificité des aménagements, des 
accompagnements médico-sociaux et des relations 
au quartier, font l’objet d’une attention particulière.

L’implication des familles :
La crèche s’engage à mettre en place un projet 
d’accueil individualisée (P.A.I.), instauré par la 
circulaire numéro 2003-135. Ceci implique la mise à 
disposition d’une personne dédiée à l’accompagnent 
aux divers moments de vie collective, un temps 
d’adaptation prolongé, une plus grande souplesse de 
l’équipe pour répondre aux besoins, une ouverture 
aux soins médico-sociaux. Les familles sont, par 
ailleurs, partie prenante de la construction du projet.
L’équipe est garante du travail en partenariat avec les 
parents et l’équipe médicale. Les objectifs d’accueil 
de la crèche du dehors sont identiques à tout enfant 
et toutes familles accueilli-es au sein de la structure.

 ORGANISATION DE L’ÉQUIPE
Composition de l’équipe
L’équipe est pluri-disciplinaire, équivalente à 14,68 
ETP (plannings en annexe)
L’équipe se compose d’un-e responsable : EJE ou 
Puericultrice

Sur la section des non marcheurs, l’équipe se 
compose :
> 1 EJE ou une puéricultrice en fonction du choix de 
la direction
> 2 auxiliaires puéricultrices
> 2 CAP AEPE
 
Sur la section des marcheurs, l’équipe se compose :
> 2 EJE
> 2 auxiliaires populicultrices
> 2 CAP AEPE

L’organisation de l’équipe est pensée en fonction du 
fonctionnement en tranche d’âge et de la disposition 
des locaux. L’accueil se fera dans les mêmes espaces 
de 7h30 à 8h15 et de 18h15 à 19h.

 FORMATION DES SALARIÉ-ES :
Les formations obligatoires seront :
> Les gestes de 1ers secours,
> Risque incendie
> HACCP
> TMS

Autres formations : 
toutes les formations en lien avec l’accueil des jeunes 
enfants, des familles et toutes thématiques liées au 
projet de la crèche du dehors.
Le gestionnaire CEMEA est un organisme de 
formation professionnelle continue qui prend en 
charge l’organisation de la formation permanente, 
par l’intermédiaire du secteur petite enfance, à 
l’origine de la création du projet Crèche du Dehors.
L’équipe de professionnel-les est aussi constituée 
d’intervenant-es au sein des formations des CEMEA 
et actif-ves dans les groupes de recherche sur la 
petite enfance.

10 - Extrait : Un parcours permettant de limiter ou rompre l’isolement des parents et de prévenir l’épuisement Parental 1000 premiers jours p 60
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 SIESTE EN EXTÉRIEUR 

Publié le par l’Association des famille 
du Centre-Sud  
https://assofamillescentresud.com/2013/05/30/
quand-les-tout-petits-font-la-sieste-a-
lexterieur/#respond

Au Danemark et autres pays nordiques, il est 
courant de laisser les bébés dormir dans leurs 
poussettes à l’entrée des cafés, une pratique 
inimaginable ici.
Pour les Suédois, les Danois ou les Islandais, c’est 
une évidence : pendant la journée, les bébés dorment 
mieux à l’extérieur, même quand les températures 
affichent des valeurs négatives. 
Des bébés emmitouflés qui font la sieste dehors alors 
que les températures avoisinent zéro degré… Faut-
il appeler les services sociaux ? Non, pas vraiment, 
à moins de vouloir placer la moitié des nourrissons 
scandinaves. Car dans les pays nordiques –au 
contraire de nos contrées où les moindres frimats 
nous paralysent-, faire dormir les enfants dehors, 
même en plein hiver, ne relève pas de la maltraitance. 
Il s’agirait d’une tradition centenaire censée garantir 
un sommeil réparateur et une meilleure santé.

Dans les jardins des crèches de Stockholm il est 
habituel de voir des rangées de landaus dans la 
neige.
A Copenhague, lorsque les familles ou les amis 
se retrouvent dans les cafés, les adultes entrent à 
l’intérieur boire leur consommation et les bébés 
restent dormir dehors. 
On considère en effet que l’air confiné des 
logements, des services publics ou des restaurants 
nuit aux tout-petits.

Petur, 38 ans, est Islandais.  « Je suis né au mois 
de novembre, on ne m’a pas fait dormir dehors tout 
de suite mais au bout de quelques mois, dans une 
petite cour ensoleillée. Et ça se fait encore beaucoup. 
Les gens utilisent les balcons ou des endroits où ils 
peuvent surveiller les bébés. Mais attention, on tient 
compte du temps qu’il fait. Si les températures sont 

vraiment basses, les enfants sont bien couverts.  C’est 
une pratique qui remonte à loin quand les maisons 
traditionnelles étaient en tourbe et mal aérées, que 
la cuisine se faisait à l’intérieur à feu couvert. Il était 
considéré comme plus judicieux pour les enfants 
qu’ils soient à l’extérieur. »

Dormir dehors, à l’abri de la pollution intérieure
L’habitat s’est transformé mais la tradition est restée. 
Et étant donné les dernières études sur la pollution 
intérieure, ce n’est peut-être pas si bête. En France, 
l’observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) 
a réalisé en 2006 une étude portant sur 486 foyers. 
La majorité des polluants ont été observés dans 
l’ensemble des logements étudiés. La plupart des 
composés organiques volatiles (COV) se retrouvent 
dans 80 à100% des habitations. Or il existe un 
lien très net entre la fréquence de l’asthme et de la 
rhinite et l’exposition aux COV. 22% des logements 
dépassent la valeur maximale proposée au niveau 
européen pour le formaldéhyde.

Une étude de l’Inserm publiée en mars 2012 montre 
également que 30% des enfants des écoles primaires 
françaises sont exposés à des niveaux de polluants de 
l’air intérieur supérieurs au valeurs recommandées 
par l’OMS et l’ANSES. Ce qui a, toujours selon cette 
étude, des conséquences directes sur la prévalence 
des rhinites et des asthmes allergiques.

Des siestes plus longues à l’extérieur
Faire dormir les enfants à l’extérieur présente-t-il 
d’autres bénéfices ? Un chercheur finnois, Marjo 
Tourula, a publié en 2011 une vaste étude sur cette 
coutume. Il a notamment conclu que les siestes des 
enfants dormant à l’extérieur duraient plus longtemps.
« La restriction des mouvements en raison 
des vêtements d’hiver, comme dans les cas 
d’emmaillotage, augmente la durée du sommeil et 
peut aider les enfants à se rendormir seuls, sans 
l’intervention des parents ».

Autre enseignement : une quantité suffisante de 
vêtements combinée à l’utilisation d’un landau 
procure un niveau suffisant d’isolation pour une 
température ambiante de -17° ( !). Mais le chercheur 
estime qu’au-delà de -5 degrés, la sieste ne doit 
pas dépasser 3 heures. Il a également noté que 
cette habitude favorise le bien-être de la famille 
en instituant un rythme particulier et en facilitant le 
quotidien.

La sieste en extérieure reprise par la pédagogie 
Lóczy
Cette pratique n’est pas l’apanage des pays du 
nord. Elle a également gagné l’Europe de l’Est. La 
pédagogie Lóczy (du nom de cette pouponnière 
hongroise où la pédiatre Emmi Pikler a mené un 
travail approfondi sur les bébés et leurs besoins en 
motricité libre) fait elle aussi dormir les bébés dehors.
« La vie en extérieur est très favorisée par cette 
approche, explique Myriame Rasse, psychologue en 
crèche et directrice de l’association Pikler-Lóczy.Elle 
permet les déplacements, les grands mouvements, 
elle a une fonction de régulation du rythme et même 
de l’agressivité.
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Pourquoi faire dormir les enfants dehors ? 
Pour leur permettre de changer d’air, pour les effets 
bénéfiques sur la santé.

Quand l’hiver les parents sortent faire des courses ou 
en balade, avec leur bébé, ils peuvent constater que 
leur enfant dort dans sa poussette ou son landau, 
même quand il fait froid .» A Lóczy, on considérait 
même que les enfants atteints de bronchite avaient 
droit à une double ration de sieste en extérieur ! 
« Mais attention, prévient Miriam Rasse, tout cela 
était très pensé. Le personnel fabriquait lui-même 
les sacs de couchage pour que les enfants puissent 
sucer leur pouce, il s’agissait d’un emmaillotage 
très particulier. Les bébés ne savent pas réguler eux-
mêmes leur température, les vêtements étaient donc 
très adaptés. »

Un article de Gaëlle Guernalec-Levy sur 
infobebe.fr

Expérience d’une crèche à Brest qui met en place 
la sieste en extérieur :
https://youtu.be/BXy3ZSNtKRg

 EDUCATION
La sieste nordique, vous connaissez ?
Par Nadège Lemire | Publié le 07/08/2017 à 01:25 
| Mis à jour le 05/02/2019 à 18:59

Dans les pays nordiques, il est courant de voir des 
enfants en bas âge faire la sieste à l’extérieur, dans 
leurs landaus, même en plein hiver et parfois sous 
la neige. Pourquoi ? Mais parce qu’il «n’y a pas de 
mauvais temps, seulement de mauvais vêtements 
» : ce proverbe reflète complètement l’état d’esprit 
scandinave. Pourtant, les activités en extérieur sont 
bénéfiques pour la santé, et ce, quel que soit le temps 
et les poussettes, tout comme les vêtements, sont 
conçues pour résister aux hivers rigoureux.

D’où vient cette coutume ?
En 1940, le taux de mortalité infantile était élevé en 
raison de la mauvaise qualité de l’air à l’intérieur. 
Les constructions étaient en tourbe et très mal aérées. 
Il était donc préférable de laisser les enfants dormir 
à l’extérieur que dans l’air confiné des logements. 
Depuis, cette tradition est restée ancrée dans les 
murs bien que les bénéfices réels soient encore peu 
démontrés par les scientifiques.

Qu’en dit la science ?
Le chercheur finlandais Marjo Tourula, de l’Université 
d’Oulu, a révélé, dans une étude de 2011, que les 
siestes des bébés seraient deux à trois fois plus 
longues à l’extérieur qu’à l’intérieur en raison de 
l’emmaillotage des enfants dans leurs landaus. De 
plus, l’air extérieur, plus sain, permet d’augmenter 
la résistance aux infections. Selon M. Tourula, 
la température optimale pour pratiquer la sieste 
nordique se situe autour de moins cinq degrés.
Le Professeur Rintämaki de l’Institut finlandais de 
santé au travail, interrogé par la BBC en 2015, a 
confirmé ces résultats, ajoutant que les enfants 
avaient meilleur appétit et étaient plus actifs après 
une sieste en plein air.

 Kit de survie pour sieste nordique
Pratiquer ce type de sieste demande de l’organisation, 
et du matériel ! Rien ne peut être laissé au hasard 
et il est recommandé de superposer les couches de 
vêtements, de préférence en laine, pour procurer 
une isolation suffisante, et pouvoir si besoin, couvrir 
ou découvrir le bébé. Aucune partie du corps de 
l’enfant ne doit être négligée : bonnet, moufles, 
body, pyjama, surpyjama, nid d’ange et couverture 
en peau de mouton seront vos meilleurs alliés ! Et 
n’oubliez pas de vous munir d’un thermomètre à 
sonde pour surveiller la température à l’intérieur et 
à l’extérieur du landau. Ça y est, vous êtes parés !
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exemples 
d’amenagements exterieurs

Quelques photos d’espaces aménagés dans une 
cours de jardin d’enfant en Irlande (région de Du-
blin)

Malgré l’exiguïté de l’espace, et n’ayant pas un accès 
à des espaces naturels, verdoyant...l’équipe a pensé 
différents coins afin que les enfants jouent dehors.

ACTIVITÉS ACTIVITÉS 
SYMBOLIQUESSYMBOLIQUES
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Un mur de peinture 
(nettoyé au jet d’eau à la fin  
de la journée)

En plus du bac à sable,  
une autre matière à manipuler  
et transvaser, le terreau

Un coin livre et 
dessin et dessin

ACTIVITÉS ACTIVITÉS 
ARTISTIQUESARTISTIQUES

Un parcours d’eau. 
A chaque extrémité, deux réserves d’eau. (Eau de pluie pour 
l’une et service d’eau pour l’autre). Les réserves ne sont rem-
plies qu’une fois par jour. Les enfants connaissent la consigne, 
à eux d’en gérer l’utilisation.

Respecter le rythme d’apprentissage des enfants, 
c’est leur laisser la possibilité d’observer tranquillement 
l’évolution du monde qui les entoure. Ils peuvent alors 
forger des savoirs concernant les éléments naturels 
sur lesquels l’humain n’a pas de maîtrise.

C’est en laissant cette liberté d’agir, que l’on 
participera à une éducation environnementale 
respectueuse de la nature dès l'enfance.

Un sentiment de liberté s’impose à nous dans tous 
ces espaces naturels. Parfois, l'immensité au regard 
de la taille de l’enfant, l’espace non délimité, une 
végétation abondante, permettent une multitude 
de déplacements, de mouvements et y compris la 
possibilité d’isolement.
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jardin
amb iance 1

U t i l i s a t i o n  d e  m a t é r i a u x        
n a t u r e l s ;
Terre, bois, feu illages, plantes.
S c u l p t e r - t r e s s e r - at t a c h e r   

cabanes & chem ins
naturels

 AUTRES IDÉES POSSIBLES
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jardin jardin
amb iance 2

poula i ller 
& 

 clôture naturelle

util isation de matériaux naturels.
cabane poula i l l er en bo i s et en 
p a i l l e .  c l ô t u r e  t r e s s é e  e n  
s a u l e .
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jardin jardin
amb iance 3

le terrain naturel offre des élé-
ments de jeu et de découverte sen-
sorielle ill im ités. Rondins, 
branches, p ierres, souches, troncs 
d’arbre, ponts, bosses et tunnels...

espace
aventure

&
sensor i el

SAS INT / EXT
(SALLE DE CHANGE)

23M2

escalier + élévateur

COIN BERCEAUX
EXTÉRIEUR 3

COIN BERCEAUX
EXTÉRIEUR 2

COIN BERCEAUX
EXTÉRIEUR 1

zone non
couverte

PRÉAU
95

M
2

23M2

TOIT TERRASSE
VÉGÉTALISÉ

PATIO

JARDIN

CÉMÉA
pays de la Loire

PROJET -

Adresse à déterminer

Format :
A3

Echelle:
S.E

ESQUISSE ORGANISATION 1
1 ER ÉTAGE

DATE :
24/03/2021

*Ce document est un plan de principe et non un plan d'exécution.Il devra être vérifié et ajusté en fonction des
bureaux d'études si il veut être exécuté.

N

SAS INT / EXT
(SALLE DE CHANGE)

23M2

escalier + élévateur

COIN BERCEAUX
EXTÉRIEUR 3

COIN BERCEAUX
EXTÉRIEUR 2

COIN BERCEAUX
EXTÉRIEUR 1

zone non
couverte

PRÉAU
95

M
2

23M2

TOIT TERRASSE
VÉGÉTALISÉ

PATIO

JARDIN

CÉMÉA
pays de la Loire

PROJET -

Adresse à déterminer

Format :
A3

Echelle:
S.E

ESQUISSE ORGANISATION 1
1 ER ÉTAGE

DATE :
24/03/2021

*Ce document est un plan de principe et non un plan d'exécution.Il devra être vérifié et ajusté en fonction des
bureaux d'études si il veut être exécuté.

N



P28   

Cr
èc

he
 –

 m
ul

ti
-a

cc
ue

il 
du

 d
eh

or
s -

 n
an

te
s 

jardin
amb iance 4

co in popote 
&

gadou

Util isat ion de matériaux naturels;
T e r r e ,  b o u e ,  b o i s  e t  u s t e n -
s i l e s  
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jardin jardin
amb iance 5

co in 
jeux d’eau

util isat ion de matériaux naturels.
p a r c o u r s  d ’ e a u ,  f o n t a i n e  e t  
b a r r a g e .  
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jardin jardin
amb iance 6

co in 
sable

parcours e n so l sou p l e  pour 
vé l o s et trot inettes. bac à 
sable avec couvercle.

co in 
roulant
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(SALLE DE CHANGE)

23M2

escalier + élévateur

COIN BERCEAUX
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zone non
couverte
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23M2
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ST-NAZAIRE
Tél. 09.84.33.21.05

102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes
accueil@cemea-pdll.org - www.cemea-pdll.org

CEMÉA PAYS DE LA LOIRE 
NANTES

Tél. 02.51.86.02.60
LE MANS

Tél. 02.43.82.73.08
ANGERS

Tél. 02.51.86.02.60


