INFORMATIONS GÉNÉRALES

Contact :
Structure d'accueil « La Mijonèta »
Route de la Mâchigeaz 14, CP 58, 3961 Vissoie
Tél. +41 27 476 15 12 Mail : creche@anniviers.org

Horaire : du lundi au vendredi de 07h00 à 18h30, jours ouvrables

NOTRE CONCEPT PÉDAGOGIQUE



Au fil des années, des expériences, des lectures et des conférences, de J.-J.
Rousseau à M. Montessori, de Ch. Schuhl à I. Filliozat, en passant par les
pédagogies de C. Freinet et de R. Steiner, pour ne citer qu'eux, le projet
pédagogique de la structure d'accueil La Mijonèta a pris forme.
Garante de valeurs plaçant toujours l'enfant au centre, l'équipe a longuement
échangé sur la manière la plus adéquate de travailler au sein de la crèche,
avec la réalité qui est la nôtre, tout en respectant une ligne de conduite à la
fois humaine et professionnelle. Une vision globale de l'enfant, de la
bienveillance, le retour à la nature, la confiance en l'enfant et en ses capacités,
…
Inspiré de tout ce qui précède, voici le travail (en perpétuelle évolution) qui
éclot de nos réflexions.

Traitant des moments-clé d'une journée en structure, le projet s'articule autour
de ces différents thèmes :
1.
2.
3.
4.

Le partenariat avec les parents
Le repas
Les activités
Les sorties

1. PARTENARIAT AVEC LES PARENTS
La structure d'accueil de la Mijonèta met un point d'honneur à collaborer
étroitement avec les parents. Construire une bonne relation avec le parent est
un enjeu primordial pour tous les acteurs (enfant, parent, équipe éducative).
Cette relation sera le pilier de la confiance et de la collaboration pour que
l'enfant se sente en sécurité hors de son contexte familial.
La disponibilité du personnel éducatif est impérative pour que les familles se
sentent accueillies. Les parents seront valorisés dans leurs compétences
éducatives si l'équipe se montre humble et travaille en partenariat avec ceuxci plutôt que d'imposer sa manière d'être et d'agir.
Adaptation
L'adaptation est un temps d'une valeur inestimable. Bien menée, elle permet à
l'enfant de s'intégrer à son rythme dans le groupe, de faire connaissance avec
de nouvelles personnes de référence, d'apprivoiser un lieu inconnu. Ce temps
est également important pour les adultes, tant pour l'équipe éducative qui
découvre l'enfant et ses habitudes que pour le parent qui fait connaissance
avec le personnel et le fonctionnement de la structure. Cette base servira de
socle pour les échanges futurs.
Accueils et retours
Ces moments d'échanges quotidiens avec les parents servent en premier lieu
à la transmission réciproque d'informations mais fondamentalement, ils
permettent d'entretenir le lien enfant-parent-éducatrice. C'est d'ailleurs durant
ce passage de relais que l'enfant est témoin de cette relation de confiance,
qu'il peut nourrir à son tour en partageant avec ses mots ce qu'il a vécu durant
la journée.
« Les rapports qui s'établissent entre les parents et les professionnels sont
très importants pour que l'enfant accepte de se séparer de sa famille. Si papa

et maman s'entendent bien avec les professionnels, c'est un signe de
confiance pour l'enfant. Il a besoin d'une cohérence entre l'institution et ses
parents, même si leur fonctionnement est différent."
Entretien
Dès le premier entretien, la direction invite les parents à se sentir libre
d'interpeller le personnel éducatif en cas de besoin. Il est important que
l'équipe reste disponible pour une éventuelle rencontre si les retours simples
ne suffisent pas.
À la demande des parents
À la demande de l'équipe et/ou de la direction
L'équipe, en accord avec la direction, se permet de convier les parents si
elle pense que cette rencontre pourrait favoriser le partenariat et ainsi
être bénéfique au bien-être de l'enfant.
Lors des passages importants (nursery - crèche, préscolaires - école), les
parents se voient proposer un temps de partage. Cette rencontre permettra
aux différents partis d'échanger autour des observations effectuées durant ce
temps de collaboration.
Afin de valider certaines compétences de la formation ES, un entretien mené
par l'apprenant peut être proposé aux parents.
Rencontre de juin et de fin d'année
Deux fois par année, pour Noël et durant le mois de juin, la crèche « La
Mijonèta » organise des journées festives laissant place aux rencontres. Ces
moments rythmant l'année, permettent à l'équipe éducative de rencontrer les
parents de manière moins formelle et d'apprendre à mieux les connaître.
Durant ces évènements, les professionnelles échangent avec eux sur les
diverses expériences vécues au contact de leurs enfants. C'est également
l'occasion pour l'équipe éducative d'intégrer et de côtoyer les parents plus en
retrait durant le reste de l'année. Le lien entre les parents et la structure est
alors renforcé. L'ambiance détendue de ces moments permet à tout un chacun
de partager des informations et des anecdotes utiles.
Les activités faites durant l'année sont présentées grâce à divers moyens tels
que des expositions, des spectacles, des diaporamas, des films ou encore des
contes. Notre pédagogie est mise en valeur et expliquée de manière plus
personnelle suivant l'intérêt des parents.

Lors de ces rencontres, il est important pour l'équipe éducative d'inviter les
voisins ainsi que les différents partenaires (cuisine, intendance, conciergerie,
etc.) afin de partager un moment convivial. Il nous tient à cœur de les
remercier pour leur précieuse collaboration durant l'année. Nos remerciements
se tournent également vers les parents qui, en nous confiant leurs enfants,
expriment la confiance qu'ils nous portent.
2. Le repas
La structure d'Anniviers tient à ce que le repas soit un moment de convivialité
tant dans la relation d'enfant à enfant que dans celle d'enfant à adulte. Pour ce
faire, une partie du personnel éducatif prend son repas avec les enfants afin
de créer un réel moment de partage et de discussion.
A travers le moment du repas nous visons également un processus
d'apprentissage de l'autonomie et de la découverte. L'équipe met en place des
stratégies afin que l'enfant puisse exercer au maximum ses compétences et
faire des choix reconnus par l'adulte.
3. Les activités
Le but des activités proposées au sein de la structure est de favoriser
l'autonomie et la liberté de l'enfant, d'encourager sa capacité d'initiative et
d'expérimentation en privilégiant son plaisir
…
Il est important que l'équipe se positionne sur le rôle qu'elle veut donner à ses
différentes activités au sein de la structure. L'activité reste certes un élément
majeur pour le développement favorable de l'enfant. Toutefois, en milieu
institutionnel, il faut prendre garde à ne pas sous-estimer les activités « de
routine » et « de jeu libre » au détriment des activités dirigées obligatoires,
nommées communément par certains professionnels de l'enfance :
l'activisme…
4. Les sorties
Au sein de notre structure, les sorties sont un élément important de
l'accompagnement des enfants au quotidien. Pour cela, différentes manières
d'agir peuvent être mises en œuvre : dans le jardin, dans la forêt, en
promenade dans le village et dans la vallée,...

Afin d'aiguiller notre réflexion autour des sorties, nous nous référons à divers
études. L'une, réalisée par Pro Juventute en 2016, démontre l'évolution du
temps passé dehors par les enfants: « Dans les années 1970, les enfants
passaient en moyenne trois à quatre heures par jour dehors pour jouer, bouger
ou s'aérer. Mais aujourd'hui, le temps passé dehors sans surveillance est
réduit à 32 minutes en Suisse alémanique et seulement 20 minutes en Suisse
romande.»
En 2007, une lettre signée par 270 experts de l'enfance était publiée dans le
Daily Telegraph de Londres. Dans son contenu, nous pouvons lire : « Nous
pensons qu'un facteur primordial expliquant l'explosion des problèmes de
santé diagnostiqués chez les enfants est le déclin marqué du jeu depuis 15
ans. Le jeu – particulièrement à l'extérieur, non structuré et peu surveillé – est
vital dans le développement de la santé et du bien-être des enfants.
(Traduction française citée de Cardinal, 2010, p.29) »
Profiter du plein air permet à l'enfant de se dépenser physiquement, stimule
son appétit, son sommeil, sa concentration et canalise son énergie; en somme
: lui permet de se développer harmonieusement.
S'asseoir avec eux dans l'herbe, admirer les insectes et se questionner sur les
saisons lorsqu'un enfant découvre une feuille jaunie sont autant de pistes que
l'adulte peut explorer dans son accompagnement quotidien auprès des enfants.
Oui, l'exploration de la nature salit et comporte des risques. Mais au fond,
n'est-ce pas notre rôle d'amener l'enfant vers l'autonomie en lui faisant
confiance ? En lui laissant la chance d'expérimenter par lui-même le fait que la
terre devienne de la boue lorsque nous la mélangeons à de l'eau, il acquiert
des connaissances. En le laissant essayer de grimper sur un tronc et
retomber dans l'herbe, il acquiert des compétences et sa confiance en-lui
grandit lorsqu'il y parvient. Oublions donc les « touche pas ça tu vas te salir !
» et les « Attention tu vas tomber !» au profit de phrases encourageantes ! Et
attrapons au vol les grandes leçons que l'enfant peut apprendre en exploitant
simplement ce qui l'entoure.
L'un des aspects que nous devons également prendre en compte est celui de
la notion de respect envers la nature. Sensibiliser les enfants au fait que la vie
est partout autour d'eux, qu'un arbre souffre si nous l'entaillons ou qu'il a fallu
beaucoup de travail aux milliers de fourmis pour construire leur habitat, aidera
l'enfant a mieux cohabiter avec la nature et lui permettra d'acquérir la notion de
respect des éléments qui nous entourent.

Nous avons tous au fond de notre mémoire archaïque un lien profond avec la
terre. Le fait de s'immerger dans la nature fait ressurgir ce lien.

PLANNING ANNUEL



JOURS DE FERMETURE



Périodes d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2022
Durant cette période, la structure d'accueil sera fermée :
Lundi 18 avril 2022

Lundi de Pâques

Jeudi 26 mai 2022

Ascension

Vendredi 27 mai 2022

Pont de l'Ascension

Jeudi 16 juin 2022

Fête-Dieu

Lundi 01 août 2022

Fête Nationale

Du lundi 08 août au vendredi 12 août

Nettoyages de la crèche

2022
Lundi 15 août 2022

Assomption

Mardi 01 novembre 2022

Toussaint

Jeudi 08 décembre 2022

Immaculée Conception

ABSENCE ET MALADIE



Absences durant les périodes scolaires
En cas d'absence ponctuelle, le parent doit avertir la Structure d'accueil,
chaque jour d'absence, avant 08h30.
Annonce de désistement minimum 30 jours à
l'avance :

gratuit

Annonce de désistement moins de 30 jours à
l'avance :

facturé à 100 % sans repas

Annonce de désistement le matin même après facturé à 100 % + repas
08h30 :
Les conditions stipulées ci-dessus s'appliquent également en cas de maladie
ou d'accident. Il n'est pas nécessaire de fournir un certificat médical.
Au-delà de 3 jours d'absence consécutifs, liés à une maladie ou un accident,
durant les jours de fréquentation prévus à la Structure conformément au
contrat de base, et sur présentation d'un certificat médical de l'enfant, les
prestations ne seront pas facturées.

Absences durant les vacances scolaires
Annonce de désistement 30 jours avant le
début des vacances :

gratuit

Annonce de désistement moins de 30 jours
avant le début des vacances :

facturé à 100 % + repas

Les conditions stipulées ci-dessus s'appliquent également en cas de maladie

ou d'accident. Il n'est pas nécessaire de fournir un certificat médical.
Au-delà de 3 jours d'absence consécutifs, liés à une maladie ou un accident,
durant les jours de fréquentation prévus à la Structure conformément au
contrat de base, et sur présentation d'un certificat médical de l'enfant, les
prestations ne seront pas facturées. Durant les vacances scolaires les repas
sont livrés par les restaurants, c'est pourquoi nous vous demandons de
confirmer la présence de votre enfant minimum 2 semaines à l'avance.
Les maladies
Si l'enfant est malade, les parents sont priés d'avertir la structure
d'accueil avant 08h30.
Les enfants malades ne peuvent être pris en charge par la structure. Un petit
malade a besoin de calme, de tranquillité et de la présence d'un adulte à ses
côtés. Il est important de respecter cette mesure pour son propre confort et
par respect pour les enfants possédant une santé plus fragile.
En cas de maladie de l'enfant, les parents sont priés de prévoir une solution de
garde autre que la crèche.
Le personnel éducatif peut décider si l'état de santé de l'enfant permet de
fréquenter ou non la structure.
Les parents doivent être atteignables durant la journée. En cas d'urgence, la
crèche avertit les parents. S'il n'est pas possible de les joindre ceux-ci
délèguent leur pouvoir au personnel de la structure qui prendra les dispositions
qui s'imposent.
Seuls les antibiotiques prescrits peuvent être administrés aux enfants selon la
demande des parents.
En cas d'absence due à la maladie, nous vous rendons attentifs au fait
qu'il n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical.

AUTORISATION D'ADMINISTRER UN
MÉDICAMENT



PROCÉDURE D'INTÉGRATION DE L'ENFANT



L'adaptation
L'adaptation est importante pour votre enfant, pour vous-même ainsi que pour
l'équipe éducative. Chacun se familiarise avec l'autre.
Première étape : l'enfant restera avec ses parents dans le groupe pour faire
connaissance avec ses nouveaux copains et avec le personnel. Une
éducatrice vous présentera les locaux, le fonctionnement du groupe et le
personnel éducatif. Lors de cet échange, l'éducatrice remplira avec vous un
questionnaire au sujet de votre enfant (particularités, allergies…)
Deuxième étape : vous laissez votre enfant 1h dans son groupe.
Étapes suivantes : l'équipe éducative, d'entente avec les parents, déterminera
la durée des étapes suivantes. L'adaptation est variable en fonction de l'enfant
et de vous-même. Si une adaptation est plus difficile, le personnel éducatif se
permettra de prolonger le temps d'intégration.

RÈGLEMENT



Règlement de la structure d'accueil d'Anniviers

ALBUM PHOTO



