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PROJET PEDAGOGIQUE
Soutien à la
luxembourgeois

scolarisation

des

enfants

dans

l'enseignement

fondamental

Après quelques années passées au sein de la crèche en côtoyant les mêmes
éducateurs, la phase de transition pour l'école maternelle n'est pas une tâche facile.
L'enfant a acquis des habitudes à la crèche, a créé des liens d'amitié avec les autres
enfants et son équipe éducative. Le chamboulement de son rythme et de son lieu de
vie est une rude épreuve car l'enfant se retrouve sans repères.
Il est donc le rôle de la crèche de soutenir l'enfant dans cette nouvelle phase
de sa vie en le préparant au mieux.
Dans un premier temps, cette transition sera préparée en demandant aux
parents le nom du futur instituteur ou de la future institutrice. Les éducateurs
discuteront avec l'enfant en lui expliquant qu'il ira dans une autre structure et
évoqueront le nom du futur encadrant dans les discussions.
Pour les enfants qui fréquenteront l'école « Chemin Rouge » qui se trouve à
proximité, il y a la possibilité de faire visiter l'établissement avec l'équipe éducative.
Ainsi, l'enfant peut se familiariser avec son nouvel environnement, pourra trouver des
repères, rencontrer des camarades de jeu.
Coopération locale avec d'autres acteurs du domaine social agissant sur le
territoire luxembourgeois
L'objectif de la crèche est de soutenir l'enfant dans son développement, dans
son apprentissage, dans l'acquisition au fur et à mesure de ses connaissances. Pour ce
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faire, l'équipe éducative doit avoir de l'imagination pour proposer des activités
diverses dans son groupe d'enfants : des activités manuelles de peinture ou bricolage,
des danses, des comptines, des jeux de rôles.
Mais, dans notre société actuelle, il ne suffit pas de rester dans sa salle de
séjour. Il faut préparer l'enfant au monde extérieur, il faut le familiariser avec
d'autres adultes, d'autres enfants. Ainsi, sa capacité de socialisation se développe
davantage et il apprend, dès son plus jeune âge, à partager soit ses doutes soit ses
apprentissages avec autrui.
Pour ce faire, un premier projet de la crèche est d'organiser des sorties chez
une assistante parentale. Elle nous accueillera dans sa maison et nous présentera les
enfants dont elle s'occupe. Dans ce milieu plus petit, les enfants joueront ensemble.
Les enfants de la crèche seront confrontés à une autre réalité que leur salle de
séjour habituelle et les enfants à charge de l'assistante parentale apprendront à
partager leurs jouets avec d'autres enfants.
La visite chez les pompiers est très appréciée des enfants en général. Ils sont
souvent émerveillés quand ils entendent la sirène dans le rue et quand ils voient la
lumière des gyrophares.
Dans un premier temps, en voyant les pompiers de près, cela peut faire peur
avec leur uniforme, leur casque et leur masque. Mais, les enfants finiront par
comprendre que ce sont leurs habits de travail qui les protègent des flammes. Les
enfants pourront essayer leur casque, manipuler le tuyau d'incendie et même monter
sur la grande échelle du camion de pompiers. On leur expliquera que le métier de
pompier est très important pour notre communauté parce qu'ils nous viennent en aide
en cas de besoin, ils nous sauvent la vie.
Un projet à long terme serait la visite dans une maison de retraite. Les
personnes âgées ont beaucoup à nous enseigner et la présence des enfants égaye leur
journée. Les enfants pourront au préalable préparer des biscuits pour accompagner le
café/thé. Ainsi, ces trois générations (en comptant les éducateurs) se retrouvent
autour du goûter pour échanger, pour discuter et rigoler.
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Information et orientation
La commune de Sanem, en collaboration avec l'Office Social et l'Initiativ
Liewensufank a.s.b.l., a créé le projet Baby+ qui s'adresse à toutes les familles de la
commune qui attendent ou qui viennent d'avoir un bébé. Cette initiative propose des
informations, des consultations et un suivi gratuit concernant le bébé dans sa
première année de vie afin que les mamans et papas ne se trouvent désemparés dans
cette nouvelle situation.
La crèche souhaite s'intégrer dans ce projet de façon active en proposant aux
récents parents ce suivi, en leur distribuant des brochures, en répondant au mieux à
leurs questions. Devenir parents suscite de nombreux doutes en relation avec
l'enfant, mais également en relation avec leurs propres capacités à gérer cette
nouvelle situation avec un nourrisson qui est totalement dépendant d'eux. Les parents
doivent savoir qu'ils ne sont pas tous seuls, qu'ils ne sont pas obligés de tout gérer
tous seuls.
La commune a également mis en place deux structures d'accueil pour des
réfugiés où ils sont soutenus dans leur démarche d'intégration.
La crèche souhaite s'associer à cette initiative. Avec toute leur innocence, les
enfants sont capables de mettre tout être humain à l'aise. Ainsi, en permettant aux
personnes réfugiés de côtoyer les enfants en les accompagnant lors de balades, par
exemple, ils se sentiront actifs dans la société et voudront davantage s'intégrer. En
contrepartie, les enfants peuvent entendre de nouveau récits de vie et d'en tirer des
apprentissages.
Participation à la vie communautaire luxembourgeoise
La venue du Kleeschen est un moment typique pour le Grand-Duché du
Luxembourg. Une fête avec les parents est organisée le 6 décembre. Les enfants
auront appris des chants traditionnels et des chocolats seront distribués par ce
personnage à la barbe blanche.
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Un autre moment de convivialité avec l'équipe éducative et les parents sera la
fête d'été, symbolisant la fin d'une année, d'un cycle. Les enfants présenteront un
petit spectacle (danse, chants, …) et pourront montrer leur classeur plein de dessins
aux parents. Il s'agit de discuter de tout et de rien, de la pluie et du beau temps,
sans contraintes formelles liées à la structure.
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