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Introduction
« Les 1000 premiers jours » est le terme employé pour parler d’un concept scientifique mettant 
en évidence une période clef pour le développement de l’enfant, sa santé, son bien-être et celui 
de ses parents. Pendant cette période, le cerveau de l’enfant se développe plus qu’à tout autre 
moment de la vie. C’est un moment propice pour l’accompagner, le soutenir dans ses expériences 
et enrichir son développement affectif, émotionnel, relationnel et psychique.
Accueillir des enfants âgés de 0 à 3 ans en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant néces-
site donc de prendre en compte cette période sensible, car cela participe au développement 
harmonieux de chaque enfant, et permet de réduire et de lutter contre les inégalités.

En multi-accueil, le projet éducatif vise à définir les valeurs éducatives portées par les profes-
sionnels qui accueillent les enfants et leurs familles.
Il expose les grandes lignes de la pédagogie mise en place au sein des structures, et s’appuie 
sur les connaissances actuelles concernant les besoins et le développement du jeune enfant.
Le projet éducatif de la ville de Lannion porte une attention et un respect de cette période 
sensible des « 1000 premiers jours ».

3 valeurs centrales y sont inscrites :
 • L’accueil de l’enfant et de sa famille
 • Le respect et la bienveillance
 • L’éveil et l’ouverture au monde
Ces valeurs éducatives sont le socle qui donne du sens aux pratiques professionnelles.
Chaque professionnel qui travaille au sein du service Petite Enfance est un acteur de ce projet.

SOMMAIRE
Introduction  p.3

1 L’accueil de l’enfant et de sa famille  p.4
La période de familiarisation
L’accompagnement à la parentalité

2 Du respect et de la bienveillance
Sécurité affective et respect de l’enfant
Respect du rythme individuel et des besoins spécifiques de l’enfant
Respect des besoins de l’enfant

3 L’éveil et l’ouverture au monde



4 5

Respect et bienveillance

Au sein des structures petite enfance de la Ville de Lannion, nous avons à cœur de créer un lien de 
confiance avec les familles, et d’individualiser l’accompagnement de chacune d’entre elles. Nous 
sommes garants du bien-être de l’enfant en veillant à le respecter à travers les soins et l’attention qui 
lui sont portés.

Assurer la sécurité affective de l’enfant et le respecter avec bienveil-
lance :

Accueillir un enfant suppose de créer avec lui des liens sécurisants en l’absence de ses parents, 
de manière à lui permettre par la suite de découvrir le monde.
Pour s’épanouir, l’enfant a besoin de se sentir en sécurité, tant physiquement que psychiquement.
Il a besoin de sentir valorisé, respecté, et que l’on prenne en considération ses émotions.
Depuis plusieurs années, grâce notamment aux neurosciences, nous en savons davantage sur 
le fonctionnement du cerveau de l’enfant, et par voie de conséquence, sur l’expression de ses 
émotions.
 • Les émotions sont une réaction biologique non raisonnée.
 • Les émotions sont une forme de communication.
 •  Le cerveau de l’enfant est immature et fragile : il peut vivre de véritables tempêtes 

émotionnelles 
 • Le tout petit est donc dépendant de l’adulte pour réguler ses émotions

Aider le tout petit à reconnaître ses émotions, à les verbaliser, à les accueillir, en offrant toute 
la bienveillance dont nous sommes capables va lui permettre de s’épanouir et de développer 
sa confiance en soi.

L’accueil de l’enfant et de sa famille

“Je suis petit mais important. 
J’ai le droit d’être respecté, et mes parents aussi, 
Dans tous les lieux d’accueil où je suis accueilli, avec ou sans eux. 
Les gens qui travaillent dans ces lieux où je reste un peu, 
Mais où je ne fais que passer, 
Devraient savoir que j’ai un nom, que j’ai une histoire, 
Que j’ai un avenir, que je ne suis 
Pas un Prix de journée, et que mes parents ne sont ni des visiteurs, 
Ni des gens qui n’y connaissent rien” 
Janusz Korczak (pédiatre pédagogue et écrivain polonais, 1878-1942)

Nous veillons à individualiser l’accueil, parce que chaque famille arrive avec son histoire, sa 
culture, ses attentes.
Une attitude bienveillante et un travail en co éducation favorisera le lien de confiance nécessaire 
entre enfant, parent et professionnel.

Proposer une période de familiarisation, c’est permettre à la famille :
 • de se rencontrer en douceur, de faire connaissance
 •  de découvrir un nouveau lieu ou l’enfant pourra s’épanouir en l’absence de ses parents et 

d’établir progressivement un lien de confiance.
 • de choisir son rythme, afin que tous soit prêts pour cette séparation.

La construction de ces liens dans la triade parent/enfant/professionnel 
va petit à petit se mettre en place et favoriser un accueil serein pour l’en-
fant et pour sa famille.
 • Se rencontrer, faire connaissance
 • Découvrir la nouveauté
 • Etre sécurisé, rassuré
 • Passer le relai progressivement

L’accompagnement à la parentalité :
Parce que les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, les professionnels soutiennent 
les compétences parentales et accompagnent chaque famille à trouver ses propres réponses. 

ENFANT PARENT PROFESSIONNEL

CO ÉDUCATION

ECOUTE

BIENVEILLANCE

ACCUEIL

LIEN

ACCOMPAGNEMENT

COMMUNICATION

CONFIANCE

RESPECT
OBSERVATION
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Vous avez des questions sur le projet éducatif de la petite enfance ?

CONTACT 
Anouck Le Jeune 
Responsable du Service Petite Enfance 
06 70 50 89 62 
anouck.lejeune@lannion.bzh

Plus d’informations sur le site internet de la Ville

lannion.bzh

Respect du rythme individuel de l’enfant et de ses besoins spécifiques :
Le respect du rythme de l’enfant est au centre de nos pratiques professionnelles.Il s’agit de 
respecter son rythme physiologique, biologique, son développement psychomoteur et intellectuel.
Les rythmes réguliers, les repères et les rituels vont permettre à l’enfant de comprendre et d’être 
acteur du déroulement de sa journée.

Respect des besoins de l’enfant :

LE SOMMEIL
 •  Répondre aux besoins de calme et de repos
 •   Favoriser l’acquisition des apprentissages 

au cours de la journée
 •  Réduire l’anxiété

L’ALIMENTATION
 •  Répondre aux besoins alimentaires
 •  Partager un moment agréable, individualisé 

et privilégié

LE DEVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR
 •  Respecter les capacités motrices de chaque 

enfant.
 • Regarder faire – Faire avec – Faire “seul”

LE JEU
“L’enfant ne joue pas pour apprendre, il 
apprend parce qu’il joue” (J.EPSTEIN)
Les bienfaits du jeu pour l’enfant :
 •  permettre le développement intellectuel, 

social, sensoriel et  moteur  
 • favoriser l’apprentissage du langage
 •  acquér ir  des compétences pour 

comprendre le monde

LA SECURITE AFFECTIVE
 •  Répondre aux besoins affectifs (temps 

de maternage, verbalisation pour donner 
du sens, mise en place de repères et de 
rituels...)

L’éveil et l’ouverture au monde

L’enfant a un désir infini de communiquer, de s’ouvrir au monde, aux langues, à l’autre.
Lui permettre de s’éveiller, découvrir l’Autre et le monde qui l’entoure, le faire  grandir dans un 
« bain culturel » participent donc à son développement.
 C’est en sollicitant sa curiosité, que nous lui permettons d’explorer et de faire des découvertes.
Lorsque ces expériences sont source de plaisir, elles invitent l’enfant à faire de nouvelles explo-
rations.
Par cet éveil et cette ouverture au monde, l’enfant va développer ses compétences sensorielles, 
émotionnelles, langagières, relationnelles, mais également sa confiance en lui et son estime 
de lui, indispensables à sa construction.


