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Présentation de la maison d’enfants et des espaces
Notre établissement est à l’origine une maison unifamiliale, aménagée en maison d’enfants avec
du matériel de qualité, que nous renouvelons régulièrement pour qu’il soit toujours en bon état.
Nous accueillons les enfants du lundi au vendredi, de 7h à 19h. Nous sommes fermés les jours
fériés légaux et entre Noël et Nouvel-An.
Notre capacité d’accueil est de 18 enfants entre 0 et 3 ans. Nous voulons que notre milieu
d’accueil soit le plus chaleureux et confortable possible, afin de recréer au mieux une ambiance
familiale. Cette atmosphère doit procurer un sentiment de sécurité et de bien être aux enfants,
faisant en sorte qu’ils se sentent comme à la maison, et qu’ils évoluent à leur rythme et selon
leurs propres besoins.
Vos enfants évolueront librement dans de grands espaces agréables et lumineux, dont une
véranda donnant sur le jardin de plus de 10 ares. Les tout-petits peuvent s’entrainer à développer
leur psychomotricité dans un vaste parc qui leur est entièrement dédié.
Nous avons volontairement évité de cloisonner nos différents espaces, afin que tous les enfants
puissent interagir ensemble et avec leur milieu en parfaite autonomie. Seule la cuisine reste
inaccessible aux enfants, pour éviter tout risque d’accident domestique.

Présentation de l’équipe
Mathilde est directrice de la maison d’enfants, assistante sociale de formation. Elle veut mobiliser
ses compétences de maman au service de son personnel et fait en sorte que les Minipotames
accueille vos enfants comme elle souhaiterait que l’on s’occupe de sa fille. A côté du travail
administratif que sa fonction implique, elle est présente au maximum aux côtés de son équipe
pour l’encadrement des enfants.
Les membres de l’équipe sont formées et qualifiées à l’encadrement de la petite-enfance. En
outre, nous accordons une très grande importance à la formation professionnelle continue. A ce
titre, tous les membres du personnel sont tenus de suivre annuellement des formations,
organisées par l’ONE.
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La gestion des Minipotames se veut participative. Le personnel définit les lignes directrices du
projet pédagogique ensemble, de commun accord, et la manière dont il est effectivement déployé
au quotidien.
Afin d’assurer une continuité dans l’accueil des enfants, les membres de l’équipe ont le même
horaire de semaine en semaine.

Les activités
Nous permettons aux enfants un développement psychomoteur harmonieux, tout en
respectant leurs différents caractères, besoins et comportements, tout cela dans la convivialité,
la douceur et la compréhension. Ce développement est important chez le nourrisson et l’enfant,
période de la vie où les acquisitions sont très nombreuses. Aider l’enfant à prendre conscience
de son corps et de ses possibilités est donc très important. On peut l‘aider à développer sa
coordination motrice et sa dextérité manuelle. Petit à petit, il va apprendre à situer son corps dans
l’espace. Pour cela, nous lui proposons différentes activités : parcours psychomoteur, éveil
corporel, rondes, puzzles, collage, jeux de mains, de ballons (etc.) et massage chez les plus
petits.
La créativité et les jeux seront mis à l’honneur. En effet, nous laissons place à l’imagination et
à la liberté d’expression autant que possible. Tant au travers d’activités diversifiées (artistique,
corporelles, etc.) que d’actes quotidiens.
Par les jeux, nous créons un climat de confiance et de sécurité qui favorise l’activité autonome
du jeune enfant. L’enfant a besoin du jeu pour grandir et se construire progressivement. En outre,
le jeu permet de créer des liens, des relations sociales entre les enfants. Dans les jeux et les
activités créatrices, nous n’avons aucune attente du résultat, de même qu’une activité n’est
jamais imposée. L’attention est portée à la démarche, au processus. Laisser l’enfant faire seul,
l’accompagner sans faire à sa place, voire le laisser ne rien faire. L’enfant doit se sentir libre de
choisir ce qu’il veut faire, suivant ses affinités et ses goûts. Notre attitude est d’être à l’écoute de
l’enfant, de respecter ses rythmes et de l’encourager dans ses efforts quotidiens et ses prises
d’initiatives.
L’équipe veillera à ce que l’enfant apprenne le respect de l’autre et le respect de vie en
communauté, en favorisant les interactions et l’intégration de chacun.
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Les valeurs du milieu d’accueil
Nous proposons plus spécifiquement des activités par rapport à des valeurs qui sont chères à
l’équipe.
Convaincus que la lecture est bénéfique pour le développement et l’accroissement de la
créativité, nous avons créé un coin lecture avec une ambiance plus cocooning où les enfants ont
accès à une bibliothèque fournie. Nous organisons par ailleurs des moments de lecture en
groupe, ce qui permet à tout le monde de profiter de quelques instants de calme (par exemple
avant le repas, avant une sieste, etc.).
Dans la mesure du possible, nous inviterons les plus grands à aider l’équipe pour la cuisine. Ceci
pour favoriser les interactions avec les autres et qu’ils se sentent impliqués dans la réalisation
d’objectifs communs.
Nous aimons le grand air, et nous voulons que les enfants sortent dès que le temps le permet
pour s’oxygéner. Le jardin clôturé leur permet d’évoluer dans un endroit sécurisé. Nous
impliquons également les enfants dans la récolte des fruits du verger attenant au jardin, et dans
la culture d’un petit potager. Les fruits ainsi récoltés sont utilisés dans les compotes, et les
légumes dans les plats cuisinés.

Les repas
Le rythme des enfants qui sont encore nourris au lait infantile est respecté. Il n’y a pas d’horaire
strict. Nous accueillons évidemment les mamans qui désirent venir allaiter leur enfant dans notre
maison d’accueil.
La diversification alimentaire se fait en respectant le rythme de l’enfant et en collaboration avec
les parents, qui communiquent les évolutions à l’équipe au travers du carnet de communication.
Les changements et les nouvelles introductions alimentaires doivent être initiés à la maison, bien
que l’équipe puisse les proposer.
Nous voulons faire du repas de midi un moment convivial, et de partage. Les plus grands mangent
ensemble, tous autour d’une table. Les plus petits profitent d’un moment individuel privilégié avec
une puéricultrice (chaise haute, bras, relax).

Socrecy Sprl
BE 0554.657.480
Rue des Calvaires, 47
6780 Wolkrange

Maison d’enfants agréée par l’ONE

mathilde@minipotames.be – 063 37 18 02
Nous voulons offrir des repas sains, équilibrés, variés et adaptés aux besoins des enfants,
conformément aux recommandations de l’ONE. Nos repas sont cuisinés à partir de produits frais,
sans sel, et sans matières grasses quand nous pouvons privilégier une cuisson à la vapeur. Des
condiments peuvent être utilisés pour rehausser les saveurs, comme le thym, le romarin, etc.
Nous ne recourons pas aux graisses cuites. Les fritures et panures sont donc bannies.
Pour les occasions spéciales (Noël, un anniversaire, un départ etc), et si les parents le désirent,
nous acceptons qu’un gâteau soit apporté à la maison d’enfants, que nous dégusterons tous
ensemble avec plaisir.

Pour les siestes, nous respectons le rythme de chaque enfant le plus possible sans imposer
d’horaire. Que ce soit les petits ou les grands, dès que la fatigue se fait sentir, un moment de
repos est mis en place.

Ce projet pédagogique est amené à évoluer…
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