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 I.  PRESENTATION DU GROUPE DES COCCINELLES  

  

  

A. Le groupe d’enfants :  

  

Le groupe des coccinelles est composé de 20 enfants âgés de 2 – 3 ans.  

Pour la plupart de ces enfants, c’est la première année en collectivité, leur première expérience. 

Ils vont donc apprendre à vivre avec les autres, à partager, à respecter les autres, les règles de 

vie en collectivité, mais aussi découvrir et expérimenter… Ils vont prendre conscience d’eux-

mêmes en tant qu’individu distinct et différent des autres.   

  

  

B. Les adultes référents :   

  

• L’éducateur de jeunes enfants : veille au bon développement physique, mental, 

émotionnel et moteur du jeune enfant ; il met en place des activités, ludiques, motrices, 

artistiques et de pré apprentissages en lien avec le projet pédagogique de l’établissement 

; il propose aux enfants qu’il accueille du matériel varié et adapté à la tranche d’âge. 

Grâce à l’outil d’observation l’EJE accompagne chaque enfant dans son individualité 

en lui apportant les éléments nécessaires à son bon développement. Son rôle est 

d’encourager et de guider l’enfant sur le chemin de sa découverte du monde et des 

choses qui l’entourent.  

Il travaille en étroite collaboration avec l’aide éducateur.  

  

• L’aide éducateur : travaille « main dans la main » avec l’EJE du groupe de référence, 

il est force de proposition dans les activités artistiques, motrices, expérimentales, …. et 

aide à la mise en place des activités proposées ; il accompagne les enfants dans les actes 

de la vie quotidienne et veille à leur bien-être physique et émotionnel.  

  

En tant qu'adulte référent, notre rôle est d’accompagner, d’aider l’enfant dans son 

épanouissement personnel, de lui faire prendre conscience de sa place en tant qu’individu au 

sein de la collectivité, mais aussi de son groupe d’âge. C’est l’accompagner dans les actes de la 

vie quotidienne, les activités, les soins…c’est permettre à l’enfant d’acquérir une certaine 

autonomie.  

  

  

II. AMENAGEMENT DE L’ESPACE  

  

Entre 2 et 3 ans l’enfant a besoin de bouger, il est moteur.  

Il est donc nécessaire que la salle soit aménagée en conséquence.  

 Il faut de l’espace pour favoriser la circulation et les jeux 

moteurs.  

  

Par sa situation au sein de la structure, le groupe des coccinelles bénéficie d’un espace 

supplémentaire à côté de la section dans la « salle de sieste » que nous aménageons afin de 

répondre aux besoins moteurs du groupe que nous accueillons.  
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Différents coins jeux ont été aménagés : bricolage, moteur, lecture, peinture, manipulation, 

symbolique, regroupement… Ces coins cloisonnés permettent à l’enfant d’être dans un espace 

« sécurisant, contenant ».  

Un espace de regroupement permet de travailler la socialisation et les temps ritualisés de la 

journée.  

 

 III.  LA PÉRIODE DE FAMILIARISATION  

  

C’est un temps qui va permettre à chacun de faire connaissance : parents, enfants et 

professionnels. Cette période va laisser le temps à l’enfant de se familiariser avec ce nouveau 

lieu, les adultes référents, les enfants du groupe, mais aussi de prendre des repères spatiaux- 

temporels et humains.  

Cette période s’effectue sur 5 jours au mois de septembre.  

Cependant, il est important de préciser que les enfants sont très différents les uns des autres, 

donc, que certains d’entre eux s’adapteront plus vite que d’autres. C’est pourquoi, nous laissons 

le mois de septembre (modulable en fonction du groupe) pour que les enfants prennent 

connaissance du cadre qui se présente à eux, du groupe d’enfants, des adultes qui les entourent, 

des règles établies.  

Les activités débuteront petit à petit selon le rythme de familiarisation des enfants.  

  

  

 IV.  L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES  

  

 Dans le groupe des coccinelles l’accent sera mis sur différents points :  

  

- La socialisation : C'est apprendre à vivre avec les enfants du même groupe d’âge mais 

aussi des autres groupes, ce qui implique de faire attention aux autres, d’attendre son 

tour, de partager, d’écouter et de s’intégrer au groupe.  

Cela passe par la verbalisation / l’expression et l’accompagnement oral et global de 

l’adulte.  

  

- Le respect de l’autre : Cela passe par la connaissance des règles de vie, mais aussi et 

surtout par le langage. Car pour permettre à l’enfant la prise de conscience de luimême 

ainsi que de son environnement donc de ses pairs, il est nécessaire de verbaliser, de 

parler à l’enfant. L’adulte est le premier sur le chemin de l’enfant pour lui montrer 

comment agir avec les autres. N’oublions pas que les enfants sont de vraies éponges !  

  

- Le respect des règles de vie : C’est signifier à l’enfant ce qui est possible pour lui de 

faire, ou ce qui ne l’est pas. C’est signifier oralement mais aussi à l’aide d’images les 

interdits que l’enfant va assimiler. Cela passe par une explication simple des règles de 

la classe et du jardin d’enfants par les adultes et surtout par la répétition. La règle posée 

est valable pour tous.  

  

Parler à l’enfant c’est le prévenir de ce qui va se passer (respect d’autrui) lui exprimer 

ce qu’il a droit de faire ou non. Par ce biais, on aide l’enfant à découvrir qui il est, et ce 

qu’il fait. En tant qu’adulte on stimule sa participation pour lui permettre de s’exprimer 
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lors d’un conflit par exemple, ou bien pour s’excuser. Aussi le langage est utilisé de 

manière continue et répétitive, ce qui va permettre à l’enfant d’acquérir naturellement 

les règles par le biais de son environnement mais aussi élargir son lexique verbal.  

  

- Le langage oral : la maîtrise de la langue est importante, elle permet la communication 

ce qui est essentiel à la construction du jeune enfant. Le langage permet de prendre une 

distance par rapport au vécu. Il aide au processus de séparation, il est le témoin de 

l’élaboration de la pensée.  

Le langage oral c’est : savoir demander, pouvoir se défendre, s’exprimer, exprimer ses 

émotions, demander ce que l’on veut, parler avec les autres mais aussi écouter. Il 

s’élabore tout au long de la journée, de l’accueil du matin jusqu’au soir, dans les 

activités comme dans les jeux, mais aussi dans les moments de la vie quotidienne : repas, 

habillage, toilettes….   

Aussi, chaque matin, les adultes comme les enfants prennent un moment ensemble. Ce 

moment dit de regroupement marque le début de la journée ; les enfants et les adultes 

s’assoient sur des tapis de forme rectangulaire permettant à tous de se voir et d’échanger, 

de s’écouter, de communiquer mais aussi d’aborder différents thèmes comme : les 

peurs, les doudous, la propreté…, le jour de la semaine, la météo et les saisons. Ces « 

rituels » que nous abordons chaque matin peuvent être aussi des moments de 

découverte… La voix et l'écoute sont très tôt des moyens de communication et 

d'expérimentation que les enfants découvrent en jouant avec les sons, en bougeant, en 

chantant... Chaque matin, lors du regroupement, nous proposons des comptines, des 

chansons et jeux de doigts issus de la tradition orale enfantine, de la danse et des jeux 

sur le schéma corporel.  

Chaque enfant aura s’il le souhaite un temps de parole lors du regroupement du matin 

ou celui de l’après-midi.  

  

- Se familiariser avec l’espace et les différents lieux du jardin d’enfants. Pour cela 

différents outils « repères » sont mis en place et évolueront pendant l’année : une place 

à table choisie par l’enfant ; un symbole différent pour chacun sur le casier dans la classe 

et sur la pochette à doudou ; la photo de l’enfant sur le lit. Cela permet à l’enfant de 

repérer les différents endroits où sont placés ses vêtements, d’être sécurisé et donc 

d’acquérir une certaine autonomie.  

  

- Découverte du monde : l’enfant va vivre de nombreuses situations et expériences par 

le jeu, le tâtonnement, l’expérimentation personnelle, mais aussi par l’imitation, 

l’observation, ce qui va élargir et construire sa connaissance. Pour ce faire l’enfant a 

besoin d’action, l’action étant essentielle à son développement physique et intellectuel.  

(Les expériences d’un enfant de 2-3 ans passent par l’action.) Ainsi il a besoin de liberté 

dans un cadre donné, c’est pour cela qu’une grande place est laissée aux jeux libres et 

que les activités du matin ou de l’après-midi dites accompagnées sont laissées au choix 

de l’enfant.  

  

De ce fait, l’enfant va être de plus en plus autonome et capable de rester de plus en plus 

concentré en groupe, d’effectuer des activités libres puis accompagnées, avec ou sans consigne 

à respecter.   
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Pour leur permettre d’exprimer leur créativité, avoir des moments privilégiés avec l’adulte, ou 

encore être mieux accompagné durant les moments d’activité avec consigne), la plupart du 

temps les enfants sont répartis en groupes de 6-7 enfants soit dans la classe, soit au sein de la 

garderie, soit dans l’atelier. Nous privilégions des activités en grand groupe pour favoriser le 

travail collectif  

  

Les jeux libres : sont définis comme des activités spontanées, c'est-à-dire commencées, 

poursuivies et finies librement de façon autonome. Elles doivent être pour l’enfant une source 

de plaisir sans cesse renouvelé.  

  

Activités Accompagnées : ou exploration comme l’utilise la pédagogue Maria Montessori.  

Elles regroupent des activités établies par l’adulte afin de se rendre compte des capacités de 

l’enfant ; où en est l’enfant dans son processus d’apprentissage. Ce sont des activités comportant 

une consigne que l’enfant doit respecter. Le rôle de l’adulte est d’accompagner l’enfant, le 

guider, l’encourager durant cette activité.  

M. Montessori cite dans son œuvre « l’esprit absorbant » : « les enfants sont naturellement des 

expérimentateurs, des explorateurs de l’environnement, de courageux travailleurs : curieux de 

tout, capables d’une extraordinaire concentration, prêts à tout absorber comme des éponges 

absorbent l’eau ».  

  

La découverte du vivant et du monde qui l’entoure passe aussi par l’utilisation de ses cinq sens. 

C’est en observant la nature, le ciel, les animaux, les végétaux, en les manipulant, que les 

enfants vont comprendre leurs particularités, leurs changements en fonction des saisons, 

(comme l’arbre par exemple) mettre du vocabulaire dessus (c’est doux, rugueux, ça pique…). 

C’est l’occasion d’une découverte, d’un échange entre enfants et avec les adultes. Tout au long 

de l’année notre travail d’observation et de manipulation sera centré sur différents ateliers : de 

goût avec la découverte de différents fruits et légumes, de manipulation et artistique (peinture, 

collage) avec l’observation des arbres au sein de nos jolis jardins qui changent lors des saisons, 

des couleurs, des odeurs…  

Ces moments de découverte se déroulent lors du regroupement le matin et tout au long de la 

journée. Aussi tout en agissant, en expérimentant, l’enfant constate, décrit, tente d’expliquer 

avec ses mots, puis découvre un nouveau vocabulaire, il élabore ses premières connaissances.  

Les thèmes que nous abordons sont travaillés pendant un mois.  

Plusieurs outils sont utilisés à cet effet : des livres, des photos, des comptines et jeux de doigts.  

  

En lien avec cette notion de découverte et pour rythmer la vie en collectivité, nous organisons 

des journées à thèmes durant l’année scolaire, et avec la participation des autres groupes d’âge 

du jardin d’enfants. (Selon les restrictions sanitaires en vigueur).  

  

  

- Accompagnement vers l’autonomie : c'est-à-dire « faire par soi-même », afin 

que l’enfant soit acteur dans ses actes de la vie quotidienne.  

  

Pour ce faire, différents moyens ont été mis en place pour l’accompagner et l’aider :  

  

- Des photos pour se repérer et repérer ce qui lui appartient (vestiaire, panière),  
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- Des étiquettes avec des photos du jeu, collées sur les boîtes de rangement ou 

emplacements, pour que l’enfant puisse ranger le matériel à sa place.  

  

- Un carton dit de présence, où est inscrit le prénom de l’enfant, sa photo, et la 

couleur du groupe auquel il appartient, permet de signifier à l’enfant qu’il a une 

place au sein du groupe, mais aussi de repérer les enfants éventuellement absents,  

  

- Des responsabilités (mises en place petit à petit en fonction de l’évolution du 

groupe) : distribuer le goûter, mettre la table, donner le jour de la semaine et la 

météo. Chaque jour des enfants se voient attribuer une responsabilité qui va 

renforcer l’estime de soi et favoriser l’autonomie.  

  

Nous entendons par ce terme « responsabilité » : donner des tâches différentes aux enfants, en 

tenant compte de leur âge et de leurs capacités afin qu’ils prennent conscience de leur rôle dans 

la collectivité. Ces responsabilités sont proposées chaque matin au moment du regroupement. 

Elles sont attribuées en respectant le désir de l’enfant de vouloir ou pas y participer.  

En leur donnant le sens des responsabilités face à eux-mêmes, face aux autres et aux objets, 

cela les encourage et leur apprend à communiquer, à s’affirmer, à respecter les règles établies 

et à faire attention à l’autre.  

Germain et Martin DUCLOS expliquent que : « Eduquer un enfant, c’est donc l’entrainer à la 

responsabilité, lui montrer à être responsable, le rendre de plus en plus conscient et capable 

de faire des choix personnels. Bref, c’est l’amener à être responsable de lui-même et de ses 

actes. » Toutefois cette capacité d’être responsable s’acquiert petit à petit et est différente d’un 

enfant à l’autre.  

  

- La découverte d’une technique pour mettre son manteau, ses chaussures…  

  

- Une place fixe pour chacun des enfants pendant la sieste, ce qui est un repère 

spatio-temporel sécurisant.  

  

- La mise en place d’une musique permettant à l'enfant de visualiser le temps qui 

s'écoule, qui passe... car à 2ans la notion du temps n'est pas acquise.  

  

- L'expression Artistique :   

Elle entraine de nombreux liens avec les autres domaines d’activités ; elle nourrit la curiosité 

dans la découverte du monde, elle permet à l'enfant d'exercer sa motricité, et l'encourage à 

exprimer des réactions, des sentiments...  

On y retrouve : le dessin, la pâte à modeler, la peinture, le chant, la musique, la danse mais aussi 

la création et manipulation d'objet.  

Les enfants expérimentent divers supports (papier, carton, plastique…), et instruments 

(pinceau, rouleau, crayon, tampon, feutre...). Ils découvrent d’autres moyens d'expression.  

Les adultes référents présents lors de ces créations, les accompagnent dans l'expression verbale 

de ce qu'ils perçoivent ou de ce qu'ils conçoivent.  

L’éveil musical proposé permet une exploration de la musique par le chant, le mouvement et 

différents instruments (ukulélé, guitare, percussions…) L’enfant apprend à reconnaitre les sons, 

à écouter différentes musiques et à coordonner ses gestes avec la musique. Chacun pourra jouer 

avec un instrument et expérimenter différents rythmes, sons…  
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- La motricité : c’est une activité physique qui permet de laisser exprimer son corps et 

de prendre plaisir. C’est un moyen d’expression et de communication, un moyen de 

découverte et de maitrise de son corps. Les activités proposées au sein des séances de 

motricité sont : des danses, des courses, des terrains d’aventures, des jeux de rythme, 

d’équilibre, des jeux de balles (lancer, faire rouler, recevoir), des roulades, des jeux 

d’imitation, des sauts, des jeux de relaxation, des jeux de respiration mais aussi de la 

motricité libre (construire, grimper, sauter) … L’objectif principal recherché pendant 

ce moment est : le plaisir mais aussi la découverte de son corps, de ses possibilités, de 

développer son équilibre, sa motricité globale. C’est l’occasion de s’amuser en 

découvrant, en manipulant, en apprenant un nouveau vocabulaire (les formes, les 

couleurs…). C’est en vivant ces notions : « rouler », « sauter au-dessus », « passer en 

dessous » …que l’enfant va les intégrer et les comprendre.  

Durant ces moments de motricité : les enfants sont par petits groupes de 6-10 enfants au 

maximum, du matériel varié leur est proposé ; ce dernier évoluera en fonction de la 

progression des enfants.   

  

- Le jardinage :  

Il permet d’être dehors au contact de la terre, de s’amuser, de découvrir différents 

végétaux. D’avoir la joie, l’émerveillement et la fierté d’observer la croissance de la 

graine semée, de voir grandir la plante. Le jardinage stimule aussi ses sens : l’enfant 

peut toucher la terre, sentir une fleur ou un aromate ; puis goûter aux fruits de leur 

récolte.   

On y retrouve également l’observation des insectes et des oiseaux.   

L’objectif de cette découverte de la nature, est aussi de l’amener à aller plus loin dans 

l’exploration et à faire mûrir sa réflexion : le cycle des saisons via l’observation des 

plantes est source de nouveaux repères.  

Cela l’incite également à respecter et protéger la nature, et le responsabilise quant à sa 

future récolte.  

Durant ces moments de jardinage, les enfants sont par petit groupe de 5. Ils pourront 

semer des graines (radis, épinard, basilique, fleur …), creuser des trous à l’aide d’une 

petite pelle, retirer les mauvaises herbes, aller au compost …   

  

- La cuisine :  

Elle fera lien avec les récoltes de l’atelier jardinage. Différentes recettes choisies avec 

les enfants seront élaborées tout au long de l’année.  

La cuisine permet de développer l’autonomie de l’enfant, sa confiance en lui, sa 

créativité et sa motricité fine. Elle amène vers un plus grand intérêt pour les aliments et 

les nouvelles saveurs.  

Les enfants seront par petit groupe de 5 et quelques règles de sécurité seront rappelées 

en début de chaque séance.  

  

- Les premiers outils pour structurer sa pensée :   

Tri d’objets suivant un ou deux critères : forme (rond, carré, triangle…), grandeur, 

couleur, algorithme simple, quantités et nombres : savoir dénombrer un, deux ou trois 

objets, réaliser des puzzles de quelques pièces…, distribuer quelques objets, …  
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V. UNE JOURNEE TYPE DANS LA SECTION DES COCCINELLES :   

  

  

  

8h30 – 9 h  

9h-9h20  

Accueil dans la classe  

Jeux libres et motricité  

9 h 20  Rangement à l’aide d’une musique, hygiène et soin  

9 h 30  Regroupement sur le tapis vert, petits rituels (météo, jours de la 

semaine) moments d’échanges et de discussion  

9 h40 - 10h15  Activités proposées et choisies par l’enfant ou jeux libres  

10 h15  Rangement à l’aide d’une musique  

10 h 15  1er groupe / 2ème groupe / 3ème groupe  

 hygiène et jeux extérieurs  10 h 20  

10 h 25  

10 h 20 – 11 h  Jeux extérieurs /motricité/garderie  

11 h 05  1er groupe / 2ème groupe/3ème groupe  

 Déshabillage, hygiène  11 h 10  

11 h 15  

11 h 20  Début du repas  

12 h 00  Fin du repas, début déshabillage et temps calme  

12 h 10 – 12h30  hygiène pour tous  

12 h 30  Sieste pour tous  

13 h30-15h  Réveil échelonné, hygiène, jeux libres  

15 h 20  Activités de l’après-midi  

15 h 50  Rangement   

16 h 00  Goûter  

16 h 20  hygiène  

16 h 30 – 18h25  Jeux extérieurs /Motricité/ Garderie  

  


