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I – PRÉSENTATION GLOBALE & RÔLE DE L’ÉQUIPE 
ÉDUCATIVE 

  
L’Éducatrice de Jeunes Enfants 1 (EJE) veille au bon développement physique, 
mental, émotionnel et moteur du jeune enfant ; elle met en place des activités, 
ludiques, motrices, artistiques et de pré apprentissages en lien avec le projet 
pédagogique de l’établissement ; elle 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.  
Elle travaille en étroite collaboration avec l’aide éducatrice. Elle 
peut aussi accueillir un(e) stagiaire EJE.  
  
L’aide éducatrice : travaille « main dans la main » avec l’EJE du groupe de 
référence, elle est force de proposition dans les activités artistiques, motrices, 
expérimentales, …. et aide à la mise en place des activités proposées ; elle 
accompagne les enfants dans les actes de la vie quotidienne et veille à leur 
bienêtre physique et émotionnel.   
  
Morgane, Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE)  
Margot, aide-éducatrice  
         
En adéquation avec les programmes de l’Éducation Nationale, les apprentissages 
dans le groupe des Dauphins s’appuient sur le projet pédagogique de 
l’établissement, à savoir la pédagogie active.  
  
Notre rôle est d’accompagner votre enfant sur le chemin de son évolution, afin 
non seulement qu’il grandisse à son rythme en lui faisant confiance, mais aussi en 
lui permettant de construire sa sécurité intérieure.  
Nous construisons l’ensemble de nos actions en ancrant nos pratiques dans les 
apports théoriques de la pédagogie active qui a pour objectif de rendre votre 

                                         
1 EJE : Éducatrice de Jeunes Enfants  



 

enfant acteur et auteur de ses apprentissages. Ainsi, il pourra construire ses 
savoirs à travers des situations de recherche par l’expérimentation et le jeu.  
 
L’accompagnement   
Nous constituons 4 groupes de recherches/activités en mêlant les différents 
sexes et tempéraments afin de susciter l’entraide ainsi qu’une émulation saine et 
motivante.   
  

II – LA VIE EN CLASSE & SON ORGANISATION 
GÉNÉRALE 

  
Les enfants sont accueillis à partir de 8h30 dans leur classe. Nous faisons en 
sorte qu’ils disposent d’un temps d’accueil individuel et un temps de jeu. 
Cependant, les enfants arrivant au-delà de 9h ne pourront plus disposer de cet 
accueil.  
À partir de 9h, le regroupement du matin est un temps d’échange préalable aux 
activités à venir. Il est fondamental, il est un moment et un lieu 
d’apprentissage, au même titre que les activités tout au long de la journée.  
  
Le langage oral et la découverte de l’écrit y sont privilégiés.   
  
Les règles de vie de la classe, de vivre ensemble et d’apprentissages sont 
posées dans l’optique de :  

- Respecter les autres, adultes et enfants  
- Comprendre et respecter les règles favorisant une ambiance de travail et 

de recherche  
- Partager des temps de paroles, d’échanges  

  
Les moments collectifs alternent avec des activités en petits groupes ou en 
individuel (encadrés et/ou en autonomie).  
  
Vivre ensemble   
L’enfant apprend à entrer dans un rythme collectif. Faire quelque chose 
ensemble, être attentif en même temps que les autres, prendre en compte des 
consignes collectives, … l’oblige à renoncer à ses désirs immédiats.  



 

Il apprend progressivement à   
▪ être responsable de soi, faire des choix, contrôler ses 
émotions, accepter les contraintes  
▪ partager, vivre avec les autres et respecter les règles de 
vivre ensemble  

▪ respecter les enfants, les adultes et le matériel à sa disposition  
▪ coopérer, expliquer, argumenter  

  
L’apprentissage de la vie collective s’ancre dans les habitudes des enfants grâce 
aux travaux réalisés en commun, au partage des outils et matériaux, aux 
conversations collectives sur tapis ou lors d’activités.  
C’est pourquoi il est important que les enfants puissent trouver une activité qui 
leur convienne.  
Toute activité dirigée doit être menée à terme en tenant compte du rythme de 
réalisation de chacun. En effet la vitesse d’exécution n’est pas la même pour 
tous.  
 
L’Autonomie s’exerce à travers :  

- les actes quotidiens et les responsabilités données (repas, 
vestiaire, toilettes, déplacement,..)  

- L’expérimentation et les activités (individuelles ou collectives, 
libres ou avec consignes)   

- la mise à disposition d’un matériel riche et varié, son utilisation 
et son respect.   

Elle s’exerce aussi, par la capacité de savoir et pouvoir choisir le matériel adapté 
à la réalisation d’un projet, d’un objectif et par un bon niveau de langage    
 
Organisation et aménagement de l’espace  
Chaque espace a été conçu selon des objectifs pédagogiques différents.  Les 
règles de fonctionnement de la classe et de ses espaces sont posées et 
mises en place avec les enfants.   
La classe se compose de différents espaces adaptés, libres d’accès avec des 
règles définies (nombre d’enfants, utilisation de matériel, rangement de toutes 
activités) :  

• Deux tables d’activités   



 

• Un coin lecture   
• Un chevalet de peinture (2 enfants en autonomie sur la base du 

volontariat)  
• Un chevalet d’écriture (2 enfants en autonomie, volontariat)  
• Une table pour la pâte à modeler ou certains jeux (5 enfants, en 

autonomie)  
• Un présentoir à livres  
• Coins de jeux symboliques (Dinette)  

  
Les tapis modulables servent aux regroupements, rituels, activités et jeux libres 
(collectifs, en petits groupes ou individuels).  

  
Des panneaux d’affichages (calendrier, suite numérique, alphabets en écritures 
majuscule, minuscule, recherches en cours, …) servent au quotidien aux enfants 
lors de travaux divers.  
Des casiers de rangement distincts, dits « de travail » et de « recherches libres 
», sont à disposition de chaque enfant (cahiers de vie, de graphisme, de la chasse 
aux sons). Les « recherches » libres (dessins, collages, volumes) font l’objet de 
l’attention de l’adulte et d’encouragements. La place de chaque objet doit être 
connue de tous, déterminée en commun. L’organisation et les règles de la 
classe font l’objet des premiers moments collectifs de l’année.  

  
Organisation et aménagement du temps  
Il s’agit de moduler la durée des activités en fonction de leur engagement et des 
signes de fatigue.  
Les enfants doivent entrer d’eux-mêmes dans le processus d’apprentissage 
pour pouvoir vaincre d’éventuelles difficultés passagères.   
L’équipe pédagogique doit faire en sorte que tout jeu ou activité soit un moyen 
d’apprendre et que toute acquisition soit source de plaisir. 
Il s’agit donc de combiner harmonieusement dans la journée l’alternance :  

• d’activités exigeant effort et attention avec des activités délassantes  
• de moments collectifs, semi-collectifs et individuels  
• d’activités en intérieur, en extérieur ou en d’autres lieux que la classe 

dans l’établissement  
• d’activités en différents lieux au sein même de la classe d’activités libres, 

suggérées, dirigées ou d’engagements autonomes    



 

  

III APPRENTISSAGES & OBJECTIFS 
 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions   
2. Explorer le monde  
3. Construire les premiers outils pour structurer la pensée  
4. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

(psychomotricité & motricité fine) 
5. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

  
1 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

  
C’est grâce au langage que les enfants communiquent et se font comprendre.  
Nous provoquons et encourageons la prise de parole, à travers des jeux, 
l’expression, l’écoute de comptines et de chansons pour amener l’enfant à 
prendre la parole à bon escient, à relater un évènement vécu.   
Familiariser l’enfant avec l’écrit : apprendre à connaître les lettres de l’alphabet, 
reconnaître et écrire son prénom en lettres capitales. Identifier d’autres 
prénoms de la classe.  
Motricité fine, s’exercer à l’écriture, tenir de manière efficace l’outil scripteur, 
(graphismes, dessins, peintures).  

  
Activités en lien avec les livres : Tout au long de l’année nous allons expérimenter 
une ou plusieurs activités autour d’un livre choisi en fonction du thème, du mois, 
du moment ou des envies. C’est un temps consacré au travail des mots ainsi que 
les sons et expressions du texte.                                       
 
2 Explorer le monde  

  
Se repérer dans l’espace /temps, sensibiliser à la notion de durée et de 
chronologie. Découvrir le monde du vivant, de la nature et explorer la matière.  

  
L’enfant explore les situations et le monde qui l’entoure à travers le jeu et 
l’expérimentation. Il utilise pour se faire, l’observation et l’imitation dans un 
premier temps puis il va petit à petit expérimenter et s’approprier des rôles. 



 

Cela passe principalement par l’action physique, le besoin de manipuler pour 
comprendre et apprendre. Il faut donc permettre aux enfants de manipuler le 
matériel que ce soit dans les jeux où dans les arts plastiques.  
 
3 Construire les premiers outils pour structurer la pensée  
  
Structuration de l’espace : en premier lieu l’enfant doit apprendre à structurer 
l’espace dans lequel il évolue, avant de pouvoir structurer son espace graphique 
et le passage à l’espace d’une feuille. Cela suppose une exploration préalable avec 
son corps. Ainsi les « jeux d’équipe » (psychomotricité) du matin vont développer 
des notions d’espace (dessus, dessous, devant, derrière, à côté, entre, …). Les 
exercices de symétrie, d’alternance, d’enchaînements (algorithmes) participent 
aussi à la construction et à la connaissance de l’espace (droite, gauche, haut, 
bas...) et donc à se repérer sur un livre ou une feuille.   
 
Structuration du temps :   
Les enfants vont progressivement dissocier le temps vécu du temps représenté 
(à travers la présentation de l’emploi du temps et des activités de la journée, 
bilan sur les activités en regroupement, retour sur ce que l’on a fait ou aimé, …)  
  
Le temps représenté : pour l’enfant, il s’agit de percevoir visuellement ce qui est 
écrit avant et après un repère. Par exemple, en parallèle durant les jeux 
d’équipes cela peut-être : les enfants sont placés en file indienne, le 1er de la file 
fait un geste, le 2nd répètera ce geste et en ajoutera un autre, et ainsi de suite…   
 
4.Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  
 
La psychomotricité :   
L’enfant doit progressivement parvenir à avoir une image exacte de son corps, 
faire un usage conscient de ses différentes parties et en garder le contrôle. La 
recherche de l’expérimentation de différentes actions et postures sera 
travaillée. La coordination oculomotrice, la latéralité (droite/gauche), et la 
motricité fine le seront aussi.  
 
 
 



 

Motricité fine   
• Des ateliers de travaux manuels, modelages, découpage et collage, 

réalisations diverses, …)  
• Des exercices appropriés de graphisme (cahier de graphisme, recherches 

sur un thème, ateliers d’arts plastiques, …)  
Les exercices proposés doivent s’inscrire dans un contexte motivant afin qu’ils 
soient significatifs pour les enfants (prévoir des outils scripteurs variés : 
crayons, stylos, feutres, craies grasses, et proposer parfois des techniques 
d’utilisation variables).  
A travers les activités proposées l’enfant va découvrir divers outils et matériaux 
qui vont permettre d’expérimenter sa créativité. C’est un nouveau moyen 
d’expression. Certaines activités artistiques comprennent des règles mais 
surtout un objectif. L’enfant apprend comment atteindre un but tout en 
personnalisant son travail. L’adulte s’appuie sur les enfants pour conduire son 
activité. Nous avons un objectif en tête que nous souhaitons observer, mais les 
enfants nous montrent leur manière d’y arriver et peuvent parfois remettre en 
question le travail proposé. Car n’oublions pas qu’il s’agit du travail de l’enfant et 
non de l’adulte.  
  
5 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  
Valoriser la créativité (arts plastiques, chants, danses, mimes, musique)  
Les activités créatives proposées et les recherches « spontanées » évoluent les 
unes comme les autres par étapes au cours de l’année. Nous souhaitons que les 
activités représentent : un temps d’expérimentation, un temps de plaisir pour 
chaque enfant. Nous ne voulons pas obliger un enfant à faire une activité s’il ne 
souhaite pas mais nous l’encourageons vivement en lui proposant à plusieurs 
reprises. A travers plusieurs techniques, comme la peinture, le découpage, le 
collage, nous travaillons autour des thèmes principaux, mais également le mélange 
des couleurs, des formes, des tailles, des textures… 
 
 
 
 
 



 

IV – INFORMATIONS DIVERSES 
Sieste : Nous aménageons la salle de motricité du bas pour accueillir les enfants 
à la sieste de 13h à 15h.   
  
Mercredis et vacances scolaires : déguisements, livres, CD et jeux de société 
seulement sont autorisés ces jours d’accueil.  
(Livres et CD peuvent être apportés régulièrement)  
  
  
Rencontre avec l’équipe : nous nous rendons disponibles les matins ou les soirs 
de la semaine pour des rencontres informelles.   
Morgane peut vous rencontrer plus longuement sur rendez-vous. Un mail est a 
votre disposition pour les prises de rendez-vous : dauphins-teepa@orange.fr 

  
Informations et affichages : veillez à consulter régulièrement les 
panneaux d’informations situés devant la classe.  
  

Pensez à consulter le site de Toute l’Enfance En Plein Air, pour 
les informations diverses ainsi que les pages d’Actualités des 
groupes : www.toutelenfance.com   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe des Dauphins   

   

http://www.toutelenfance.com/
http://www.toutelenfance.com/


 

  
  

 

 SEMAINE TYPE     

   LUNDI  MARDI   MERCREDI  JEUDI   VENDREDI  
08H30 9H00  ACCUEIL - JEUX  ACCUEIL - JEUX  ACCUEIL - JEUX  ACCUEIL - JEUX  ACCUEIL - JEUX  

9H00  

REGROUPEMENT : 
temps de parole et 
d'écoute, jeux des 

cartons, présentation des 
activités 

 
REGROUPEMENT : 

temps de parole et d'écoute, 
jeux des cartons, 

présentation des activités 

JEUX LIBRES, JEUX DE 
SOCIETE 

REGROUPEMENT :                  
temps de parole et d'écoute, jeux des 

cartons, présentation des activités 

REGROUPEMENT : 
 

temps de parole et 
d'écoute, jeux des cartons, 
présentation des activités 

9H30 10H00  
 

JEUX D'ÉQUIPES : 
jardin ou motricité 

JEUX D'ÉQUIPES :            jardin 
ou motricité 

REGROUPEMENT :      
temps de parole et 

d'écoute, jeux des cartons, 
présentation des activités 

JEUX D'ÉQUIPES : 
jardin ou motricité 

ACTIVITÉS : 
- terminer toutes les activités 

en cours 
 

ATELIERS :      

10H00 10H45  
ACTIVITÉS :                

jeux mathématiques par 
groupe sur tapis  

ATELIERS MUSIQUE 
2 demi-groupes 10H/10H30 

10H30/11H 
CHASSE AUX SONS :          en 

demi-groupe sur tapis 

ACTIVITÉS : 
jeux libres, arts plastiques et 

jeux de sociétés 
 

ACTIVITÉS :                             graphisme, 
création album d'anniversaire 

Livres/ Contes 
(par groupe de  5/6) 

- cuisine 
(par groupe de 5) 

10H45 11H00  Lecture du menu  Lecture du menu  Lecture du menu  Lecture du menu  Lecture du menu  
11H00 12H00  JARDIN  JARDIN  JARDIN  JARDIN  JARDIN  
12H00 13H00  REPAS  REPAS  REPAS  REPAS  REPAS  
13H00 14H00  SIESTE   SIESTE   SIESTE   SIESTE  SIESTE  

14H00 15H00  Réveil échelonné 
Récréation Réveil échelonné Récréation 

Réveil échelonné 
Récréation 

 
 

ACTIVITÉS : 
jeux libres, arts plastiques et 

jeux de sociétés 

Réveil échelonné  
Récréation   Réveil échelonné Récréation   

15H00 16H00  
Temps d'échanges sur le 

weekend, chants, histoires, 
lecture, comptines 

ACTIVITÉS : 
Jeu du chevalet et cahier de la 

chasse aux sons 

ACTIVITÉS :                            Jeu du 
chevalet (Graphisme)  jeux calmes, 

chants et jeux d'écoute, lecture 

 
ACTIVITÉS :                 pâte à 

modeler, histoires 

16H00 16H30  GOÛTER  GOÛTER  GOÛTER  GOÛTER   GOÛTER  
16H30 18H30  JARDIN / CLASSE  JARDIN / CLASSE  JARDIN / CLASSE  JARDIN / CLASSE  JARDIN / CLASSE  
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