Annexe 1

Projet jardin d’enfants Aquarelles
Avec l'extension de l'agrément d'âge du DITEP Saint Denis à 3-18ans, nous devons accueillir de
plus en plus d'enfant très jeunes, scolarisés en maternelle/début primaire et pour lesquels les
propositions d'accueils actuelles ne correspondent pas.
Ces enfants scolarisés à temps plein en milieu ordinaire ne peuvent pas bénéficier actuellement de
prises en charge spécifiques au sein du DITEP ou bien de manière très limitée étant donné le profil
des enfants accueillis au DITEP de manière plus "régulière".
Dans le groupe d'accueil actuel d'une moyenne d'âge d'environ 10ans, ces jeunes enfants seraient
bousculés par les troubles des plus grands, pris dans leur violence, dans leur agitation. Nous
pourrions penser (comme nous l'avons déjà constaté) que ceux-ci "calqueraient" ce type de
comportement. De plus et malgré l'immaturité de certains jeunes, l'écart entre les deux âges et assez
important
ce
qui
implique
une
différence
d'intérêt
et
de
corpulence.
Il convient donc de leur proposer un accueil à l'écart, dans un petit groupe d'enfant, dans un espace
adapté, avec une régularité de temps et d'intervenants afin de travailler sur leurs besoins spécifiques
de plus jeunes.
Pour cela 2 à 3 demi-journées pourraient être proposées dans la semaine ainsi qu'un repas, avec
des modalités permettant de répondre au maximum aux besoins de chacun.
Nous pourrions alors proposer par exemple et en se basant sur ce qui est déjà fait :
Lundi après-midi :
- 14h15-15h atelier histoires à modeler
- 15h-15h30 : jeux de société collectifs
- 15h30-16h : temps de jeux libres à l'intérieur ou à l'extérieur
Ces différents temps permettraient de proposer et d'observer leurs capacités à être ensemble, à
jouer ensemble, à écouter, à créer, à imaginer.
Ce temps est pour l’instant proposé par une éducatrice de jeunes enfants mais un regard croisé
avec un autre professionnel serait le bienvenu.
Jeudi matin :
Nous accueillons actuellement un jeune enfant qui bénéficie d'un temps avec l'éducateur sportif
(10h-11h) ainsi que d'un atelier terre avec une éducatrice (11h-12h).
Ces temps sont à penser en équipe mais pourraient aussi convenir à d'autres enfants plus jeunes.
Nous essayons également de proposer un repas sur le DITEP le jeudi midi. Se retrouver ensemble,
rester assis, goûter différents aliments, avoir une conversation commune, restent des choses
compliquées pour des enfants ayant des troubles du comportement. Les écoles nous alertent assez
souvent par rapport à la pause méridienne qui est bien souvent compliquée pour eux du fait de
l'agitation générale et du nombre d'enfants.
En leur proposant un temps de repas dès leur plus jeune âge, nous pourrions essayer de palier à
ces difficultés le plus rapidement possible.
Pour le moment les enfants sont accompagnés d’une même éducatrice toutes les semaines ainsi
que d’une éducatrice en plus une semaine sur 2 (pour le moment groupe de 4enfants voir 5 à l’avenir
suivant l’encadrement possible).
Ces temps de repas seront proposés sur le pavillon Opaline afin d’être à l’écart des autres groupes
tout en bénéficiant des modalités nécessaires (mobiliers adaptés, ustensiles de cuisine, salle de
jeux, espaces extérieurs…). Afin de faciliter l’organisation et la prise en charge des enfants, il est
nécessaire d’avoir des plats pour le repas différenciés des autres groupes et sur le lieu d’accueil.
La 3ème demi-journée pourrait être réfléchie sur des ateliers très spécifiques qui permettrait d'avoir
une vision globale de l'enfant et de répondre à leurs besoins de plus jeune tels que : médiation
piscine, utilisation de l'espace à salir, groupe de motricité...
Actuellement les enfants peuvent bénéficier d’un projet « serre » autour de la manipulation de la
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terre, des semis etc…
Parmi ces différents temps les enfants pourraient également bénéficier de leurs prises en charge
spécifiques (psychologue, psychomotricité, orthophonie...). Ce qui permettrait de ne pas multiplier
les interventions découpées dans la semaine.
Pour accompagner ces enfants, il serait pertinent d'être 2 adultes sur chaque temps afin de
permettre un échange de regard et un accompagnement plus rapproché et plus global. Cela
permettrait également de palier à une éventuelle absence d'un professionnel. Actuellement et au vu
des besoins de fonctionnement du service, un seul adulte peut être présent auprès d'eux.
Pour pallier à ce manque, il faudrait dès maintenant pouvoir bénéficier de la présence d’un adulte
en plus le lundi midi et après midi, voir le jeudi après-midi suivant l’évolution du projet.
Ces différents temps pourraient concerner pour le moment : Théo, Eban, Ayden, Shayna, Tylio, Axel,
Ritej.

Maëva Delaunay
Educatrice de jeunes enfants
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