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1. Règlement
Le jardin d’enfants Les P’tits Pas accueille les enfants âgés de 24 mois à l’âge scolaire, habitant
Bassins et les communes voisines. Il fait partie du RAB réseau d’accueil de Bassins.
Le jardin d’enfants bénéficie d’une autorisation de l’OAJE office d’accueil de jour des enfants avec la
capacité d’accueillir 15 enfants par matinée, dont 2 places d’accueil en urgence, pour offrir aux parents
un espace d’accueil supplémentaire en cas de situation imprévue. Le jardin d’enfants peut recevoir
deux enfants de 24 mois par matinée.
En complément de l’accueil en milieu familial, les parents peuvent également inscrire leur enfant aux
activités collectives des P’tits Pas. Selon ses possibilités, le jardin d’enfants aménage avec plaisir un
accueil pour un enfant ayant besoin d’un soutien particulier, en collaboration avec ses parents et les
professionnels qui le suivent.
Pour répondre aux divers besoins des familles, le mercredi matin, un accueil mixte avec des écoliers 1P
est organisé. En cas de forte demande, c’est l’accueil préscolaire qui est prioritaire. Le mardi et jeudi
après-midi, sur demande des parents pour leur enfant âgé de 3 ans révolus et commençant l’école
l’année qui suit, un accueil mixte pourrait être envisagé. Il dépend de la composition du groupe
d’écoliers et est soumis à l’accord de la direction.
Le jardin d’enfants ouvre ses portes la deuxième semaine après la rentrée scolaire et ses activités se
terminent le dernier jour de l’année scolaire.

1.1.Horaires
tous les matins du lundi au vendredi de 08h.30 à 11h30,
ainsi que
les mardi et jeudi de 15h30 à 18h30.

1.2.Inscription
Ø Pour inscrire votre enfant, veuillez procéder, dans un premier temps, par une inscription en
ligne sur le site : www.bassins.ch rubrique « jardin d’enfants ». Il vous est ainsi possible de
consulter les tarifs. Ceux-ci dépendent des critères suivants :
ü le revenu familial brut annuel
ü le taux d’activité familial (100%, 150% voire 200 % par exemple)
ü le nombre d’enfants domiciliés à la même adresse (coefficient familial), utilisant ou
n’utilisant pas une forme d’accueil du RAB, comme l’ AMF accueil en milieu familial,
l’accueil parascolaire ou préscolaire
ü l’utilisation mensuelle : le nombre de périodes fréquentées par votre enfant (nombre
d’heures mensuelles)
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Ø Cette démarche faite, vous recevrez par courriel la fiche d’inscription, ainsi que le règlement du
jardin d’enfants.
Ø La responsable du jardin d’enfants ou les parents prennent ensuite contact pour prévoir un
entretien, ainsi qu’un temps d’adaptation pour leur enfant. P’tits Pas : 079 799.51.63.
Ø L'inscription au jardin d’enfants est annuelle. Toutefois, si votre enfant devait quitter le jardin
d’enfants avant la fin de l’année scolaire, cette information devrait être transmise à la
responsable au plus tard un mois avant le départ de l’enfant et confirmée par l’envoi d’un
courriel à l’adresse suivante : abricroque@bassins.ch
Ø Vous pouvez informer l’autorité communale de votre lieu de domicile, afin d’obtenir une
subvention communale, selon la LAJE Loi sur l’accueil de jour des enfants.

1.3.Facturation
Ø Au cours de l’année scolaire, les parents reçoivent 9 factures. Il n’y a pas de facture les mois
de décembre, juillet et août. Il n’y a également pas de frais d’inscription.
Ø Pour toutes questions administratives liées à la facturation, voici l’adresse e-mail
abricroque@bassins.ch, ainsi que le numéro de téléphone 022 366.20.48 auquel pouvez
joindre la responsable administrative, aux heures de bureau.
Ø La politique tarifaire de la Commune est à consulter sur le site de www.bassins.ch.

1.4.Assurances
Ø Les enfants bénéficient selon l’usage, d’une assurance maladie-accidents, les parents ont
conclu une assurance responsabilité civile.

1.5.Première semaine du jardin d’enfants et vacances
Ø Le jardin d’enfants ouvre ses portes une semaine après le premier jour de la rentrée scolaire.
Ø Le jardin d’enfants suit le calendrier des vacances scolaires (voir le site des vacances scolaires
vaudoises), ainsi que les jours fériés officiels.
Ø Les jours de vacances ou jours fériés ne sont pas remplacés en cours d’année, lorsqu’ils
tombent sur un jour de présence de l’enfant.
Ø Si la famille prend des vacances en cours d’année, il ne sera pas possible à l’enfant de rattraper
les matinées d’absence.

1.6.Maladie
Ø Le jardin d’enfants n’est pas une structure prévue pour accueillir un enfant malade (fièvre,
angine, bronchite, etc…). Veuillez signaler les maladies contagieuses.
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Ø En cas d’absence en raison de maladie, la ou les matinées peuvent être remplacées, selon
entente avec la responsable.

1.7.Photographies
Ø Dans le cadre des activités du jardin d’enfants, le personnel éducatif prend des photos qui sont
par la suite transmises aux parents.
Ø Ces photos peuvent également nous aider à présenter nos activités sur le site du jardin
d’enfants de ww.bassins.ch c’est pourquoi nous sollicitons votre autorisation pour leur
utilisation. Veuillez être attentifs en remplissant la fiche d’inscription de votre enfant. Merci
d’avance.

1.8.Besoin d’une garde avant ou après le jardin d’enfants, pour le repas de midi ?
Ø En cas de besoin de garde élargie, parallèlement aux activités du jardin d’enfants, le RAB offre
un AMF accueil en milieu familial. Vous trouverez tous les renseignements sur le site
ww.bassins.ch.

1.9.Litige
Ø En cas de litige, ou doléances, si aucune évolution satisfaisante pour aucune des deux parties
n’est possible, la responsable, après un entretien avec la famille, en réfère au Président du
Comité de direction du RAB.
Ø Le jardin d’enfants décline toute responsabilité en cas de perte d’un objet personnel.
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2.Ligne pédagogique
Le personnel éducatif est tenu au devoir de discrétion et s’engage à ne pas faire de distinction quant
aux origines, à la culture, à la confession et face à toute autre spécificité des enfants accueillis.

2.1.Nos choix pédagogiques
Les valeurs qui guident notre rapport quotidien à l’enfant sont :
La bienveillance, à entretenir dans toutes les situations que nous rencontrons lors de l’accueil des
enfants, de leurs familles, de la vie de groupe, au sein de l’équipe pédagogique.
La communication, en offrant une écoute et des échanges de qualité aux parents, en permettant aux
enfants de résoudre les petits problèmes de la vie de groupe avec des mots, en encourageant le
dialogue.
La confiance, en développant un projet pédagogique où l’enfant se sent bien, reconnu, en sécurité et
lui permettant de construire une relation de confiance avec les adultes et les enfants.
Le plaisir, proposer des activités plaisantes, stimulantes, enrichissantes et épanouissantes ; développer
le plaisir d’être ensemble autant pour les enfants que pour les adultes, offrir un accueil chaleureux.
Le respect, entre pairs, accepter qu’un enfant ne prête pas de suite le jouet convoité et attendre qu’il
ou elle ait fini de jouer, respecter les différences et ne pas se moquer, respecter la nature et tout ce qui
vit, respecter les règles de vie, respecter l’adulte et soi-même, respecter le matériel.
Dans le quotidien, de petites tâches sont proposées aux enfants, elles ne sont pas imposées. Il s’agit
par exemple de passer une assiette de fruits aux enfants, lors des goûters à l’intérieur, de nettoyer la
table, de remplir le pot à eau, etc… Nous nous engageons pour une pédagogie active et
participative.

2.2.Mode d’emploi pour les premiers pas en accueil collectif
Voici quelques informations pour vous permettre d’aborder sereinement l’intégration de votre enfant
en collectivité, chaque enfant ayant son rythme et ses habitudes.
ü Les premiers jours de jardin d’enfants et même après, un doudou facilite parfois, voire
fréquemment, l’entrée dans la collectivité. Il sera le bienvenu, aussi longtemps que votre
enfant le souhaitera. C’est l’objet de transition entre la maison et l’extérieur, le monde familier
et le monde à découvrir et apprivoiser.
ü S’il est coutume dans la vie de famille que votre enfant garde la sucette en dehors de la
maison, elle sera également la bienvenue. Il sera rapidement suggéré à votre enfant de la
ranger dans son sac à dos, sans le contraindre, mais en l’encourageant.
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ü En cas de pleurs, si nous n’arrivons pas à consoler votre enfant, nous vous appellerons. Il nous
tient à cœur d’être à l’écoute de l’enfant et de respecter son rythme. Aussi, nous vous
remercions de rester à proximité les premiers jours de jardin d’enfants.

2.3.Déroulement d’une matinée de 8h30 à 11h30
Accueil dès 8h30 à …. Selon le rythme de chaque enfant ! Toutefois, nous avons observé qu’un enfant
qui arrive au jardin d’enfants régulièrement après 9h n’a guère le temps de jouer, de s’intégrer au
groupe, de faire un atelier créatif, de créer des liens par le jeu.
Nous proposons quotidiennement un atelier créatif dès l’ouverture. Peinture, collage, pâte à sel, nous
faisons pousser des petites fleurs ou autres. Selon l’atelier et l’intérêt des enfants, nous ne tenons pas
notre horaire, l’essentiel étant ce qui se passe « ici et maintenant » avec les enfants, si les jeux entrepris
réclament d’être prolongés, si une demande de dernière minute est faite pour se joindre à un atelier.

2.4.Les dix heures :
Vers 9h30, nous rangeons le local et tout ce petit monde se rend par la suite à la salle de bains. C’est le
moment d’aller sur le pot ou aux toilettes, de se laver les mains. Ce moment est encadré, mais
l’autonomie de l’enfant est encouragée. Ensuite le goûter.
Il se prend le plus souvent à l’extérieur. C’est souvent en hiver ou par très mauvais temps que nous
goûtons à l’intérieur. Toujours par souci d’autonomie, chaque enfant apporte son goûter dans un petit
sac à dos avec une gourde pour apprendre à être progressivement autonome. Pour cette petite
collation, nous vous suggérons de favoriser les fruits de saison (merci de les laver), les raisins secs, le
pain, les fruits secs, etc… afin de limiter le sucre. Ce n’est bien entendu qu’une suggestion …
Aux P’tits Pas, les enfants sont encouragés à partager lorsque nous goûtons à l’intérieur. Un gros
morceau pour soi et un autre – même minuscule – sur une assiette qui sera ensuite partagée avec les
camarades. Nous proposons à deux enfants, s’ils le souhaitent, de faire le service en passant auprès de
chaque enfant avec la petite assiette de fruits en premier et celle garnie de biscuits ou pain en
deuxième. Nous avons adopté la règle suivante au goûter :
« Je n’ai pas faim pour les fruits, ce n’est pas grave,
mais je n’ai pas faim pour les biscuits proposés après. »
Dans le souci de veiller à répondre aux besoins de chacun, merci de nous informer si votre enfant
souffre d’allergie alimentaire (intolérance au gluten, intolérance aux laitages, aux noisettes, etc…) ou
autres particularités.

2.5.Moment des chants, des comptines, de la mise en mots, des contes…
Après le goûter, un petit moment « ensemble » permet à votre enfant de chanter les chansons
familières, d’en apprendre de nouvelles et des comptines, d’écouter des histoires, d’apprendre le nom
des oiseaux et des animaux d’ici et d’ailleurs, des fruits etc…. Votre enfant peut également présenter
un jeu venant de la maison, ou son doudou par exemple. Les enfants sont souvent encouragés à
s’exprimer pendant ce moment, les plus grands récitent ou chantent devant le petit groupe (seulement
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s’ils le souhaitent). Par beau temps, cette petite réunion se passe dehors, ou est reportée, car nous
aimons passer du temps dans la nature.

2.6.Les règles de sécurité expliquées par les plus grands :
Chaque fois que nous sortons, avant de descendre l’escalier, un enfant va expliquer les règles de
l’escalier : qu’il faut « tenir la rampe jusqu’en bas de l’escalier, que nous ne courons pas dans l’escalier,
que s’il y a un plus jeune enfant devant, il ne faut pas le dépasser ou le pousser, qu’arrivé au rez-dechaussée les pantoufles se rangent dans le bac et que les enfants essaient de s’habiller seuls. Les
adultes aident quand c’est trop difficile. ». Nous prenons le temps de l’autonomie.
Quand les enfants sont habillés, un enfant explique les règles de sécurité pour sortir à l’extérieur du
jardin d’enfants : « que les enfants ne sortent pas seuls, parce qu’il y a des voitures, des camionnettes
qui passent sur le petit chemin et qu’ils pourraient être renversés. Aux P’tits Pas, quand on sort on se
donne la main, on sort avec les adultes et quand tous les enfants sont prêts. Qu’il faut marcher en
cortège au bord du petit chemin pour rejoindre une des places de jeux et bien écouter si une voiture
arrive. Dans ce cas là, on doit s’arrêter… »
La fin de l’accueil se passe le plus souvent dehors. Nous allons régulièrement prendre des nouvelles
des poules, nous soignons les plantes que nous avons fait pousser, grattons la terre, récoltons les
graines en automne, allons voir les animaux à la ferme et profitons des deux places de jeux. En cas de
très mauvais temps, nous restons à l’intérieur et nous proposons des activités selon la dynamique du
groupe, jeux musicaux, relaxation, danse avec des foulards, parcours, histoires, etc… Au moment du
départ, un retour sur la matinée de votre enfant vous est fait. Si vous souhaitez un entretien, il est aisé
de l’organiser.

2.7.Déroulement d’un après-midi de 15h30 à 18h30 :
Le déroulement est plus ou moins le même, toutefois, les enfants vont rencontrer des écoliers de 1P et
2P. Le goûter est offert par l’Abricroque unité d’accueil pour écoliers. Les activités proposées tiennent
compte des âges différents des enfants présents.

2.8.Objectifs pédagogiques
v apprendre à vivre sans papa et maman un petit moment…et prendre confiance en soi ;
v privilégier la socialisation en encourageant votre enfant à prendre sa place dans un groupe, à
travers le jeu et les échanges, pendant le temps du bricolage, lors des moments collectifs ;
v favoriser la mise en mots dans toutes les situations que l’enfant rencontre, de partage, de
convoitise. L’encourager à patienter afin que le petit camarade ait fini de jouer avec son jeu,
avant de l’obtenir. Proposer à l’enfant, quand la situation le permet, de s’adresser directement
à un autre enfant pour obtenir de l’aide, sans passer par l’adulte, développer les liens entre
pairs;
v Rendre l’enfant autonome et l’encourager à se vêtir seul, à mettre ses chaussures, à se laver les
mains seul (sans « trop » se mouiller), encourager l’acquisition de la propreté, entre autres ;
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v se familiariser avec quelques règles de sécurité liées à la vie du jardin d’enfants. Ne pas courir
à l’intérieur, respecter les règles de prudence dans l’escalier et pour sortir, par exemple.
v développer sa propre créativité dans des ateliers quotidiennement proposés et basés sur le
recyclage, la nature, les couleurs, etc… en respectant les jeux spontanés. Nous n’obligeons pas
l’enfant à quitter le jeu qui retient son attention pour participer à un atelier.
v se rassembler pour le plaisir de chanter ensemble, d’écouter des histoires, d’écouter les autres
enfants se raconter, de danser, jouer sur la musique, se détendre, imaginer…
v enrichir le vocabulaire des enfants en parlant juste et en proposant des activités variées au
moyen de cartes à thèmes, avant l’entrée à l’école, encourager l’enfant à s’exprimer ou chanter
devant les autres enfants, mais sans obligation, juste s’il en a envie.
v sortir tous les matins. Des habits pratiques, des bottes en caoutchouc sont un avantage pour
votre enfant et lui permettent de faire « tout seul» et d’être fier de lui !
v Se familiariser avec la nature, les saisons en faisant pousser des graines, en les observant, en
apprenant le nom des oiseaux et en essayant de les reconnaître lors des promenades,
respecter les petites bêtes, etc…Les activités à thèmes sont développées et explorées (par des
ateliers créatifs, des images, des mise en mots, etc…) selon les saisons, l’intérêt des enfants ou
les contes racontés.

2.9.Approche de la créativité
Avec l’atelier peinture, les couleurs sont appliquées avec les doigts, les mains, les pinceaux, des
tampons de formes différentes et des matériaux ou objets. Parfois, les enfants peignent sur des dessins
imprimés – de préférence des images relatives à la nature ou aux animaux. Cette démarche est
également proposée avec l’aquarelle aux nuances douces.
Modelage : Nous utilisons la pâte à modeler, la terre et également la pâte à sel que les enfants aiment
préparer eux-mêmes. Reconnaissance au toucher de la farine et du sel, que nous mélangeons à l’eau…
Nous cuisinons également car nous avons un petit four… Farine, sucre, beurre, œufs, etc… nous
essayons de reconnaître les ingrédients (toucher et goût) !
Nous collons, du papier, des plumes, des cailloux, des pives et petits trésors ramassés en promenade.
Nous utilisons des petits ciseaux à bouts ronds avec la pâte à sel ou la pâte à modeler. Pour
apprendre, c’est plus facile . Après, l’enfant s’exerce avec du papier ou du carton. Nous déchirons du
papier, du journal pour le coller, faire des boules etc…, tout cela au rythme de l’enfant.
Ces activités sont proposées, mais pas imposées car le jeu a une immense place dans le monde du
jeune enfant, c’est un moment privilégié, nous l’encourageons. Des déguisements et un aménagement
avec des espaces à thèmes sont propices au jeu symbolique. Des jeux de sociétés, de construction ou
puzzle sont également proposés, selon l’intérêt des enfants.
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3.Divers
3.1.Tenue vestimentaire recommandée
Nous souhaitons sortir par tous les temps :

Merci de prévoir : des bottes en caoutchouc et imper à capuchon

Merci de prévoir : une casquette et de la crème solaire , une gourde avec le goûter

Merci de prévoir : des habits d’hiver faciles à mettre, encourageant l’autonomie

Merci de prévoir pour les matins au jardin d’enfants :
- une paire de pantoufles ou des chaussons antiglisse
- un sac avec une gourde et le goûter
- une couche pour les plus jeunes et le nécessaire pour l’hygiène
- des habits facile à entretenir, car malgré les tabliers, les enfants se tachent

3.2.Besoin de renseignements ou d’un échange ?
Pour toute question concernant votre enfant, le fonctionnement du jardin d’enfants, la prochaine
rentrée scolaire de votre enfant ou autre aspect, la responsable du jardin d’enfants se tient à votre
disposition pour un entretien. Vous pouvez la contacter directement chaque matin, ou par téléphone
au numéro suivant : 079) 799.51.63

3.3.Formation d’assistant socio-éducatif
Le jardin d’enfants est un lieu de formation et accueille des stagiaires en cours d’année. En effet,
depuis 2010, le réseau d’accueil de Bassins RAB forme des apprentis ASE assistant/e socio-éducatif/ve.

Bassins, 13.08 2018/ Dominique Pochon
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