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      Ligne pédagogique  
                             
                                         Jardin d’enfants Charly Chat 
 

 

Vous dites : 

C'est fatiguant de fréquenter les enfants. 

Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 

Parce qu’il faut se mettre à leur niveau, 

Se baisser, s’incliner, se courber, se faire petit. 

Là, vous avez tort. 

Ce n’est pas cela qui fatigue le plus. 

C’est plutôt le fait d’être obligé de s’élever 

Jusqu’à la hauteur de leurs sentiments. 

De s’étirer, de s’allonger, de se hisser 

Sur la pointe des pieds 

Pour ne pas les blesser. 

 

Janusz Korczak tiré du livre "Au cœur des émotions de l’enfant" 
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Charly chat c’est quoi ?  
 
Au 1er juillet 2019, l’Arbre à Malice, Jardin d’enfants existant depuis 12 ans dans la commune 
d’Echichens dont 5 ans à St-Saphorin-sur-Morges sera repris par Charly Chat, notre association à but non 
lucratif. Il est important pour nous d’aller dans la continuité de l’Arbre à Malice. C’est pourquoi nous 
avons choisi, pour montrer cette continuité, de faire vivre un vieux chat au nom de Charly !  
La légende dit que ce chat bien caché dans son arbre voyait et entendait tout…il ne pouvait se 
résoudre à partir de ce lieu si magique. Il sera donc notre fil rouge et notre mascotte  tout au long de 
l’année où les enfants pourront passer d’aventure en aventure grâce à lui et à ses amis. 

Charly-Chat, est ouvert de 8h.00 à midi et les enfants peuvent être accueillis jusqu’à 16h.00. Les places 
restantes sur le temps de midi sont offertes aux écoliers de la commune (4 au maximum). La structure 
est ouverte sur les 38 semaines scolaires dans un souci de coordination avec l’école. Quelques semaines 
supplémentaires sont offertes  pendant les vacances où la créativité sera au rendez-vous. Sur inscription 
supplémentaire,  pour les enfants déjà inscrits  mais aussi pour des enfants non-inscrits, allant de 4 ans 
à 9ans. Toutes nos dates d’ouverture, pendant les vacances,  sont régulièrement mises à jour sur notre 
site internet. 

Parce que le jeu est essentiel pour l’enfant, il a une place centrale dans notre Jardin d’enfants. Cet espace 
de vie unique en son genre, fait que les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination et décider 
de jouer seul ou avec d’autres. 

Faire « pour de faux » comme « pour de vrai » est possible grâce aux coins et recoins  leur permettant  
de s’épanouir selon leurs humeurs, envies et idées. L’aménagement de ce lieu est composé de bois sous 
toutes ces formes (jouets, mobilier…) mais aussi  marionnettes, galets, casseroles, tissus, téléphones, 
cailloux, livres d’images. 

Qui accompagne vos enfants ?  
 
Vos enfants seront accueillis, durant toute la semaine, par :  
 

1. Notre directrice (Geneviève Rey) et éducatrice principale formée à la HES de Lausanne,  a 20 ans 
d’expérience dans divers milieux de l’enfance (monde du handicap, foyer spécialisé accueillant 
des petits enfants et directrice d’UAPE). Habitante du village, c’est aussi une maman qui était 
complètement fan de L’Arbre à Malice pour y avoir mis deux ans son enfant. 

  
2. Un/e stagiaire ou deux (tout dépend des années, des moments…) 

Pour accompagner un groupe de 10 enfants, nous avons aussi un/deux ou une/deux jeune 
personne motivé/e désirant connaître le métier. Le suivi  de la/les stagiaire fait partie des tâches 
importantes de notre directrice. Cette personne fait partie intégrante de l’organisation au 
quotidien de notre structure. Ceci, afin d’acquérir une expérience pratique dans ce qui sera peut-
être son/leur futur métier. 
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Comment travaillons-nous ?  
 
Au quotidien, notre équipe éducative a deux grands axes de travail : 
 

- Sécurité affective et physique : Pour garantir la sécurité des enfants, le rôle de l’équipe éducative 
est d’encourager et accompagner leurs actions, en respectant leurs idées et en leur accordant de 
l’importance et un intérêt réel et sincère. Une « vraie » présence de la part des adultes est 
obligatoire. 

 
- Socialisation : Nous favorisons l’intégration de chaque enfant dans le groupe, en tenant compte 

de ses besoins individuels, tout en lui apprenant les consignes et contraintes de la vie en 
collectivité et nous créons un climat de confiance au sein du groupe, afin que l’enfant prenne 
confiance en lui.  
 
Nous l’aidons à créer et à tisser des liens, que ce soit avec ses pairs comme avec les adultes 
référents. Nous encourageons le jeu libre, qui permet à l’enfant de fixer ses propres règles dans 
cette activité constructrice et essentielle au développement de l’enfant, ainsi que les activités 
créatrices et la lecture. 
 

Comment se construit le lien avec vous, parents ?  
 
Inscription  
Après avoir reçu la confirmation d’inscription, un entretien avec notre directrice, sur le lieu de vie, est 
proposé afin de faire connaissance. C’est aussi l’occasion pour les parents de poser leurs questions et 
ainsi commencer un partenariat de qualité.  
 

Journées d’adaptation 
La journée dite d’intégration est programmée le dernier vendredi des vacances scolaires d’été (horaire 
sur le site internet). C’est l’occasion de se rencontrer une seconde foi et de permettre à l’enfant 
d’apprivoiser son nouveau lieu d’accueil. Les parents, ou autre substitut parental, accompagne l’enfant 
durant la visite pour un petit ou un grand moment, selon ses besoins.  
 

Ouverture aux parents de Charly Chat  
Dans l’idéal et suivant la situation pandémique, un moment d’ouverture aux parents est organisé par la 
direction sous forme de petit déjeuner, ou autre moment convivial, une fois pendant l’année. Pour les 
familles, c’est l’occasion de venir jouer avec leurs enfants, au Jardin d’enfants et de voir l’évolution de ce 
dernier dans cet espace privilégié. 
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Comment se déroule une matinée/journée à Charly Chat ?  
 
Arrivée des enfants : L’arrivée est libre entre 8h.00 et 9h.00/ bienvenue de la directrice 
 
L’enfant se prépare au vestiaire, accompagné de son parent ou référent légal, (un crochet et un casier 
personnalisés sont attribués à chaque enfant). Il est recommandé que chaque enfant puisse mettre une 
paire de pantoufles, qui tient bien aux pieds.  
 
Le doudou ou autre substitut peut suivre l’enfant pendant toute la matinée/journée ou être rangé dans 
son casier à disposition, si besoin. 
 
L’arrivée est le moment où le parent peut transmettre à l’équipe éducative, des informations 
concernant son enfant. Il bien évidemment aussi possible de transmettre de poser des questions ou 
autres réflexions en dehors des heures d’ouverture du Jardin d’enfants, par mail ou par téléphone. 

La séparation est parfois difficile que ce soit pour le parent (très souvent le cas) ou l’enfant. Notre 
directrice est très attentive à cette problématique et une solution adaptée est trouvée pour chaque 
famille.  
 
Après le départ du parent, l’enfant est encouragé et accompagné, par l’équipe éducative, selon ses 
envies, d’intégrer l’équipe ou en jeu individuel. Un membre de l’équipe éducative est préposé pour 
raconter des histoires, afin que l’enfant s’intègre en douceur dans son lieu d’accueil.  
 
Collation : Vers 9h.30, une petite collation est servie aux enfants. 

Regroupement : Vers les 10h.00, c’est à travers un rituel que les enfants se retrouveront tous 
ensemble.  

Ils sont invité par Charly, notre mascotte, à se regrouper sur le banc et de là, commence l’aventure de la 
matinée au travers d’une incroyable histoire racontée par un membre de l’équipe éducative. Le reste de 
l’équipe éducative est présente auprès des enfants pour partager ce moment. 

Ensuite, c’est l’ouverture magique du « panier à Charly ». Ce panier contient tout le matériel pour 
l’activité et, d’une manière ludique, sera transmis aux enfants. 

Peinture, cuisine, expression corporelle et sortie en plein air, feront partie du panier quotidien afin que 
tous les enfants puissent y trouver leur compte. Découvrir, modeler, toucher, expérimenter… sans 
demande de faire joli de la part de l’adulte, car l’important n’est pas le résultat mais le chemin parcouru 
pour arriver à « quelque chose » qui apporte satisfaction à l’enfant. 

Autonomie : L’enfant a besoin pour grandir d’apprendre à faire seul des gestes du quotidien  

Mettre ses chaussures, sa veste, se laver les mains, etc. Nous l’accompagnons chaque jour sur le chemin 
de l’autonomie en le motivant avec bienveillance. 
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Fin de la matinée : Départ des enfants ou transition pour le repas de midi, pour les enfants qui restent  
 
Le départ se fait aux alentours de 11h.30, la plupart du temps à l’extérieur, soit dans la cour ou dans le 
jardin de jeux à côté de Charly Chat. Nous avons en effet la chance d’avoir un environnement extérieur 
idéal en hiver pour les jeux de neige et l’été pour les jeux d’eau. 
 
A midi au plus tard, l’enfant retrouve son parent et un membre de l’équipe éducative transmet au 
parent les points forts de la matinée. Si un point d’interrogation subsiste après le départ de son enfant, 
le parent est encouragé à en parler à l’équipe éducative au prochain accueil ou par téléphone, à notre 
directrice. 
 
Pour les enfants qui sont inscrits à l’accueil de 12h.00 – 16h.00 : Les enfants rentrent avec un membre 
de l’équipe éducative et se préparent pour le moment du repas. C’est aussi l’attente des autres copains, 
les grands (4 écoliers au maximum) qui arrivent en bus. C’est un moment de transition important, 
encadré avec douceur par l’équipe éducative.  
 
Repas : Le repas est un moment convivial de découverte des goûts et d’échange entre camarades.  

L’équipe tient compte des particularités alimentaires des enfants (allergie, religion), dans la mesure du 
possible.  

L’enfant est encouragé à apprendre à manger de tout. Pour ce faire, tout sera servi dans l’assiette, 
même l’aliment non aimé, néanmoins il n’y a pas l’obligation de goûter. C’est en ayant plusieurs fois un 
aliment non aimé dans l’assiette, que l’enfant, avec encouragement, osera y goûter et après plusieurs 
tentatives finira par l’adopter. Le dessert fait partie intégrante du repas. Il est servi dans des quantités 
normales et ce, indépendamment de ce que l’enfant a mangé au repas. 

Hygiène dentaire : Après chaque repas, un moment est consacré au brossage des dents (brosse à dents 
et dentifrice fournis par la structure) 

Sieste / Après-midi : Un moment de sieste est proposé chaque jour.  

Dans une salle tranquille et avec du matériel individuel. Un membre de l’équipe éducative restera avec 
les enfants qui se reposent un petit ou un long moment, selon ce qui est définit au préalable avec les 
parents.  

Pour les enfants qui ne font pas la sieste, un moment de jeu calme est proposé  après le repas.  

Vers les 15h.00, une petite collation est proposée / départ entre 15h.30 -16h.00 

Transport scolaire : Pour les enfants arrivant de l’école. Les enfants sont pris en charge à la sortie du bus 
scolaire par un membre de l’équipe éducative qui les accompagnera jusque dans les locaux de Charly 
Chat et les raccompagnera au bus pour le retour à l’école, en début d’après-midi.  

Si un enfant est absent à midi, le parent est immédiatement averti. Il est très important que les parents 
puissent donner à l’équipe un numéro de téléphone auquel ils sont TOUJOURS joignable. 
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Et bien évidemment…comment Charly Chat  fait avec la pandémie ? 

Nous suivons les recommandations OFSP en vigueur…les infos seront communiquées en temps utiles. 
 

 

 

 

 

 

Cette ligne pédagogique n’est pas figée dans  le temps. Elle peut donc être modifiée et adaptée en tout 
temps.  

 

 

 

Les ouvrages suivants servent à étoffer notre réflexion au quotidien: 

Dr Gueguen Catherine : « Vivre heureux avec son enfant »   édition Pocket 

Dr Gueguen Catherine : « Pour une enfance heureuse »  édition Pocket 

Raymonde Caffari-Viallon : « Pour que les enfants jouent »  édition  Loisirs et pédagogie 

Isabelle Filliozat : «  Il me cherche »   édition JC Lattès 

Isabelle Filliozat : « J’ai tout essayé » édition Poche Marabout 

  
             

 

 

 

   St-Saphorin-sur-Morges, août 2021 
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