
         

       

      Ligne pédagogique 
                            pour l’ouverture du 

                                         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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Introduc�on :

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 associa8on à but non

lucra8f. Il est important pour nous d’aller dans la con8nuité de l’Arbre à Malice.

C’est pourquoi nous avons choisi, pour montrer ce<e con8nuité, 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 par8r de ce lieu si magique. Il sera donc notre fil rouge et notre masco<e  tout au long de

l’année où les enfants pourront passer d’aventure en aventure grâce à lui et à ses amis.

Charly-Chat, sera ouvert  de 8h.00 à midi et les enfants pourront rester jusqu’à 14h.00 ou 15h.30 si les

parents le souhaitent. Les places restantes sur le temps de midi seront offertes aux écoliers (UAPE). Les

repas seront apportés par un restaurateur de la commune. La structure sera ouverte sur les 38 semaines

scolaires dans un souci de coordina8on avec l’école, et 3 semaines pendant les vacances où la créa8vité

sera au rendez-vous pour les plus grands (dates sur www.charlychat.ch).

Déroulement d’une ma�née:

Arrivée  des  enfants : L’arrivée  est  libre  entre  8h.00  et  9h.00.  L’enfant  se  prépare  au  ves8aire

accompagné de son parent ou référent légal (un crochet et un casier  personnalisés sont a<ribués à

chaque enfant). Son doudou peut le suivre si besoin pendant toute la ma8née. 

Transmission d’informa�ons : C’est aussi un moment où le parent peut transme<re à l’équipe éduca8ve

des  informa8ons  concernant  son  enfant.  Il  est  aussi  possible  de  transme<re  des  ques8ons  ou  des

informa8ons  ou  autres  réflexions  en  dehors  des  heures  d’ouverture  du  Jardin  d’enfants  par  mail.

genevieve_rey@yahoo.fr

Regroupement : C’est  à  travers  un  rituel  que  les  enfants  se  retrouveront  tous  ensemble  après  un

moment de jeux libre. Charly, notre masco<e marionne<e sera bien évidemment présente et au début

de  chaque  ma8née,  il  sera  raconté  une  histoire  avec  ouverture  du  « panier  à  Charly ».  Ce  panier

con8endra  tout  le  matériel  et,  d’une  manière  ludique,  sera  transmis  aux  enfants   pour  vivre   les

aventures.

Ac�vités : Peinture, cuisine, expression corporelle et sor8e en plein air feront par8e de notre quo8dien

pour 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 remplit de sa8sfac8on l’enfant.

Autonomie : L’enfant a besoin pour grandir d’apprendre à faire seul des gestes du quo8dien comme

me<re ses chaussures, sa veste, se laver les mains, etc. Nous l’accompagnons chaque jour sur le chemin

de l’autonomie en le mo8vant avec bienveillance.

Colla�on :  Une  pe8te  colla8on  sera  servie  aux  enfants  en  fonc8on  de  l’histoire  du  jour  et  nous

terminerons notre ma8née par un plus ou moins grand moment dehors soit devant le jardin d’enfants ou

au jardin public d’à côté. Les retrouvailles se feront dans ce cadre et l’équipe pourra faire un retour aux

parents. 
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Jeu libre et jeu symbolique :

Charly  Chat  garde le mobilier  unique de l’Arbre  à  Malice… Du bois  sous toutes  ces  formes (jouets,

mobilier…) marionne<es, galets, casseroles, 8ssus, téléphones, cailloux, livres d’images. Le jeu, essen8el

à l’âge des enfants que l’on accueille, y trouve une place centrale dans notre Jardin d’enfants.

Cet espace de vie unique en son genre fait que les enfants peuvent laisser leur imagina8on voyager 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 perme<ant  de s’épanouir selon leurs humeurs, envies et idées.

Sécurité affec�ve  et physique : Pour garan8r la sécurité des enfants, le rôle de l’équipe éduca8ve sera

d’être là pour encourager et accompagner leurs ac8ons  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.

Lien avec les parents :

Inscrip�on : Après avoir reçu la confirma8on d’inscrip8on, un entre8en avec notre directrice au lieu de

vie  est encouragé pour rentrer en lien une toute première fois. C’est aussi l’occasion pour les parents de

poser toutes leurs interroga8ons et ainsi commencer un partenariat de qualité. 

Journées d’adapta�on : Les deux demi-journées d’adapta8on sont programmées la dernière semaine

des vacances scolaires en été, le mercredi ma8n et le vendredi ma8n de 9h.00 à 11h.30. C’est l’occasion

de  se  rencontrer  une  deuxième  fois,  de  faire  plus  ample  connaissance  et  de  perme<re  à  l’enfant

d’apprivoiser son nouveau lieu d’accueil. Les parents ou autres subs8tuts parentaux sont les bienvenus

les deux jours pour un pe8t ou un grand moment selon les besoins de leur enfant. 

Programme : Tout au long de l’année les parents pourront  consulter le « programme » via notre site

internet où ils pourront  lire des bribes des aventures qui a<endent leurs enfants chaque semaine. Les

parents savent qu’il est important de ne pas divulguer à leurs enfants les surprises afin qu’ils puissent les

découvrir par eux-mêmes.

Ouverture aux parents de Charly Chat : Au minimum une porte ouverte est organisée par l’associa8on

avec un spectacle offert aux enfants et une fête de fin d’année. Pour les familles, c’est l’occasion rêvée de

venir jouer avec leurs enfants dans le Jardin d’enfants.

L’équipe éduca�ve :

L’équipe pédagogique de Charly Chat vu sa pe8te taille (en tous les cas lors de son ouverture en août

2019) se compose d’une directrice formée à la HES de Lausanne et d’une stagiaire. Un échange régulier

entre les collaboratrices a lieu au quo8dien ainsi que lors du colloque hebdomadaire. Le suivi  de la

stagiaire fait par8e des tâches importantes de notre directrice. La personne en forma8on a l’occasion

d’observer et d’apprendre dans les différentes ac8vités. Ceci, afin d’acquérir une expérience pra8que

dans ce qui sera (peut-être) son futur mé8er.
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Accueil des écoliers à midi :

Transport scolaire : Les enfants sont pris en charge à la sor8e du bus scolaire par un membre de l’équipe

éduca8ve 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  en  est

automa8quement aver8. Il est très important que les parents puissent donner à l’équipe un numéro de

téléphone auquel ils sont toujours joignables.

Repas : Les repas seront livrés par un restaurateur de la commune. Le repas est un moment convivial de

découverte  des  goûts  et  d’échange  entre  camarades.  L’équipe  8ent  compte  des  par8cularités

alimentaires des enfants (allergie, religion) dans la mesure du possible. En principe, l’enfant apprend à

manger  de  tout  et  à  respecter  la  nourriture.  Il  peut  arriver  qu’un  membre  de  l’équipe  éduca8ve

encourage l’enfant à prendre un minimum dans son assie<e afin que l’enfant ne reparte pas à l’école

sans  rien  dans  le  ventre.  Le  dessert  fait  par8e intégrante  du repas.  Il  est  servi  dans  des  quan8tés

normales et ce, indépendamment de ce que l’enfant a mangé au repas.

Hygiène  dentaire : Chaque  enfant  apportera  en  début  d’année  une brosse  à  dents,  un  gobelet  en

plas8que solide et un den8frice avec nom et prénom dessus.  Après chaque repas, un moment sera

consacré aux brossages des dents.

Socialisa�on :  Nous nous efforcerons  à  favoriser  l’intégra8on 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

collec8vité  et  nous  créerons  un  climat  de  confiance  au  sein  du  groupe,  afin  que  l’enfant  prenne

confiance  en lui. 

Nous l’aiderons à créer et à 8sser des liens que ce soit avec ses pairs comme avec les adultes référents.

Nous encouragerons le jeu libre qui permet à l’enfant de fixer ses propres règles dans ce<e ac8vité

constructrice et essen8elle au développement de l’enfant ainsi que les ac8vités créatrices et la lecture.

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

temps. 

Les ouvrages suivants serviront à étoffer ce<e ligne pédagogique lors de notre première année     :  

Dr Gueguen Catherine : « Vivre heureux avec son enfant »   édi8on Pocket

Dr Gueguen Catherine : « Pour une enfance heureuse »  édi8on Pocket

Raymonde Caffari-Viallon : « Pour que les enfants jouent »  édi8on  Loisirs et pédagogie

Isabelle Filliozat : «  Il me cherche »   édi8on JC La<ès

Isabelle Filliozat : « J’ai tout essayé » édi8on Poche Marabout

 

               St-Saphorin-sur-Morges, le 29.04.2019

Jardin d’enfants Charly Chat         Chemin de Cornu 7        1113 St-Saphorin-Sur-Morges

www.charlychat.ch           Contact : Geneviève Rey  //  +41(0)78 786 20 71       genevieve_rey@yahoo.fr


