Projet pédagogique
Accueil éducatif
D’Heemelmaus
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Le CIGL Esch/Alzette asbl est une association socialement active qui relève de l’économie solidaire.
Cela implique deux orientations socio-éducatives majeures :
Définir un mode d’intervention commun veillant à favoriser le bien-être des enfants accueillis et
répondant à des besoins non encore satisfaits par l’économie dite marchande.
Veiller à l’épanouissement et l’émancipation des enfants et du personnel en vue d’une intégration
optimale dans la société et d’une participation citoyenne dynamique et efficiente.
Le projet éducatif est une réflexion constante. Il est un outil de travail à remettre en question aussi
souvent que possible par le personnel, les parents, les partenaires, les intervenants... Il a pour but
de proposer des objectifs éducatifs adaptés, de définir un mode d'intervention commun à tout le
personnel en vue du bon développement des enfants.
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La structure
L’accueil éducatif d’Heemelmaus accueille les enfants de 3 ans à 12 ans scolarisés à l’école Brill. Son
objectif principal réside dans l'acquisition progressive de l'autonomie en favorisant le bien-être,
l'éveil, la socialisation, le respect. L'attitude éducative s'ancre sur l'observation, l'écoute et le
respect de chacun. L'adulte est présent afin d'offrir les conditions, l'espace et le matériel relatifs aux
besoins et aux désirs des enfants dans le souci de la sécurité physique et affective de la collectivité.
L’accueil éducatif d’Heemelmaus est ouvert du lundi au vendredi de 6.30 à 08.00 et de 11.45 à
19.00. De 6.30 à 18.00 durant les périodes de congé scolaire.
Elle offre une capacité d'accueil de 40 (?) places réparties en 2 groupes. 16 enfants de l’éducation
précoce scolarisés à temps complet et 24 enfants du cycle 1. Au sein de l’école du Brill, les enfants
qui fréquentent l’éducation précoce observent les mêmes horaires que les enfants du cycle 1.
Les périodes de fermeture sont affichées à l'entrée.

L’accueil éducatif d’Heemelmaus se situe dans la commune d'Esch/Alzette et est implanté dans le
quartier dénommé « Brill ». Il est géré par le CIGL Esch/Alzette asbl.
Sa superficie est d'environ 185 m2 répartis sur un seul et même étage (rez-de-chaussée).
Cette disposition permet d'avoir des repères dans l'espace et d'organiser des activités dans les
différents locaux appropriés (repas, apprentissage, activités, etc.)
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Les locaux
L’accueil éducatif dispose de plusieurs espaces fonctionnels.
Le hall d'entrée : lieu sécurisé par une porte à poignée sécurisée et à gâche électrique dont
l'ouverture s'effectue par parlophone près de la porte d’entrée ainsi qu’un parlophone directement
dans la salle principale. On y trouve divers panneaux d'affichage où sont communiquées les diverses
informations destinées aux parents (activités, extraordinaires, menus hebdomadaires, jours
exceptionnels de fermeture, photos du personnel éducatif, Aktivitéitsbuch, coin des parents, etc).
Le vestiaire : est aménagé de façon à pouvoir accueillir les effets personnels de chaque enfant il
dispose d'un espace pour l'assise ainsi qu'un compartiment pour sac, un espace pour chaussures et
plusieurs crochets destinés à pendre les vêtements.
Espace polyvalent Wëllkommraum : équipé d'une structure adaptée au séjour et munie de tables,
de chaises ainsi que de tout type de jouets, d'armoires de rangement etc… Elle est destinée aux
enfants de chaque âge pour un usage polyvalent (manipulation, découverte, construction, espace
repas, coin de détente, jeux symboliques etc.).
Sanitaires : disposent de 3 WC, 3 lave-mains et est adapté aux enfants de chaque âge. Les mitigeurs
manuels sont programmés afin de ne pas dépasser une température de 40°C.
La cuisine de distribution : est équipée de matériel neuf et fait l'objet d'une désinfection
quotidienne. Elle sert à la distribution des repas fournis en liaison chaude par le prestataire externe.
Mëttraum : équipée d'une structure adaptée au séjour et munie de tables, de chaises, d'armoires
de rangement etc… Elle est destinée aux enfants de chaque âge pour un usage polyvalent (Espace
repas, création et découverte.
Spaasraum : équipée d’un module multifonction, d’un coin dressing et jeux symboliques, d’un coin
musique etc… Elle est destinée aux enfants de chaque âge et offre un espace de mouvement adapté.
La toilette personnel : dispose de 1 wc, 1 lave-mains.
L’espace personnel : équipé de mobilier vestiaire, petit électro-ménager, surface à manger.
Le local administratif et pédagogique: Sert à la gestion administrative et la conception pédagogique
ainsi qu’à l’accueil des parents.
La cave (1) : Est le local où sont entreposées les poubelles. Un système de recyclage a été mis en
place pour réduire les effets engendrés par le non – triage. Elle donne accès au bâtiment pour
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pouvoir sortir les poubelles afin de respecter rigoureusement les « circuits sanitaires » (propre et
sale). La cave sert également pour entreposer les fournitures de bricolage.
La cave (2) : Est le local qui sert de stock et de buanderie.
L'espace extérieur : jardin d’environ 800m2 destiné à la détente et aux jeux. Il est accessible par le
trottoir public et une voie intérieure privée. On y trouve un espace pédagogique de plantations
servant à des activités de jardinage, ainsi qu'une aire de jeu et de détente munie de divers
accessoires (trampoline, 2 balançoires avec espace sable, un module de jeux etc.). Le sol est
entièrement amortissant. L’aire de jeux répond aux dispositions légales en vigueur. Du matériel de
jardinage, des véhicules et jeux d’extérieur sont disponibles et stockés à l’abri des intempéries.
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Les sections
Elles sont réparties sur plusieurs espaces fonctionnels distribués au sein de 3 entités Wëllkomm
Raum, Mëtt Raum, Spass Raum.
Les groupes sont dits « ouverts » et chacun a le loisir d’exprimer ses souhaits et de rejoindre le
groupe et l’activité de son choix, hormis durant les séances de LASEP et autres activités ciblées et
destinées à un public déterminé.
Il est envisagé d’accueillir 16 enfants de l’éducation précoce et 24 enfants du cycle 1. Le
fonctionnement réel nous éclairera sur l’opportunité de certains choix pédagogiques, notamment
la répartition en section de manière fractionnée, continue… ou pas.
Afin de répondre à toutes les demandes, y compris les demandes ponctuelles, l’accueil éducatif offre
un service qui accueille les enfants en fonction des places disponibles pendant les vacances. (enfants
scolarisés)
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Concept pédagogique
L’accueil éducatif d’Heemelmaus s'inspire du concept pédagogique Reggio Emilia où
l'environnement est lui-même un pédagogue de choix. La démarche consiste à partir de ce que
l'enfant est, sait et peut faire en l'observant et en favorisant son autonomie. Le second « outil
pédagogique » sont les pairs, avec lesquels les enfants sont en constante interaction, suivis par le
personnel éducatif qui considère l'enfant dans toute sa dimension. Car chaque enfant est un
individu à part entière et nous le respectons dans son individualité, ses repères, son rythme afin de
favoriser un développement cadencé et harmonieux.
L'écoute, est le mot clé de notre méthode éducative où l'enfant peut s'exprimer et évoluer dans un
cadre rassurant. Il s'agit donc de proposer plus qu'un mode de garde dit occupationnel et passif. En
effet, nous mettons un point d'honneur à créer un climat de confiance propice aux stimulations et
aux apprentissages du monde environnant. De ce fait, des plannings d’activités hebdomadaires
sont conçus. Ces derniers visent à répondre aux divers champs d’actions définis par le cadre de
référence national (selon la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse). Les programmes
d’activités sont consultable en ligne à l’adresse suivante : http://heemelmaus.lu/ rubrique
« activités/accueileducatif »
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Afin de stimuler les enfants de chaque classe d'âge, nous tenons à mettre en valeur :


l'écoute active (des besoins, des désirs, des joies, des chagrins)



des consignes, des règles qui ont un sens



la créativité et les particularités de chacun



un accompagnement collectif mais à la fois individualisé



le respect envers les autres / le matériel / la nature



l’autonomisation, promouvoir l’estime de soi



la communication et le développement de la parole, des émotions



des activités et animations variées et appropriées : ateliers créatifs,

sorties

diverses.
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Organisation de la journée
Les enfants sont accueillis le lundi, mercredi et vendredi à 6h30- 8h / 11h45 - 14h / 15h45 - 19h :
-

6h30 à 8h : temps de l’accueil et des jeux libres à la demande. Départ vers 07h45 pour l’école.

-

11h45 à 12h10 : ramassages scolaires (Bâtiment bleu, bâtiment spillschoul, arrêt de bus)

-

12h10 à 13h40 : ateliers au choix en groupes ouverts/repas

-

15h45 à 16h : ramassages scolaires (Bâtiment bleu, bâtiment Spillschoul, arrêt de bus)

-

16h à 16h30 : Goûter sous forme de self-service en groupes.

-

16h30 à 17h30 : accompagnement aux devoirs à domicile en groupes fermés selon le cycle
scolaire et activités pour les cycles 1.1 et 1.2.

-

17h30 à 19h00 : Jeux libres

Les enfants sont accueillis le mardi et jeudi à 6h30- 8h / 11h45 - 19h (cycle1.1 – 1.2) / 12h30 - 19h
(cycle 2.2 -4.2) :
-

6h30 à 8h : temps de l’accueil et des jeux libres à la demande. Départ vers 07h45 pour l’école.

-

11h45 à 12h10 : ramassages scolaires (Cycle 1.1 – 1.2)

-

12h10 à 12h40 : Repas pour le cycle 1.1 – 1.2

-

12h30 à 12h40 : ramassages scolaires (Cycle 2.1 – 4.2)

-

12h40 à 13h40 : ateliers au choix en groupes ouverts/repas

-

13h40 à 14h : choix de divers ateliers proposés l’après-midi (partenariat, lasep)

-

14h à 16h : activités proposées en groupes ouverts ou fermés

-

16h à 16h30 : Goûter sous forme de self-service proposé dans la salle en groupes fermés.

-

16h30 à 17h30 : accompagnement aux devoirs à domicile en groupes fermés selon le cycle
scolaire et activités pour les cycles 1.1 et 1.2 et l’éducation précoce.

-

17h30 à 19h00 : Jeux libres
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Accompagnement
Pour atteindre les objectifs définis par le cadre de référence national défini par la loi modifiée du 4
juillet 2008 sur la jeunesse, divers champs d’action sont mis en place quotidiennement :

1. Créativité, art et esthétique
Une offre artistique variée est proposée aux enfants : activités de musique, de danse et de rythme,
création et représentation de spectacles, initiation à des œuvres d’art.

9
2. Langue, communication et médias
L’offre pédagogique inclut la valorisation des langues maternelles, la prise en compte du profil
linguistique de l’enfant, l’interaction avec ses pairs, les jeux de rôle, l’accès aux livres, aux contes.
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3. Mouvement, conscience corporelle et santé
D’une part, les enfants apprennent à manger sainement, dans la convivialité.
D’autre part, des activités encouragent les enfants à bouger, à l’extérieur et à l’intérieur, afin qu’ils
puissent développer leurs capacités motrices :

Des séances de sport (LASEP) sont proposées afin de mettre en place et favoriser le schéma corporel.
L'aire extérieure est utilisée à des fins motrices en vue de favoriser différents apprentissages
(équilibre, structuration spatiale, etc.).
La psychomotricité fine est exploitée dans le cadre d'activités de peinture, coloriage, picotage,
découpage, collage etc.
Le toucher, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat sont exploités par différents ateliers sous forme
d'exercices ludiques (atelier cuisine, jardinage, rythmique, etc.).
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4. Valeurs, participation et démocratie
À travers les différentes activités du quotidien, les enfants apprennent à vivre ensemble, à
participer, à accepter l’autre, à s’intégrer dans le processus de groupe.

L’autonomisation est privilégiée : dans la mesure de leurs possibilités, les enfants sont encouragés
à s'habiller/se déshabiller seuls, prendre soin de leurs affaires personnelles, appareiller et
débarrasser les tables de repas, prendre le repas et les collations de la façon la plus autonome
possible (collations proposées sous forme de self-service). De plus, à chaque moment opportun
(avant/après repas, avant/après activités, après besoins etc.), les enfants sont encouragés à
l'hygiène de leurs mains, de leurs dents.
Liste de choix : Les enfants sont invités à exprimer leurs choix chaque jour que ce soit pour les
activités du lendemain ou du jour même.
5. Émotions et relations sociales
La vie

en commun, le jeu avec les pairs et les relations avec les adultes doivent être autant
d’occasions d’apprentissage de la collaboration, du respect des opinions contraires et de la gestion
de ses émotions et des conflits.
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6. Sciences naturelles et techniques
Des espaces sont aménagés de telle sorte à faciliter une approche ludique des sciences naturelles
et plus généralement de la nature. Des petits bacs sont confectionnés dans le cadre d'un « jardin
solidaire » afin de pouvoir observer la pousse, arroser, cueillir et déguster.
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Personnel
L'équipe se compose de :


Chargé(e) de direction : éducatrice graduée, elle est responsable du bon fonctionnement de
l'établissement dont elle établit les règles.



Éducateur (-trice) référent(e)(e) : Il/elle dirige le travail de l’équipe éducative. Il/elle prospecte
en vue de proposer des activités attrayantes et adaptées à l’âge des enfants, et veille au bon
déroulement lors de activités.



Auxiliaire d’éducation: participe à la mise en œuvre du projet éducatif, organise les jeux et les
activités, veille aux apprentissages, s'occupe des soins et des repas.



Employé(e) petite enfance et jeunesse : participe à la mise en œuvre du projet éducatif,
prépare et anime les activités, s'occupe des soins et des repas.



Femme de ménage : se charge du nettoyage et de la désinfection des locaux ainsi que celle
des jeux et des jouets. Elle s’occupe également du service repas/collations.
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Secrétaire : se charge de toute demande administrative.



Homme à tout faire : se charge de toutes sortes de travaux dans la structure
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Partenariat avec les parents
L'éducation est une responsabilité qui incombe aux parents. Le personnel de la crèche est qualifié
d'accompagnateur dans la relation éducative. Il n'est en aucun cas un substitut parental.
Dans le but de favoriser l'accomplissement des divers apprentissages, une communication et une
collaboration avec les parents et la famille est souhaitée. La bonne communication entre parents
et personnel doit veiller à entretenir une relation de qualité par des échanges fréquents et
informels.
La phase d’adaptation :
Nous avons la volonté de donner aux parents une place centrale dans le processus de coconstruction que nous tentons d’établir avec chaque famille. Nous sommes intimement convaincus
que les parents sont des personnes de référence et nous avons une volonté accrue de les intégrer
comme acteurs d’éducation. Cette première étape est l’occasion de visiter les lieux, faire
connaissance avec le personnel, recevoir de la documentation, poser des questions et se positionner
en tant qu’interlocuteur privilégié en matière de co-éducation. La phase d’adaptation a lieu entre le
1er et le 15 septembre et elle se déroule en plusieurs étapes de 3 séquences afin de garantir une
transition maison/crèche —> accueil éducatif réussie.
- séquence 1 : une heure dédiée aux parents et aux nouveaux arrivants afin de visiter les lieux et
recevoir diverses informations, présenter le personnel, expliquer le déroulement d’une journée
- séquence 2 : 2 heures sans la présence des parents pour partager le repas, présenter un livret
d’accueil qui spécifie divers aspects de la prise en charge et répondre aux questions.
- séquence 3 : 2 heures pour approfondir la connaissance réciproque, et assurer une transition
harmonieuse, en partageant le goûter et les activités.
Un livret d’accueil est remis aux enfants pour leur expliquer le déroulement des journées ainsi que
l’organisation.
Une réunion d’information se tient également avant chaque rentrée scolaire avec l’enfant et ses
parents afin d’assurer un passage harmonieux entre la maison, l’école et l’accueil éducatif. Il est
important de garder à l’esprit qu’un enfant a besoin de repères et de se sentir en sécurité afin de
pouvoir s’épanouir. Il est donc primordial de pouvoir individualiser la prise en charge durant les
premiers instants de vie en collectivité.
Certains parents n’ont jamais l’opportunité d’emmener et de reprendre leurs enfants à l’école ;
notre structure a donc une fonction de relais entre l’école et la famille.

Le « Téi a Kaffi »:
Le “Téi a Kaffi” est un lieu de rencontre et d’échanges entre le personnel et les familles, et est
organisé à raison de 5 à 6 fois par an. Il représente une occasion unique de se connaître et se
reconnaître dans le cadre de rencontres informelles, autour d’un café et de gourmandises sucrées.
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Les séances d’informations pour les parents : La « Eltereschoul »:
En partenariat avec la « Kannerschlass, Bee-Secure… » 3 à 4 soirées à thème sont proposées
annuellement. Les parents sont invités à participer à au moins une séance. Une présélection de
thèmes proposés est effectuée par l’équipe éducative de la structure. En règle générale, 10 thèmes
sont retenus par l’équipe et soumis aux parents qui opèrent le choix final de 3 à 4 thèmes proposés
(à la majorité) lors des soirées thématiques.
La « Summerfest »:
Chaque été, avant le 15 juillet et les nombreux départs en vacances, une “Summerfest” organisée
conjointement avec la maison relais d’Heemelmaus a lieu. Elle est l’occasion de terminer l’année
en beauté, de se remémorer les beaux souvenirs de l’année écoulée. Il s’agit d’un réel moment de
partage où enfants, parents et personnel sont réunis dans la convivialité pour partager un moment
de pure détente et se délecter des spécialités apportées par chacun.
Le plan éducatif individuel / Erzeihungsplang :
Afin de relater nos observations éducatives concernant l’évolution individuelle de chacun, les
parents sont invités une fois par an à un entretien où l’occasion est donnée d’échanger, avec une
personne de référence, à propos des progrès de l’enfant dans divers domaines tels que le langage,
la motricité, les relations avec les pairs, etc. Cela se construit à l’aide d’un plan éducatif individuel
où sont consignées les observations des membres du personnel. Ledit plan se complète et est
alimenté à raison de 2x/an avec la participation des membres du personnel.
« L’Aktivitéitsbuch »
Cet album photo retrace et documente en images le quotidien de la maison relais. Il est disponible
dans l’espace accueil et est librement consultable par les parents.
Le livre d’or :
Nous mettons à disposition des enfants, des parents & professeurs dans l’espace accueil-vestiaire,
un livre d’or où ils sont invités à laisser un mot sur leur vision de notre travail.
Les départs à domicile :
Nous accordons une importance particulière à la relation avec les parents. Nous prenons toujours
le temps d’échanger avec eux pour leur expliquer la journée de leurs enfants. C’est un moment
particulièrement important qui permet de créer un lien essentiel.
Les enquêtes de satisfaction : Une fois par an nous recueillons l’avis des enfants, des parents et du
personnel au travers d’un questionnaire de satisfaction.
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Soutien à la scolarisation des enfants dans l’enseignement
fondamental
Depuis 2017, par le biais de notre crèche et de notre maison relais situées dans le quartier du Brill,
il existe une synergie avec l’école fondamentale du Brill. En effet, le CIGL Esch est implanté dans le
quartier du Brill depuis 1997 et a proposé des services de garderie depuis 1998. Nous sommes
connus et reconnus en tant que créateur de lien social dans le quartier et entre la communauté
scolaire, la famille, les associations locales, les instances communales.
Dans le souci d’offrir une transition progressive vers le monde scolaire, un partenariat avec l’école
fondamentale du Brill est sollicité.
Par le biais d’invitations au repas de midi adressées aux enseignants par les enfants eux-mêmes, il
s’agit de pouvoir alimenter un partenariat visant la collaboration et la participation communes des
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acteurs de l’éducation formelle et non-formelle.
Parallèlement, il nous tient à cœur de pouvoir utiliser le matériel didactique mis à la disposition par
le Syndicat National des Enseignants, et les infrastructures de l’école. Mr Pierrard, directeur d’école
du Brill, nous soutient dans nos démarches et mettrait à notre disposition les accès nécessaires afin
que nous puissions nous rendre dans la bibliothèque, la salle informatique, la menuiserie. Tel qu’il
l’a très justement évoqué, nous ciblons le même public.
De plus, notre personnel est régulièrement formé à une méthode d’accompagnement aux devoirs
à domicile proposés par l’Asti asbl. Lors de ce processus, ce sont les capacités d’autonomisation de
l’enfant qui sont appréciées, plutôt que ses compétences scolaires à proprement parler.
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Information et orientation
Implantés dans le quartier du Brill depuis 1997, le CIGL Esch, asbl active dans l’économie sociale et
solidaire, met un point d’honneur à étoffer son réseau. Actifs dans l’accueil d’enfants, d’abord par
le biais d’une halte-garderie de 1998 à 2013, ensuite grâce à la maison relais depuis 2010, par la
crèche (Brill) D’Heemelmaus en 2013, et par la crèche Belval en 2019 le CIGL peut compter sur sa
connaissance du tissu social et des différents interlocuteurs actifs dans le domaine de l’enfance.
Ainsi, il nous est aisé d’orienter les parents vers les interlocuteurs adaptés en fonction de leurs
besoins.
Dans le cadre de nos activités d’éducation et d’accueil, nous sommes déjà en contact avec le
Kannerschlass, le Service Central d’Assistance Sociale (SCAS), le service social de l’école du Brill
(Mmes Friob et Goelhausen en priorité), le service d’assistance familiale Phoenix asbl, le service
familial de Solidarité Jeunes asbl, Femmes en détresse asbl (par exemple, séances de sensibilisation
- « Dem Ben säi Geheimnis »), l’Adem (en tant qu’initiative pour l’emploi), l’Asti (dans le cadre de la
méthode d’accompagnement aux devoirs à domicile), Alupse-Bébé-Service, Arcus, Bee Secure
(séances de sensibilisation), la Ligue médico-sociale (service d’accompagnement social), l’Office
National de l’Enfance, etc.
Nous sommes disposés à nous mettre à l’écoute de notre public afin de les accompagner au mieux
dans leurs besoins d’informations et afin de les guider vers le service correspondant le mieux à la
situation.
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Participation à la vie communautaire
Lors de notre Summerfest notamment, nous mettons un point d’honneur à inviter nos partenaires :
les parents évidemment, représentants du milieu social, du milieu scolaire et extra-scolaire.
Nous tentons également de proposer un « marché de Noël solidaire », ponctuellement un « After
Work » avec nos voisins, particuliers et commerçants.
Nous profitons de la venue de la kermesse sur le boulevard Prince Henri, du marché hebdomadaire
sur la Place de l’Hôtel de Ville, du marché de Noël, et tentons de nous rendre présents auprès
d’autres initiatives locales et sociales (Cavalcade, Marche pour la Paix). Nous tentons de ne pas rater
une occasion de participer aux festivités locales car nous pensons que le folklore est une partie
intégrante d’une vie communautaire riche et gage de cohésion et d’intégration sociale.
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Autres partenaires de coopération
La maison relais D’Heemelmaus collabore avec divers partenaires, notamment dans le cadre des
divers projets éducatifs mis en œuvre :
Lasep : chaque mardi et jeudi des séances de Lasep sont organisées de 14h à 16h hors vacances
scolaires.
Den Escher Gemeisgaart: pour sensibiliser à la nature, l’environnement, apprécier les plaisirs de la
terre et du terroir, apprendre à planter et soigner la végétation et en retirer le plaisir d’une
dégustation…
Maison relais d’Heemelmaus et crèche Belval /Projet éducatif plurilingue : Partenariat avec la
Crèche Belval, maison relais d’Heemalmaus à chaque période de vacances scolaires. Mise en place
d’une activité commune avec les enfants.
Parents : Invitations régulières
Ecole du Brill : Régulièrement les professeurs des enfants inscrits seront invités au repas de 12h. Ce
sont les enfants eux-mêmes qui réaliseront les invitations et les remettront en main propre.
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Orientation de notre pratique pédagogique
En vue de garantir un service de qualité, des valeurs communes ont été établies en concertation et
sont vehiculées par chaque membre de l’équipe
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Conclusion
L'équipe éducative s'engage à mettre en œuvre toute sa compétence professionnelle au service des
enfants dont elle a la charge en répondant autant que possible aux demandes d'affection et de
sécurité de chacun tout en veillant à développer son autonomie, son bien-être et son
épanouissement en collectivité. L’observation, l’écoute, le dialogue et la confiance sont les maîtres
mots de notre pédagogie. Votre enfant est pour nous un individu compétent que nous laissons
s’exprimer par cent langages (Reggio Emilia).
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