Projet pédagogique 2020
Le CIGL Esch/Alzette asbl est une association socialement active qui relève de l’économie solidaire.
Cela implique deux orientations socio-éducatives majeures :

1. 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.
2. 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
La crèche Belval d’Heemelmaus accueille les enfants de 2 mois à 4 ans. Son objectif principal est de
véhiculer des valeurs comme le partage, la créativité, le respect et l’attachement. Nous veillons
également à l'acquisition progressive de l'autonomie en favorisant le bien-être, l'éveil, la
socialisation. 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.
La crèche Belval d’Heemelmaus est ouverte du lundi au vendredi de 06:30 à 19:00. Elle offre une
capacité d'accueil de 28 places. La répartition se fera en fonction des tranches d’âge. 14 enfants de
2 mois à 2 ans et 14 enfants de 2 à 4 ans.

Les périodes de fermeture seront affichées à l'entrée.

La crèche Belval d’Heemelmaus se situe dans la commune d'Esch/Alzette et est implantée dans le
quartier dénommé « Belval-Sud ». Elle est gérée par le CIGL Esch/Alzette asbl.
Sa superficie est d'environ 255 m2 répartis sur 3 étages (rez-de-chaussée + 1er étage + 2ème étage)
avec ascenseur. Cette disposition permet d'avoir des repères dans l'espace et d'organiser des
activités dans les différents locaux appropriés (repas, activités, etc.)
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Les locaux
L’entrée de la crèche dispose d’un vestiaire avec casier individuel et table à langer.
La crèche dispose de 4 salles polyvalentes réparties sur le rez de chaussée et le 1er étage où plusieurs
espaces fonctionnels sont déterminés.
Au rez de chaussée :
La première salle dispose de :
- un tapis vague
- un podeste
- 1 miroir magnétique
- des bacs à jouets
- du matériel pédagogique
- deux chaises
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- une station de travail debout
- un téléphone mural
- un interphone
La seconde salle dispose de :
- des bacs de transvasement
- une étagère ouverte avec tiroirs en plastique accessibles aux enfants
- 3 tables escamotables à hauteurs différentes et 11 tabourets à hauteur variable
- tabourets pour le personnel
- une cuisine enfants « jeux symboliques »
- une piscine à balle
- des jeux muraux
- un module « jeux symboliques »
- un module de mouvement avec marche et surface de glisse
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- une station de travail debout
-un téléphone mural
- un interphone
- une kitchenette équipée pour la distribution des repas

Une salle de bain commune aux deux salles avec :
- 2 WC enfants
- 1 lavabo double
- 1 meuble à langer avec baignoire intégrée et escalier escamotable
- 1 lavabo hygiénique du personnel

2 salles de repos distinctes avec :
- 2 lits à barreaux superposés pour l’une
- 4 lits à barreaux superposés et 3 lits individuels
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- 2 babyphones
- armoire de rangement

Au 1er étage :
La troisième salle dispose :
- 2 tables trapèzes et 6 chaises
- 1 château de jeux d’aventure
- 1 bibliothèque
- 1 étagère ouverte avec tiroirs en plastique accessibles aux enfants
- 1 tapis de sol
- 1 meuble de rangement pour les matelas
- 1 kitchenette
- 1 station de travail debout
- 1 téléphone mural
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- 1 interphone
- 1 kitchenette équipée pour la distribution des repas
La quatrième salle dispose de :
- 1 étagère ouverte avec tiroirs en plastique accessible aux enfants
- 1 meuble de rangement pour les matelas
- 2 tables trapèzes et 6 chaises
- 1 portant de déguisements sur roulette avec miroir latéral
- 1 table rétro éclairé
- 1 établi
Une salle de bain commune aux deux salles avec :
- 2 WC enfants
- 1 lavabo double
- 1 meuble à langer avec escalier escamotable
- 1 lavabo hygiénique du personnel
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Au deuxième étage :
Nous disposons de quatre espaces distincts:
- un bureau
- une cuisine équipée pour la réception des repas et la distribution
- une buanderie
- une salle pour le personnel
Un WC pour personne à mobilité réduite.
L’espace extérieur dispose de :
- vaste surface arborée de 230 m2
- 1 maisonnette de jeux
- 1 cabanon de rangement
- 1 espace de plantations au sol
- 1 bac à sable
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Les sections
Elles sont divisées en 4 tranches d'âge, le groupe des Aviateurs de 2 à 12 mois, le groupe des
Trotteurs de 1 an à 2 ans, le groupe des Explorateurs de 2 ans à 3 ans et le groupe des Navigateurs
de 3 ans à 4 ans.

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. Seul le groupe des Aviateurs bénéficie d’un espace et d’une prise
en charge particuliers afin de permettre un développement sécure.

Afin de répondre à toutes les demandes, y compris les demandes ponctuelles, la crèche offre un
service dit de garderie qui accueille les enfants en fonction des places disponibles.
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Concept pédagogique
La crèche d’Heemelmaus s'inspire de plusieurs courants pédagogiques, où dans le cadre d’une
éducation non formelle, le processus prime sur le résultat. Les enfants et les adultes y sont
partenaires, l’enfant y est acteur créatif. La relation occupe une place centrale.
L'environnement est aussi 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
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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).

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



des

activités

et

animations

variées

et

appropriées :

ateliers

créatifs,

psychomotricité, massages et relaxation, atelier santé et bien-être, contes et
comptines, sorties diverses.
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Organisation de la journée
Les enfants sont accueillis de 6h30 à 19h :
-

de 6h30 à 9h : temps de l’accueil et des jeux libres à la demande, collation en libre-service,
Soins d’hygiène (hygiène générale-changement des couches-lavage des mains–
accompagnement aux wc)

-

de 9h à 9h30 : rituel des chansons où l’on chante en différentes langues et où on accompagne
la voix du geste

-

de 9h30 à 11h30 : proposition d’activités dirigées selon le planning prévisionnel ou en
fonction des envies, des demandes, de la météo. Soins d’hygiène

-

de 11h30 à 13h : Jeux libres et repas en libre-service et en libre circulation-soins d’hygiène
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-

de 13h à 14h30 : temps calme, sieste, activités à la demande-soins d’hygiène

-

de 14h30 à 16h : proposition d’activités dirigées selon le planning prévisionnel ou en fonction
des envies, des demandes, de la météo. Collation en libre-service et en libre circulation-soins
d’hygiène

-

de 16h à 19h : jeux libres-rangement-départs-soins d’hygiène

-

Pour les plus petits, les rythmes sont respectés, également en concertation avec les parents.

Les plannings d’activités sont consultables sur www.heemelmaus.lu.

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.
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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.

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 :

Association
sans but lucratif
Tél.:(352) 26 17 60 21
Fax:(352) 54 42 45-500

Adresse :
208, rue de Belval
L-4024 Esch-sur-Alzette
Agrément ministériel

Adresse administrative :
32a, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
SEAJ 20190190

http://www.heemelmaus.lu
email : crechebelval@ciglesch.lu
IBLC : 20428732
TVA 19976102803

9

-

Des séances de psychomotricité et de relaxation 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.).

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.
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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.
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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.

6. Sciences naturelles et techniques
Des espaces sont aménagés de telle sorte à faciliter une approche ludique des mathématiques, de
la technique ou des sciences naturelles et plus généralement de la nature. Les enfants peuvent
s’adonner librement au jardinage par le biais d’une parcelle cultivable 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.



Aide socio- éducatif (-ve): 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
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jeux et des jouets. Elle s’occupe du service repas.

Formations internes
La formation constitue un aspect essentiel de notre mission. Des formations sont régulièrement
proposées par le CIGL Esch/Alzette asbl en fonction des besoins et des souhaits de chacun. Chaque
membre du personnel dispose d'un budget annuel de formation et d’un plan de formation incluant
les aspects de sécurité (évacuation, 1ers secours), d’hygiène, d’ergonomie, etc.

Dans la perspective de l’évolution du cadre de référence national concernant l’éducation non
formelle, le CIGL Esch et l’équipe éducative des structures d’éducation et d’accueil d’Heemelmaus
ont développé différents modules de formation principalement axés sur l’enfance.
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Parmi les modules proposés :

-

Déontologie professionnelle et responsabilités

-

Sécurité et santé

-

Bonnes pratiques d’hygiène

-

Soins de base

-

Notions pédiatriques de base

-

Le jeu, enjeu d’éducation non-formelle

-

Développement psychologique de l’enfant

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 :
Avec une volonté accrue d’intégrer les parents comme acteurs d’éducation, il semble primordial
d’inclure, lors de la phase d’adaptation en 5 étapes, une première approche exclusivement réservée
aux parents lors de la 1ère étape. Le parent est la personne de référence. Nous avons la volonté de
lui donner une place centrale dans le processus de co-construction que nous tentons d’établir avec
chaque famille. 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.
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Procédure d’accueil :
Il est important de répondre aux attentes et aux questions des parents par rapport aux
apprentissages, évolutions et progrès de leur enfant. Afin de pouvoir déceler des changements, il
est indispensable de connaître les habitudes de l'enfant et sa culture afin de pouvoir tenir un rôle
de conseil sans se substituer à l'acuité parentale.

Le café des Parents :
Le “Café des Parents” est un lieu de rencontre et d’échanges entre le personnel et les familles. 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. Ponctuellement, une activité est
proposée par le personnel éducatif afin de réunir les parents, les enfants et le personnel.

La Eltereschoul Kannerschlass:
En partenariat avec la Eltereschoul, plusieurs soirées à thème sont proposées annuellement. Les
parents sont invités à participer à au moins une séance. Une présélection de thèmes proposés par
la Eltereschoul est effectué 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 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” est
organisée. 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.
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Le plan éducatif individuel :
Afin de relater nos observations éducatives concernant l’évolution individuelle de chacun, les
parents sont invités deux 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 régulièrement avec la participation des membres du personnel.

L’Aktivitéitsbuch
Cet album photo retrace et documente en images le quotidien de la crèche. Ce dernier, est
disponible dans l’espace accueil et est librement consultable par les parents.
Boîte à suggestions et questionnaire de satisfaction :
Enfin, nous mettons à disposition des parents dans l’espace accueil-vestiaire, une boîte à
suggestions où ils peuvent nous faire part de leurs remarques éventuelles. Une fois par an, nous
leur soumettons également un questionnaire de satisfaction afin de récolter leur vision de notre
travail et nous soumettre des suggestions d’amélioration. Cela permet une autre vision de
l’accompagnement, que nous proposons et nous encourage à remettre nos pratiques en question.

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.
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Dans le souci d’offrir une transition progressive vers le monde scolaire, un partenariat avec une
école fondamentale de la Ville d’Esch sera sollicité.
Un contact a été pris oralement et par écrit avec Mme Cessy Stroh de la Commission scolaire de la
Ville d’Esch afin de déterminer à quelle école est géographiquement rattachée la crèche. Il s’agit de
pouvoir ultérieurement leur proposer un partenariat visant la collaboration et la participation
communes des acteurs de l’éducation formelle et non-formelle.
Une demande sera introduite auprès de Monsieur Marc Pierrard, président de l’école du Brill, afin
de solliciter son intervention en vue de pouvoir organiser des visites conjointes auprès des classes
de l’éducation précoce voire du cycle 1.1.
En outre, il s’agirait de pouvoir se rendre au sein même de l’école, afin de proposer aux élèves du
cycle 4 de devenir, le temps d’une histoire, des conteurs pour les plus petits, grâce à la littérature
enfantine disponible au sein de la bibliothèque de l’école.
Parallèlement, il nous tient à cœur de pouvoir utiliser le matériel didactique mis à la disposition par
le Syndicat National des Enseignants, à savoir, les ouvrages suivants : « Moien a Bonjour », Mäin
portfolio cycle 1 », Raisonnement logique et mathématique-suite Portfolio », « Mäi Molheft cycle
1 ».
Il est également envisagé, lors des périodes de vacances scolaires, de se rendre à la maison relais
D’Heemelmaus, afin d’appréhender les lieux en s’appropriant les espaces et les visages, en
partageant un moment de convivialité, par exemple par le biais d’ateliers culinaires, d’activités
ludiques, etc. avec les enfants déjà scolarisés et qui fréquentent une structure d’accueil extrascolaire.
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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 et enfin
par la crèche (Brill) D’Heemelmaus en 2013, 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 de rééducation précoce « Hëllef fir de Puppelchen », 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, nous mettrons un point d’honneur à inviter nos partenaires : les parents
évidemment, représentants du milieu social, du milieu scolaire et extra-scolaire.
Nous tenterons également de proposer un « marché de Noël solidaire », pourquoi pas un « After
Work » avec nos voisins, particuliers et commerçants.
Nous profiterons 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, pourquoi pas envisager de se
rendre au cirque sur la place Bénélux… ? Nous tenterons 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.

Autres partenaires de coopération
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La crèche d’Heemelmaus collabore avec divers partenaires, notamment dans le cadre des divers
projets éducatifs mis en œuvre :
-

Projet d’éveil musical : collaboration avec une musicienne (Maylis Voices) (à confirmer)

-

Psychomotricité : collaboration avec un éducateur sportif Timothy VAN LAER (à confirmer)

-

Les bains du Parc (E/A) : séance de piscine 2x/mois (de mars à octobre) pour les 2-4 ans

-

Den Escher Geméisgaart : 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…

-

Ludobibliothèque : à déterminer

-

Arcus-Focus : Centre Formida.

-

Projet éducatif plurilingue :

Association
sans but lucratif
Tél.:(352) 26 17 60 21
Fax:(352) 54 42 45-500

Adresse :
208, rue de Belval
L-4024 Esch-sur-Alzette
Agrément ministériel

Adresse administrative :
32a, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
SEAJ 20190190

http://www.heemelmaus.lu
email : crechebelval@ciglesch.lu
IBLC : 20428732
TVA 19976102803

o Partenariat avec la Maison-Relais d’Heemelmaus à chaque période de vacances
scolaires. Mise en place d’une activité commune avec les enfants.
o Partenariat avec l’École du Brill. Idéalement, nous aimerions nous rendre tous les 15
jours avec un groupe à la bibliothèque de l’école pour profiter de la lecture d’une
histoire par un enfant scolarisé.
o Sortie à la bibliothèque de Esch/Alzette 2x/mois.

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 (cf.page ci-après) :

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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