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Informations générales 

La Spillkëscht Mutfert a été inaugurée en 2012. Le gestionnaire de la Spillkëscht Mutfert est, 

au nom de la commune de Contern, l'elisabeth- Kanner- a Jugendberäich (Anne asbl). elisabeth 

est actif dans le domaine du service social au Luxembourg depuis plus de 300 ans et propose 

un réseau d'institutions sociales : dans le secteur de l'enfance, de l'école et de la jeunesse et 

aussi dans le secteur du handicap et du troisième âge.  

La Spillkëscht Mutfert propose une mesure de garde flexible pour 40 enfants de 2 mois à 4 

ans. L'offre s'adresse aux familles résidants dans la commune de Contern. La crèche permet 

aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le travail éducatif est basé sur les 

règlementations juridiques de la Maison Relais/Crèches1, sur les lignes directrices de 

l'éducation non formelle pour l'enfance et l'adolescence du Grand-Duché de Luxembourg2, 

ainsi que sur le projet pédagogique de crèche elisabeth3. La Spillkëscht Mutfert est un lieu 

d'éducation non formelle. Son approche de l'apprentissage apporte ses fruits grâce aux 

pulsions des enfants. À la crèche, les enfants font des expériences d'apprentissage 

importantes par le jeu libre, la routine quotidienne et les projets éducatifs.  

 

1. Description de l’institution 

1.1 Répartition des groupes 

Les 40 enfants sont répartis en trois groupes d‘âge différents : 

- 12 enfants dans le groupe "Pimpampel" (Papillons) : 2 à 16 mois 

- 12 enfants dans le groupe "Maisercher" (Souris) : 16 mois - 2 ans 

- 16 enfants dans le groupe "Fräschen" (Grenouilles) : 2 - 4 ans 

 

La Spillkëscht Mutfert est ouverte toute l'année du lundi au vendredi de 7h à 19h, à 

l'exception de la période de Noël jusqu’à Nouvel An. 

 

 

 

                                                           
1 Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 
concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants. 
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services 
d’éducation et d’accueil pour enfants. 
2 Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de la Famille et de l’Integration (2013) Arbeitspapier 
« Leitlinien zur non-formalen Bildung im Kindes- und Jugendalter ». 
3 www.elisabeth.lu  

http://www.elisabeth.lu/
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1.2 Personnel 

L'équipe pédagogique est composée de différents groupes professionnels : 

o Éducateur gradué 

o Éducateur diplomé 

o Infirmier pédiatrique 

o Aide socio-familiale 

o Autres intervenants pédagogiques spécialisés 

 

Nous adhérons un ratio d’encadement pédagogique  

prescrite par la loi : 

-Une personne pour 6 enfants de moins de 2 ans 

-Une personne pour 8 enfants de plus de 2 ans 

 

 

Le personnel pédagogique soutient et accompagne les enfants. Leur approche de 

l'apprentissage prend en compte le besoin individuel d'exploration des enfants. Le plus 

important pour nous est de veiller au bien-être des enfants 

 

« Les enfants ont un droit à ce jour. Ils doivent être joyeux, enfantins et 

insouciants. » 

Janusz Korcak 

 

1.3 Collaborations professionnelles externes 

La Spillkëscht Mutfert s'occupe bien évidemment aussi des enfants ayant des besoins 

particuliers. Afin de donner à ces enfants les meilleures chances, nous orientons les parents 

vers des centres de conseil externes et travaillons en collaboration avec le SIPO. En cas de 

besoin, l’enfant peut être traité par ses physiothérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes 

au sein de notre crèche. 
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1.4 Déroulement de journée en crèche 

Horaire Qu’est-ce qu’on fait ? Ojectifs éducatifs et  
tâches de l’équipe pédagogique 

07h00 – 8h30 Accueil des enfants & jeu libre 
 
 
 
 

L'arrivée à la Spillkëscht est un moment 
particulier pour chaque enfant. Afin de 
faciliter la transition entre la famille et la 
crèche, certains rituels sont importants : 
les parents enlèvent la veste et les 
chaussures de leur enfant et 
l'accompagnent jusqu’au groupe. Ici, « un 
au revoir » conscient suit, accompagné de 
rituels tels que des signes de la main ou des 
baisers.  
Les éducateurs accueillent chaque enfant 
individuellement et veillent sur leur bien-
être. Il y a un petit échange entre les 
parents et le personnel.  
Pendant le jeu libre, les enfants peuvent 
s'occuper selon leurs préférences 
personnelles. Cela favorise notamment 
leur comportement social et leur 
indépendance. Les éducateurs veillent à ce 
que le matériel de jeu approprié soit 
fourni. 

08h30 – 09h00 Petit-déjeuner  Au petit-déjeuner, les enfants font 
l'expérience de la communauté et d'une 
rencontre chaleureuse. Le petit déjeuner 
se déroule dans une atmosphère calme et 
familiale. On y enseigne la culture de la 
table, les rituels et les règles de conduite 
pendant le repas.  
Les enfants apprennent à manger de 
manière autonome et participent à des 
activités pratiques (ex. : mettre la table, 
débarrasser, nettoyer). Cela les rend 
indépendants et sûrs d'eux. 

09h00  – 10h00 „Toilette du matin“ & jeu libre 
 
 

Les enfants apprennent à aller aux toilettes 
de manière autonome. Les mains et le 
visage sont lavés, les couches sont 
changées. 
Pendant qu’une personne accompagne les 
enfants dans la salle de bain 
individuellement ou en petits groupes, les 
autres enfants sont libres de choisir 
n'importe quelle activité. 
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10h00 – 11h30 Cercle du matin &  
activités dirigées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cercle du matin est particulièrement 
populaire auprès des enfants. Ici, ils 
chantent et dansent ensemble, se 
racontent des histoires et discutent sur le 
déroulement de la journée. 
 
Les activités sont planifiées à l'avance par 
l'équipe et elles ont un déroulement 
structuré. Ainsi le développement des 
enfants est particulièrement favorisé dans 
les domaines suivants : le langage, 
l’autonomie, la motricité, les compétences 
sociales et la découverte de 
l'environnement physique et social. 
 
L'équipe pédagogique élabore un plan 
d'activité hebdomadaire dans lequel tous 
les champs d’action sont pris en compte. 
 
Voici quelques exemples d'activités 
guidées : 
- Activités cognitives (lecture mémory) 
- Activités plein air (Bobby-cars, aire de 
jeux, promenade en forêt) 
- Activités créatives (peinture, bricolage) 
- Activités musicales (chant, jeux de chant) 
- Activités sportives (danse,gymnastique) 

11h30 – 12h30  Déjeuner  Le déjeuner est préparé chaque jour dans 
notre propre cuisine.. Dès leur plus jeune 
âge, les enfants reçoivent un plat qui 
correspond au concept nutritionnel pour 
une alimentation saine et équilibrée du 
groupe elisabeth.  
La Spillkëscht Mutfert a le « label » "Sou 
schmacht Lëtzebuerg". Ce label signifie que 
des produits régionaux sont régulièrement 
utilisés dans la préparation des repas. Nous 
prenons également en compte le label 
"Fairtrade". 
La conception du repas est adaptée à l'âge 
et au stade de développement de l'enfant. 

12h30 – 13h00 
 
 
 
 

„Toilette du déjeuner “ & 
préparation pour la sieste 
 
 
 

Les enfants apprennent à aller aux toilettes 
de manière autonome. Les mains et le 
visage sont lavés, les couches sont 
changées. A partir de deux ans les enfants 
aprennent l'importance et la technique des 
soins dentaires. 
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13h00 – 15h15 Sieste 
 

Nous prévoyons des temps de repos et de 
sommeil règlementés. Il y a une sieste 
commune à midi à partir du groupe 
Maisercher 
 
 
 

15h30 – 15h50 Goûter Le goûter sain de l'après-midi se compose 
de fruits et légumes de saison, d'une 
source d'énergie comme des crackers de 
riz, des tranches de pain avec du fromage  
une crêpe… et, à l'occasion, un gâteau fait 
maison. 
 

16h00 – 17h00 Jeu libre & Activités dirigées  
 

L'intérêt et les besoins des enfants sont 
pris en compte. Après la sieste et le goûter  
les enfants ont besoin de bouger. Si 
possible, ils passent leur temps à 
l'extérieur. 
 
 
 
 

17h00 – 19h00 Jeu libre & „Au revoir “ 
 
 

Avec l'arrivée des parents, le séjour à la 
Spillkëscht prend fin pour les enfants. Afin 
de construire un pont entre la crèche et le 
foyer parental, il y a un court échange 
quotidien entre les parents et l'équipe. 
 

 

Nous accordons une importance particulière au jeu libre et au développement 

autonome de l’enfant. 
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1.5 Notre projet pédagogique 

Le cadre de référence théorique et professionnel du travail de la Spillkëscht Mutfert est 

constitué par les lignes directrices de l'éducation non formelle et le concept de la crèche 

elisabeth, qui est basé sur la pédagogie Pikler. Le point de départ de toutes les considérations 

pédagogiques de cette approche est l'image de l'enfant compétent. Dès leur plus jeune âge, 

les enfants veulent percevoir leur monde de manière indépendante. Ils ont une envie de 

découvrir et d'explorer leur entourage et ses matériaux. Les enfants se développent dans les 

domaines qui leurs sont intéressants et importants. D'un enfant à l'autre, ce processus d'auto-

apprentissage peut se dérouler de manière très différente. Cette envie de découverte est 

soutenue par notre approche pédagogique, l’aménagement des salles, la relation et 

l'interaction de l’équipe pédagogqiue avec les enfants. 

Les éducateurs se considèrent comme les accompagnateurs des enfants. Ils donnent des 

impulsions aussi bien dans le jeu libre que dans les projets ou activités dirigées et préparent 

l'espace et le matériel en fonction du stade de développement des enfants. Le personnel 

pédagogique observe et analyse les activités des enfants. Ainsi, aux murs de la crèche des 

photos, des dessins ou des images des jeux libres ou des activités sont exposés. Le 

développement  individuel de l'enfant est aussi documenté par le biais de photos, d'histoires 

et de documentation : À la Spillkëscht Mutfert, chaque enfant a son propre portfolio.  

Les différentes pièces offrent aux enfants stabilité et sécurité, mais aussi la possibilité de faire 

des expériences d'apprentissage variées. Le matériel présent dans les pièces et dans l'espace 

extérieur encourage les enfants à être créatifs et à jouer de manière indépendante. Dans la 

mesure du possible, les enfants doivent avoir la liberté de choisir les matériaux et la 

conception des situations de jeu. Le personnel pédagogique accompagne les enfants dans 

leurs jeux et leurs activités à l'intérieur comme à l'extérieur de la crèche et leur offre le soutien 

et les suggestions nécessaires.  
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1.6 Le concept de cuisine pour une alimentation saine 

Notre mission est de soutenir les enfants, qui nous sont confiés, dans leur développement. En 

plus des activités pédagogques, l'éducation à la santé a une grande importance dans notre 

institution. Une alimentation équilibrée, une activité physique suffisante et l'utilisation 

quotidienne de produits saisonniers, régionaux et frais font partie d'une éducation à des 

habitudes alimentaires saines et ont une influence positive sur le développement cognitif des 

enfants. Notre concept de nutrition et de cuisine garantit une qualité élevée dans notre 

cuisine. C'est un fil conducteur tant pour le personnel de cuisine dans la préparation 

quotidienne des repas frais que pour le personnel éducatif dans l'organisation des repas. 

Le personnel éducatif accompagne les enfants pendant les repas et s'assoit avec eux à table. 

À table, on a la possibilité d'un échange détendu dans un environnement familier, car les 

enfants aiment raconter de leurs expériences. Une atmosphère chaleureuse pendant les repas 

est également importante pour le bien être des bébés. Plus l'enfant est petit, plus le nombre 

d'enfants à table est faible.  

Les menus actuels sont toujours publiés pour votre information dans la zone d'entrée de notre 

établissement. 
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2. Champs d’action de l’éducation non formelle 

2.1 Champs d’action: émotions et relations sociales 

Les premières expériences de création de liens affectifs ont un effet pour toute la vie sur le 

comportement et la structure de la personnalité de l’enfant. Dès le début, nous attachons une 

grande importance à l'échange avec les parents et concevons consciemment la phase 

d’adaptation  et autres transitions, toujours adaptées au rythme de l'enfant. 

Phase d’adaptation 

Nous concevons la transition du domicile à la crèche selon le « modèle didactique de Berlin »: 

les trois premiers jours, l'enfant reste une heure à la crèche avec une personne familière de 

son entourage (ex. : mère, père,, grand-père, etc.), le troisième jour, la première courte 

séparation a lieu. À partir du quatrième jour, nous planifions la séparation qui sera prolongée 

au fur et à mesure des jours. L'objectif est de permettre à l'enfant de surmonter la douleur de 

la séparation, de prendre confiance en son entourage et d'éveiller la joie à la découverte. 

Changement de groupe 

Le changement de groupe est bien préparé et a lieu dans un délai d'une semaine. 

Transition vers l’école/Maison Relais 

Il est très important pour nous que les enfants se familiarisent avec 

la Maison Relais avant de débuter l'école. Lors d'une réunion avec 

les parents, nous planifions ensemble la transition « Crèche – 

Maison Relais – École ». Les deux partenaires éducatifs externes 

sont impliqués tout au long de ce processus. 

 

Transitions dans la vie quotidienne 

Arrivée à la crèche : Chaque enfant est accueilli et reçu individuellement et avec beaucoup 

d'attention. Microtransitions : changement d’une activité (p.ex jeu libre) à l’autre (p.ex cercle 

du matin): notre routine quotidienne structurée donne déjà aux enfants de la sécurité et de 

la prévisibilité. Nous annonçons les transitions aux enfants suffisamment tôt, nous leur 

donnons du temps et nous évitons les longues attentes. (travail en petits groupes)  

Nous encourageons également une culture de conflit constructive en définissant ensemble 

des règles (nous ne nous battons/mordons pas), en favorisant l'échange social (écouter ce que 

l'autre dit) et en proposant des compromis aux enfants. De plus, nous avons adapté 

l'environnement de jeu et d'apprentissage afin que les enfants puissent jouer seuls ou à deux 

sans être dérangés. Les peluches et les couvertures favorisent les phases de détente. Les 

miroirs, les photos de famille et les portfolios servent à renforcer l'identité de l'ego. Les 

ustensiles d'habillage et les matériaux de construction permettent le contact dans leur groupe 

de pairs et les jeux de rôles. Les fêtes et les célébrations traditionnelles sont populaires : 

carnaval, anniversaires, etc. soutiennent le sens de la communauté et sont très amusants pour 

tous les enfants. 
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2.2 Champs d’action: conscience corporelle, activité physique et santé 

L'équipe d'éducateurs soutient le désir d'exploration des enfants et leur donne des 

orientations et des impulsions pour une approche consciente d'eux-mêmes et de leur 

environnement. 

Nous accordons une grande importance à la perception et au mouvement. Grâce à un 

environnement soigneusement préparé, nous créons des situations pédagogiques dans 

lesquelles les enfants peuvent se tester à leur propre rythme et se développer en toute 

sécurité. Nos espaces intérieurs et extérieurs permettent une variété d'expériences 

physiques. Le groupe « Fräschen » a l’autorisation d’utiliser la salle de sport, qui se situe juste 

à côté de l’institution et se rend hebdomadairement à la forêt.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous soucions de la santé et du bien-être de tous les enfants. C'est pour ces raisons que 

nous mettons particulièrement l'accent sur la prévention des maladies et des accidents. Dans 

les traitements et routines de soins, nous agissons avec sensibilité selon le concept de soins 

relationnels (Emmi Pikler). Nous soutenons les enfants dans leur processus de développement 

d'une conscience corporelle positive en respectant leurs besoins physiques et en leur  

accordant un degré d'autodétermination de plus en plus élevé. 

Le repas et les habitudes alimentaires sont des points fixes sociaux importants dans notre 

quotidien pédagogique. Il nous est important que dans une atmosphère tranquille, les enfants 

prennent leurs repas avec joie. L'équipe pédagogique adapte les repas en fonction de leur âge. 

Par exemple, dans le groupe des bébés, le repas est servi aux enfants individuellement ou, 

selon les compétences des enfants, en petits groupes.  
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2.3 Champs d‘action: langage, communication, médias 

La promotion du développement du langage est une tâche transversale dans les institutions 

de l’éducation non formelle. Elle est présente dans toutes les interactions, les processus et les 

dispositifs éducatifs tout au long de de la journée. 

Le dialogue respectueux entre les adultes et les enfants est une condition préalable à la 

reconnaissance des besoins et des intérêts individuels des enfants et au soutien de leur 

développement linguistique. (cf. Document de travail „Leitlinien zur non-formalen Bildung im 

Kindes- und Jugendalter“. Avril 2013. p.30) 

Le personnel de la Spillkëscht Mutfert sont des modèles quotidiens de la langue. Notre langue 

commune est le luxembourgeois. Nous chantons tous les jours avec les enfants et nous 

intégrons régulièrement la danse et le mouvement dans notre vie quotidienne en crèche.  

La littératie est un élément important: les jeux de doigts, les jeux de langue, les livres d'images 

et la lecture d'histoires ont beaucoup de succès auprès des enfants. Souvent, les enfants se 

faufilent dans un coin tranquille pour regarder des livres ou nous nous asseyons avec eux pour 

leur raconter des histoires.  

 

 

 

 

 

Nous respectons les langues maternelles des enfants et nous les incluons dans nos activités 

pédagogiques.  

Le concept plurilingue fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Des histoires et des 

chansons sont utilisées pour initier l’apprentissage de la langue française aux enfants de 

manière ludique. Le développement de la langue est observé et encouragé par le personnel 

pédagogique. 
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2.4 Champs d’action: esthétique, créativité et art 

Nous offrons aux enfants, à l'intérieur comme à l'extérieur, des surfaces libres où ils peuvent 

se livrer à des activités créatives et artistiques, sans être dérangés. La manipulation créative 

avec des matériaux variés est très populaire chez les enfants.  

Il y a des unités fixes dans le plan d’activité pour la manipulation créative libre, c’est-à-dire, 

nous donnons aux enfants la liberté de choisir eux-mêmes les couleurs et d'explorer différents 

matériaux avec leurs mains.  

Les enfants sont également créatifs lorsqu'il s'agit d'utiliser des matériaux de déguisement. Ils 

aiment s'habiller différemment. 

La musique, la danse et le rythme sont également très importants. L'équipe de la Spillkëscht 

Mutfert propose régulièrement ces activités aux enfants. Le jeu de scène est également un 

élément considérable. Dans le jeu de rôle, les enfants sont très spontanés. Ils essayent leurs 

compétences linguistiques et s'expriment de manière imaginative. A partir de 2 - 3 ans le 

enfants se retirent du jeu libre pour se rejoindre au jeu de rôle. 
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2.5 Champs d'action: Sciences naturelles et technique  

Dès la naissance, chaque enfant manifeste un intérêt spontané pour son environnement. Il 

l'explore de manière intrinsèquement motivée et en jouant. Les expériences tactiles 

techniques font partie de la vie quotidienne des enfants. La manipulation de matériaux 

diversifiés et d'outils variés favorise le développement des compétences techniques et la 

sensibilisation à la sécurité.  

Nous promouvons cet apprentissage exploratoire par le biais de différentes activités. Nous 

disposons de divers matériaux de construction. Des objets de la vie quotidienne invitent les 

enfants à expérimenter et  à manipuler : emballages divers, pinces à linge, brosses diverses, 

etc. 

Nous profitons de la vie quotidienne comme une offre éducative. Nous invitons les enfants à 

ranger le lave-vaisselle, à mettre la table et à trier la vaisselle sur le chariot.  

L'espace extérieur est utilisé par tous les groupes à tout moment de l'année. 

  Pr 
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2.6 Champs d’action: valeurs, démocratie, participation  

„Pour donner une forme de manière responsable à leur propre biographie, pour vivre 

ensemble dans une communauté et pour contribuer à construire leur environnement 

immédiat, les gens ont besoin de valeurs et d'harmonies de valeurs.“ Un défi particulier dans 

la petite enfance est la découverte de sa propre volonté et la recherche autonome qui y est 

souvent associée. (cf. Document de travail „Leitlinien zur non-formalen Bildung im Kindes- und 

Jugendalter“. Avril 2013. p.28) 

Des règles claires et des rituels construisent la routine quotidienne afin que les enfants 

trouvent facilement de la sécurité et de l’orientation.  

Nous essayons de présenter l'environnement de jeu et d'apprentissage de manière à ce que 

les enfants puissent participer de manière indépendante et active. Ainsi, ils peuvent choisir 

librement le matériel et les partenaires de jeu.  

Nous verbalisons les besoins des enfants et essayons de les satisfaire au mieux. Nous prenons 

leurs suggestions et décisions au sérieux. 

Nous impliquons les enfants dans la société par le biais d'excursions spécifiques. 
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2.7 Coopération avec les parents 

Le partenariat avec les parents est une partie importante dans notre métier. Nous attachons 

une grande importance à la transparence et nous sommes en échange constant avec les 

parents. Dès le début, nous essayons d'établir une relation de confiance. Ce n'est que dans la 

confiance mutuelle que nous pouvons établir une bon partenariat avec les parents et les 

enfants. 

Dans le travail avec les parents il y a :  

 Le premier entretien et la phase d‘adaptation 

 Entretiens individuels réguliers 

 Activités communes: Action père – enfant, dessiner ensemble 

 Soirées de parents: Explications du déroulement quotidien pédagogique dans la crèche 

et de la coopération intéractive 

 Fêtes: « Spillfest » en juin, fête de l'Avent en décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas oublier les conversations quotidiennes: „Tür- und Angelgespräche“.  Nous nous 

considérons comme des partenaires éducatifs et souhaitons créer une transition fluide entre 

le foyer parental et la crèche. Lors des entretiens individuels régulières, nous informons les 

parents sur le développement de leur enfant et sur l’activité quotidienne de la crèche : Avec 

quel type de matériel votre enfant joue ? Avec quels enfants votre enfant aime-t-il jouer ? 

Qu'est-ce qu'il ou elle aime le plus manger ? Ensemble, avec les parents, nous fixons des 

objectifs : par exemple, se déshabiller et s'habiller tout seul. 

Un entretien individuel aura lieu après la phase d’adaptation, lors du changement de groupe, 

avant le départ à l’école ou sur demande. 


