Projet éducatif &
pédagogique
Rédigé par Elodie HAPEL (Directrice générale)
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Accueil et élaboration du projet d’accompagnement

Ce projet a pour

nalité de présenter les

différentes valeurs éducatives et les moyens
pédagogiques qui seront mis en place pour mener à
bien les axes et objectifs détaillées dans le projet

L’association intervient en terme de prévention, de dépistage
précoce des troubles du neuro-développement chez l’enfant. De ce fait,
nous accompagnons les enfants et leurs familles dès les premiers
questionnements lors de la petite enfance et à tout moment de son
enfance et adolescence.
L’accompagnement d’une famille peut faire suite à une demande

associatif.

de la famille ou à une orientation par un de nos partenaires, par un
prescripteur : un professionnel de la petite enfance, du milieu scolaire,

L’accueil de la famille et l’élaboration conjointe
du projet d’accompagnement est un point auquel il

du centre de loisirs...
Nous accueillons chaque famille ressentant le besoin d’un
accompagnement pour leur enfant ayant des besoins spéci ques, un

convient d’apporter un grand intérêt.

trouble du développement, du comportement diagnostiqué ou non.
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Projet éducatif et pédagogique

Le premier accueil est un échange, une présentation d’une part
de l’association, une prise de connaissance de la situation de la famille
a n d’identi er ses besoins et plani er des objectifs
d’accompagnement.
Par la suite, l’enfant est reçu en atelier autour de temps de jeu,
d’échanges a n d’af ner ces objectifs éducatifs. Nous pouvons
également être amené avec l’accord de la famille à échanger avec les
différents professionnels intervenant auprès de l’enfant.
Nous élaborons alors avec la famille un projet
d’accompagnement personnalisé reprenant les objectifs (ré)éducatifs
et les moyens mis en place pour y parvenir.
Le but étant que la famille s’approprie ce projet, s’y sente acteur
et transpose les outils, les aménagements à leur vie quotidienne. Le
projet sera amené à évoluer en fonction de la « réceptivité » de
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l’enfant, de la famille, les ateliers proposés entreront dans ce cadre.

Axe 1 : L’inclusion

Améliorer et rendre plus concrète l’inclusion sur le
territoire Havrais.
Apporter une autre solution d’accompagnement
pour les familles en attente de prise en charge et les
guider dans leurs démarches.
L’inclusion scolaire, en apportant des solutions et
en préparant l’enfant à l’entrée à l’école : travailler une
posture d’élève

Chaque enfant étant différent, nous respectons son rythme, ses
capacités d’évolution. Notre accompagnement est personnalisé à ses
capacités, ses besoins et aux demandes de la famille et des
intervenants auprès de l’enfant.
Ainsi nous pouvons être amenés à la demande et avec l’accord
de la famille à prendre contact avec les professionnels intervenant
auprès de l’enfant pour mener au mieux cet accompagnement:
proposition de temps d’observation, de formation, d’échanges…
Le but premier de notre accompagnement sera de faire
émerger le potentiel de l’enfant, de valoriser ses compétences et
l’amener à s’en servir pour compenser certaines difficultés.
Nous utiliserons également ses intérêts particuliers pour le faire

L’inclusion sociale, l’accompagnement des familles
vers des liens extérieurs

évoluer et travailler.

Des outils accessibles à tous et transposables

En réponse à notre objectif d’inclusion, les outils utilisés sont
transposables dans les lieux de vie du quotidien de l’enfant. Il ne
nécessite pas de grands moyens et de complexité dans leur mise en
place.
Aussi nous pourrons sensibiliser les parents, les professionnels
accompagnants l’enfant pour qu’ils s’approprient et utilisent ces outils
facilitant le quotidien et la prise en charge de l’enfant.
Nous présentons ici une liste non exhaustive de ce qui peut être
proposée en fonction des objectifs de travail, des besoins et des
spéci cités de chacun. Nous avons regroupé les activités en lien avec

fi

nos axes développés dans le projet associatif.

Accompagner les aménagements du quotidien
La structuration du temps
Les enfants et parents sont souvent démunis face aux angoisses,
aux crises du quotidien qu’ils ne comprennent pas.

Après ré exion et en se référant aux besoins des enfants, nous
constatons que l’aménagement du quotidien, l’instauration de rituels
est importante pour tous mais que cela n’est pas systématiquement
adoptés.
Dans ce sens, il peut être intéressant d’instaurer une
structuration du temps à travers l’utilisation du planning. Ainsi l’enfant,
l’adolescent pourra se projeter sur sa journée, sa semaine ou même un
temps donné avant le départ à l’école, le coucher par exemple.

A n que chacun puisse se l’approprier, le personnaliser, cet outil
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sera crée en atelier avec le parent et l’enfant.

Avant l’acquisition de la lecture de l’heure, de la notion de
temps qui passe, il peut être dif cile pour l’enfant de se repérer dans
le déroulement d’une activité.

A n d’accompagner l’enfant dans l’appropriation du temps qui
passe, nous travaillerons avec l’utilisation des indicateurs de durée qui
sont utilisés pour que l’enfant se repère dans le déroulement d’une
activité : le Time-timer, le Time-tracker et/ou le sablier, ou encore lui
apprendre à décomposer une activité.

Ils permettront également à l’enfant d’être plus autonome dans
ses activités et donc de travailler son inclusion scolaire, sa posture
d’élève.

En individuel comme en collectif, il peut être proposé de
réaliser une activité créative en utilisant ces outils pour familiariser
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l’enfant et lui montrer l’intérêt de cet outil.

Les repères spatiaux, la stabilité sont importants dans le

En entrant dans la pièce, l’enfant pourra comprendre la

quotidien des enfants. Pour certains, le fait de changer un objet de

fonction de l’espace, ce qui va y être travaillé, ce qui est attendu de

place, des meubles… va être angoissant. Nous travaillons donc avec

lui dans cet espace.

le parent sur cette nécessité de stabilité, d’appropriation de son

L’espace sera épuré et sans trop de détails pour éviter la sur-

espace et comment mettre en place des repères.

stimulation.

Ainsi, délimiter l’espace de vie en zones va permettre de
donner des repères à l’enfant. Cela peut être par l’utilisation de
meubles pour indiquer à l’enfant l’espace pour s’habiller/se
déshabiller, un tapis pour délimiter la zone de jeu, un paravent entre
le bureau et le reste de la pièce pour limiter les distractions, des
af ches…

Au sein du local, nous veillons à la structuration de l’espace :
séparation, panneau identi ant les pièces, les emplacements, code
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couleur, différentes textures sur les sols ou les murs…
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La structuration de l’espace

 
 


Espace sensoriel
Lieu de détente et de relaxation
D’intégration sensoriel

Espace numérique et convivial

De découverte

Espace ou sera mener les ateliers numérique et éducatif inclusif
Lieu de convivialité lors des temps de partage

Espace lecture et créatif
Des Livres, livres numériques

Espace éducatif

Différents outils pour la création

Lieu de travail sur la posture d’élève pour les plus jeunes
La rentrée dans les apprentissages

Espace Cuisine

Lieu de test des différents outils techniques dans les

Travailler la relation aux aliments (sélectivité alimentaire, trouble

apprentissages

de l’oralité)
Temps cuisine Parents-enfants

Pour répondre aux besoins de développer la communication,

- Les interactions sociales, les habiletés sociales

nous pourrons utiliser les moyens suivants
Pour apprendre à échanger avec les autres, il faut d’abord se

- L’utilisation de la communication gestuelle associée à la

connaître et apprendre à reconnaitre, à identi er les émotions chez
soi et les autres, connaitre les besoins exprimés par l’émotion et les

parole (LSF),

solutions pour apaiser ses émotions dites négatives. Les émotions
Aurélie Trouillet (l’éducatrice accompagnatrice inclusion) est
formée au niveau A1 de la langue des signes Française et plus
spéci quement autour de la vie quotidienne de l’enfant, de ses
émotions et de ses besoins. Cet outil pourra être utilisé comme
facilitateur de la communication en étant associé au langage oral.

De même selon les besoins spéci ques de l’enfant, nous
pouvons nous appuyer sur des pictogrammes, des photos mais
toujours avec l’idée que cet outil sera transposable facilement dans
le milieu de vie de l’enfant et utilisable par son entourage, les autres
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enfants qu’il côtoie.
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Favoriser la communication sociale

prennent une place importante dans les interactions sociales, la
communication.

Pour travailler ces compétences et habiletés, nous proposons
des ateliers en individuel et en groupe de cinq enfants maximum.
Les outils utilisés sont variés et évoluent d’une séance à l’autre a n
de créer un dynamisme et une richesse dans les échanges.

jeu de mime, de Mémory, échanger avec l’enfant sur l’émotion
qu’il ressent ou a déjà ressenti

Autre exemple, à travers cette activité de tri, l’enfant va
identifier et distinguer les situations pouvant amener de la peur
ou de la colère. Chaque émotion pourra être travaillé dans ce
jeu en y apportant des modifications

Des jeux de rôles,
Avec l’utilisation de carte de scénario sociaux, de jeux
de société adapté à l’âge et aux capacités de l’enfant : Distavie
(pour les adolescents), Feelings, Memory émotions….

.


 


Nous utilisons par exemple ces cartes photos pour un

L'atelier temps lecture

A travers les jeux de faire semblant et
d’imitation,

Nous utilisons les ouvrages de la littérature jeunesse autour
des émotions comme le livre

La couleur des émotions, d'Anna

Llenas. C’est un livre qui reprend les émotions primaires, les
ressenties physique, le vocabulaire. Nous l’avons utilisé comme
mascotte pour les ateliers de gestion des émotions. Il sera également

En mettant en scène des peluches, des figurines (notamment
les « monstres » des émotions), des animaux en plastiques… Nous
allons accompagner l’enfant dans l’acquisition du schéma de
communication, des habilités sociales : le regard, se présenter aux

proposer un atelier Temps lecture avec les famille, tout en mettant les
enfants ou les jeunes acteurs de ce temps lecture qui est le leur en
allant chercher de l’imaginaire, la créativité.
En travaillant des versions alternatives de l’histoire et en faire
une version numérique ou papier adapté qui leur sera destiné.
Nous disposerons d’une bibliothèques d’ouvrages ressources
pour les enfants et les adultes.

autres, attendre son tour pour parler, savoir refuser, faire une
demande d’objet, apprendre à réconforter l’autre, à s’excuser…

Chaque activité amènera à un échange, une discussion en
individuelle ou entre enfants, sur le vécu de l’enfant, ses
propres émotions : ce que l’enfant peut ressentir dans cette
situation, ce qu’il ferait…

La motricité globale
Se mouvoir, bouger en répondant à des consignes va

-

Utilisation de chansons

permettre à l’enfant de pouvoir participer par la suite à des activités
sportives que ce soit à l’école comme pour le loisirs.

Pour travailler le schéma corporel (« tête, épaules et genoux,
pieds », « que fait ma main ? »…), le vocabulaire, la gestuelle utilisé

-

Parcours de motricité :

dans la

adapté à l’âge et aux capacités de l’enfant en utilisant des objets du

comptine, permet de travailler avec l’enfant l’acquisition de son

quotidien et des modules

schéma corporel et le développement de la motricité globale,
concentration et les compétences visuelles.

A travers ces activités, les enfants vont appréhender leur
schéma corporel, se défouler mais aussi devoir se concentrer,
s’exercer dans leur mouvement et compétences (l’équilibre, sauter,
en dessous/au dessus, passer dans un tunnel…)

Toute sorte d’objet du quotidien, d’élément de récupération
peut être utilisé pour cette activité.

Autour des fonctions exécutives

- Les jeux de construction:
Ils vont permettre de travailler la motricité ne de
l’enfant, maitriser
ses gestes mais aussi ses capacités à imaginer, sa créativité,
reproduire un modèle, se concentrer, plani er sa construction
et procéder par étapes.

-

Proposition d’activités inspirées de la

pédagogie Montessori :

Par exemple, des activités de tri qui vont permettre de

Aurélie est formé à la pédagogie Montessori pour les
enfants de 0 à 36 mois et mettra à pro t ses connaissances pour
accompagner l’émergence du potentiel de l’enfant. Libre choix
de l’activité, faciliter l’autocorrection, utilisation d’un matériel
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favorisant la manipulation.

développer le raisonnement, l’observation, la concentration
et les compétences visuelles. Toute sorte d’objet du
quotidien, d’élément de récupération peut être utilisé pour
cette activité.
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Autour des sens

L’enfant a le choix de participer ou non à l’activité et de
manipuler les matières qu’il souhaite.

En parallèle, des ateliers auront pour objectif la découverte
des sens, de travailler le contact avec des matières différentes, que
l’on peut retrouver dans la nature, dans les différents lieux que l’on
côtoie.

Dans le même esprit, les bacs sensoriels peuvent contenir
différentes matières (eau, sable, coton, lentilles, herbe, pailles…)
selon l’envie du moment.
Ce type de parcours sensoriel permet de travailler les différents
sens, la proprioception. Ce type d’activité est adapté à l’âge et aux
capacités des enfants.

Ils vont permettent à l’enfant de mettre en scène des
gurines, de travailler l’imaginaire en utilisant le décor mis à
disposition. Tout en travaillant le sensoriel par le toucher du
matériel utilisé.

Un espace de répit, de relaxation

Axe 2 : Le répit sous différentes
facettes

Au sein de nos locaux, une pièce est attribuée aux activités
autour du sensorielle, de la relaxation. S’inspirant des espaces
« Snoezelen », cet environnement chaleureux permettra aux enfants

Apporter du répit aux enfants, aux jeunes en situation
de handicap et/ou à besoins éducatifs particuliers.

mais aussi aux parents, de prendre du temps pour eux, de se détendre.

L’un de nos objectifs étant d’apporter un espace de répit aux
enfants, qu’ils identi eront et dans lequel ils se sentiront à l’aise et

À force de compensation en milieu scolaire, de
prise en charge en prise en charge, le répit est ce qui
permet de se maintenir sur la durée.
Éviter les effondrements de certains et le
décrochage scolaire pour d’autres
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Le répit que nous apporterons est indirectement du
répit pour les parents.

prendront du temps pour se retrouver, se ressourcer.
Dans cet espace, les enfants, adolescents pourront s’y installer
pour lire, écouter de la musique…

Nous pourrons y proposer des séances de yoga, de relaxation.

Elle sera composé d’outils permettant la détente, le retour au
calme comme les bouteilles sensorielles : autour de la vue, de la
manipulation de ces bouteilles, les enfants peuvent se concentrer,
s’apaiser.
C’est un outil qui pourra être fabriqué en atelier avec les familles
et en utilisant du matériel de récupération.

- Des jeux de lumière, d’ombres, avec le même objectif de
relaxation, de détente sans être dans la sur stimulation.

- Une balançoire : outil permettant la détente, soulage les tensions,
confort…

Travail sur la posture « d’élève »

Axe 3 : L’éducatif — le numérique inclusif
Le travail de la posture d’élève et la recherche d’outils
techniques, environnementaux qui conviennent le mieux.

L’accompagnement et l’appropriation des différents
outils numériques en milieu scolaire et personnel.

Avec des outils validés par l’éducation nationale, et

L’importance de l’aménagement ergonomique est aujourd’hui
reconnue en terme de prévention des troubles musculo-squelettiques
mais aussi pour favoriser la concentration.

Ainsi, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions, il est

que nous retrouvons sur les ressources de l’atelier

important d’avoir une posture confortable et d’être installé avec du

Canopé dans la circulaire Cap-école inclusive.

matériel qui nous convient.

La connaissance et l’appropriation des espaces et
outils dits « exibles ».

Apporter des compétences numériques aux
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parents, aidants et accompagnants

Nous découvrirons donc avec l’enfant quelle assise lui
correspond le mieux en lui proposant différents tabourets, assises
dynamiques.

La posture « d’élève »

La posture « d’élève » n’est pas innée pour tous, cela peut
demander plus ou moins de temps pour que l’enfant comprenne ce
que l’on attend de lui, comment être autonome, se concentrer…

Nous apporterons donc une méthodologie de travail en
fonction du niveau scolaire et des besoins par le jeu et la mise en
situation. Pour cela notre mobilier sera en partie constitué de tables
et chaises que l’on peut retrouver dans le milieu scolaire.

L'atelier éducatif & numérique inclusif
L’éducatif

Le numérique

- Maitrise des outils numériques validés par l’Education Nationale
- Maîtrise du matériel numérique
- Travail en groupe pour favoriser les échanges
- Développement de l’autonomie
- Lien avec les enseignants sur les différents outils
- Rendre accessibles les outils numériques aux familles

- Accompagner l'enfant dans l'acquisition des habiletés sociales &
gestion des émotions.

- Apprendre à gérer des con its de manière adaptée

- Savoir s'apaiser et retrouver son calme
- Travailler la place et le comportement à adopter
- dans un groupe
- Accompagner l’enfant, l’adolescent à travailler une posture d’élève
- Identi er les outils sensoriels qui vont me permettre de me
concentrer, de me canaliser, de m’apaiser.
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- Lien avec les enseignants et/ou les différentes structures

La mise en place de l’esprit Fab’Lab en 2022
La mise en place d’ateliers numériques pour les enfants et
jeunes scolarisés qui sont dans le besoin de l’outil numérique

A travers des ateliers en groupe homogène selon les besoins en passant par les jeux, les
outils spéci ques, d'assises dynamiques, de matériels spéci ques et passant aussi par le
Fab'lab de l'association dont le principe est:

dans leur parcours éducatif.

Le Fablab qu’est ce que c’est?

- L’accès aux outils numérique pour leur travail scolaire

C’est la contraction de Laboratoire de Fabrication est un espace mettant à la disposition
du plus

- L’accès aux outils numérique dans le cadre d’un projet

grand nombre des outils numériques dédiés à la culture scienti que et technologique.
Accessible à

personnalisé d’accompagnement

tous, Le Fablab engage à l’échange et aide à développer ses capacités de créativité.

- Un atelier numérique pour les parents, les aidants a n
d’apporter une cohérence dans l’accompagnement et l’export à
la maison.

Ce qui va nous servir à:

- Nous mettrons à disposition des ordinateurs, des

- Apprendre à créer avec les outils numériques actuels.
- Mettre à pro t les savoirs et les outils dans un projet.

scanners et autres matériels numériques.

- Développer l’esprit de collaboration et l’autonomie.

- Différents logiciels validés par l‘éducation nationale
seront installés et utilisés a n de généraliser la prise en main
- Le travail en groupe, dans le cadre de favoriser le travail

Un accompagnement ayant pour objectif:
- La ré exion autour d'un projet
- Le travail d'équipe

des habilités sociales

- Les compétences sociale

- Pour nir les séances, nous passerons sur du numérique
plaisir a n de permettre une meilleure appropriation de l’outil,
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valoriser l’enfant ou le jeune accompagné.

- La valorisation, la mise en réussite.

La mise en place de l’esprit Fab’Lab en 2022

Ce qui va nous servir à:

A travers des ateliers en groupe homogène selon les besoins en
passant par les jeux, les outils spéci ques, d'assises dynamiques, de
matériels spéci ques et passant aussi par le Fab'lab de l'association
dont le principe est:

- Apprendre à créer avec les outils numériques actuels.
- Mettre à pro t les savoirs et les outils dans un projet.
- Développer l’esprit de collaboration et l’autonomie.

Le Fablab qu’est ce que c’est?
C’est la contraction de Laboratoire de Fabrication est un espace

Un accompagnement ayant pour objectif:

mettant à la disposition du plus

- La ré exion autour d'un projet

grand nombre des outils numériques dédiés à la culture scienti que et

- Le travail d'équipe

technologique. Accessible à

- Les compétences sociale

tous, Le Fablab engage à l’échange et aide à développer ses capacités
de créativité.

- La valorisation, la mise en réussite.
Axe de travail : - La ré exion autour d’un projet
- Le travail d’équipe (prise en compte de l’autre, interaction)
- Les compétences scolaires, rendre concret les apprentissages,

Lab’inclusif Canopé

donner du sens

Je Fabrique Mon Matériel Pédagogique

- La valorisation, la mise en réussite, se remettre dans une posture

La création d’outils pédagogiques comme apport de moyen de

d’élève

compensation dans les apprentissages et dans le quotidien pour

Où?

l’apprentissage de l’autonomie et la gestion des émotions en partant
de leurs choix dans la création de l’outils.

En fonction des projets au sein de notre structure, dont l’environnement a été

Ce qui permet une fois de plus de les rendre acteurs, de faire avec et

environnement facilitateur de concentration.

penser et aménager pour les besoins spéci ques et handicap invisible, un

non pas pour et que toutes personnes, parents, enfants, jeunes, ados
et tout autres accompagnants.

Où bien dans les établissement et autres structures.
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En restant sur le principe d’exporter et de permettre une duplication de l’action

Axe 4 : Le soutien à la parentalité

L’accompagnement de la famille dans

l’enfant pour l’écouter, l’accompagner mais aussi lui
apporter de la documentation, des lectures a n de le

son cheminement quant à l’acceptation du

faire monter en compétences.

handicap
L’accompagnement dans le lien mèreenfant

-

Café échanges : regroupant plusieurs parents
autour d’un sujet libre ou d’un thème en particulier, ils

Offrir un moment de répit à la famille :
parents et enfants

pourront échanger sur leurs expériences, leurs
dif cultés et s’apporter des solutions, des ressources.
Nous pourrions solliciter des professionnels pour

Faire monter en compétence les familles
sur la partie administrative des dossiers
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MDPH et autres
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Temps d’échanges avec le parent en l’absence de

participer à ces échanges.

-

Atelier cuisine : pour favoriser des temps d’échanges
entre le parent et son enfant, accompagner le lien parentenfant qui peut avoir été mis à l’épreuve par les troubles du
comportement, les dif cultés rencontrés, nous proposerons
des ateliers cuisine autour de la réalisation de pâtisserie
notamment en s’appuyant sur des recettes simples. Cet atelier
permettra également de travailler autour des problématiques
de l’alimentation, du sensoriel.

Mises en situation : accompagnement de l’enfant et
son parent pour la réalisation d’actes du quotidien (acheter du
pain, prendre les transports…), l’objectif étant d’amener
l’enfant à plus d’autonomie en prenant en compte son âge et

ses capacités. Ces actions permettront à l’enfant,
l’adolescent de prendre confiance en lui mais aussi aux
parents de retrouver son enfant en dehors de ses
difficultés, d’être rassurer quant aux capacités de son
enfant, à son autonomisation.

fi

-

Tout ce qui est proposé pour les enfants est adaptable
aux adolescents, que nous soyons sur du besoin sensoriel,
posture d’élève, habiletés sociales, le répit-relaxation, les
ateliers cuisines la communication gestuelle associée à la
parole (LSF) ainsi que la gestion du temps.

Et les adolescents, les jeunes

Les ateliers présentés et les axes de travail sont amenés à
évoluer.

Comme nous l’avons présenté dans le projet associatif,
l’accompagnement visant l’inclusion de l’enfant, nous
travaillerons en lien avec les parents et les professionnels
intervenant auprès de l’enfant.

Evaluation et bilans

Ainsi des bilans réguliers avec la famille et les partenaires
intervenants auprès de l’enfant seront réalisés pour échanger
sur l’évolution de l’enfant, les ajustements à réaliser au sein
de nos ateliers ou dans l’un ou l’autre des milieux de vie de
l’enfant.

Contactez — nous

Tél. : 06.33.59.64.40
Email : lafabriqueaprojei@gmail.com
secretariat1.lafabriqueaprojei@gmail.com

Suivez-nous

Facebook : @lafabriqueAProjEI
Instagram : @lafabriqueaprojei
Twitter : @la_proj
Web : https://www.lafabriquea-proj-ei.com

