ZOOM SUR ...

CE QU’EN DISENT
LES MILIEUX D’ACCUEIL…

L’organisation des fêtes au sein des milieux d’accueil d’Olina asbl2

Le premier élément qui a motivé notre interrogation est
de se demander qu’apportent à l’enfant les fêtes que
nous organisons : fête des mères, des pères, SaintNicolas, Noël,… Commencent alors différents débats
au sein des équipes pour évaluer la pertinence, pour
l’enfant, de toutes les fêtes que nous organisons.
Nous nous sommes très vite rendus compte que nous
organisions toutes ces fêtes pour satisfaire d’une part,
les parents et d’autre part, le personnel encadrant,
sans parler du fait que nous reproduisions ce que nous
avions connu, sans avoir pris le temps de nous poser la
question sur l’impertinence de nos actions.
Voici un résumé de l’aboutissement de nos réflexions :
LA PLACE DE L’ENFANT
Les fêtes organisées dans les milieux d’accueil classiques
(de moins de 3 ans) sont importantes pour qui ?
Après réflexion, nous pouvons dire que cela est
important pour l’adulte : puéricultrices et parents
car l’enfant, de moins 3 ans, n’est pas conscient des
évènements qui se fêtent. De plus, à ce stade, l’enfant
ne recherche qu’à répondre à ses besoins physiques et
à son développement psychoaffectif lié à ses périodes
sensibles.
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Le moteur de notre pédagogie est l’observation et la
bienveillance. De ce fait, l’adulte doit donc renoncer
aux idées toutes faites et apprendre à observer avec
patience, confiance et humilité. Partant de ce postulat,
nous laissons donc à l’enfant la liberté de choisir parmi
les activités mises à sa disposition, celle qui répond
le mieux à son besoin présent. Il est dès lors difficile
pour nous d’obliger les enfants à bricoler un cadeau
pour une fête en peu de temps (par exemple la fête des
mères ou des pères), surtout s’ils ne ressentent pas
le besoin de faire cette activité. Nous constatons que
c’est la puéricultrice qui bricole le cadeau à la place de
l’enfant, faisant perdre tout son sens à l’acte d’offrir un
cadeau personnel.
DES FÊTES IMAGINAIRES
Selon Maria MONTESSORI, nous ne développons pas
l’imagination de l’enfant en leur racontant des choses
fantastiques, telles que le père Noël, les cloches de
Pâques,... en les faisant passer pour des choses réelles.
Elles sont le fruit de notre imagination et non celle de
l’enfant, surtout avant 3 ans.
Comment ce qui est le fruit de notre imagination
pourrait-il développer l’imagination de l’enfant ? Nous
entretenons en fait la crédulité de l’enfant.

2 Le PO est responsable de 5 crèches et d’une MCAE sur la Commune de Molenbeek-St-Jean (Bruxelles)
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Nos réflexions empreintes de la pédagogie Montessori
nous ont obligés à nous remettre en question sur notre
pratique concernant les fêtes organisées au sein de nos
crèches, pour les enfants de moins de 3 ans et leurs
familles.
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DES FÊTES À CONNOTATIONS RELIGIEUSES
Aujourd’hui, les enfants présents dans nos crèches sont
de confessions et de cultures différentes. Il serait donc
intéressant de se demander pourquoi nous ne fêtons
que les fêtes judéo-chrétiennes, alors que toutes les
familles ne les comprennent pas. Si nous choisissons
de les fêter, nous devrions alors inclure toutes les fêtes
de tous les pays et confessions représentés dans notre
crèche. Mais est-ce vraiment possible ?
QUELLES FÊTES SONT ORGANISÉES À OLINA ?
Les fêtes organisées à Olina n’ont aucun caractère
religieux et n’invitent en aucun cas l’enfant à adhérer
à une quelconque croyance. Pour nous, il est important
qu’elles aient un sens pour l’enfant. Nous garantissons
ainsi une continuité à l’enfant dans les activités que
nous lui proposons et qui répondent à ses besoins.
Actuellement, nous organisons deux fêtes importantes :

La fête des familles : une fois par an, au mois de juin
ou septembre, nous invitons les parents à passer un
moment de détente et de plaisir avec les puéricultrices,
en compagnie de leurs enfants. Cette rencontre
nous permet de créer une relation avec eux et de
communiquer dans un espace détendu. Nous invitons
également les familles des enfants qui ont fréquenté
nos milieux d’accueil, créant ainsi des liens entre les
anciens et les nouveaux parents. Les parents et toute
l’équipe ont alors l’occasion d’échanger et de mieux
se connaître. L’enfant les voit confiants et dans une
relation, détendu, ce qui lui permet de renforcer sa
relation de confiance envers l’adulte.
Nous ne demandons pas aux parents d’apporter un plat
quelconque lors de cette fête. Nous faisons appel à un
service traiteur (un self-service par la suite) et certains
membres du personnel se proposent de faire découvrir
un mets ou son savoir-faire, à ses collègues et aux
parents. A cette occasion, quand les moyens financiers
le permettent, nous faisons venir une compagnie
théâtrale ou un spectacle pour une représentation,
dans nos locaux. Après le spectacle, un parent ou une
puéricultrice s’improvise DJ.

partagés, avec les puéricultrices, la direction et les
autres parents.
LES ANNIVERSAIRES MONTESSORI
Dans la pédagogie Montessori, les anniversaires sont
organisés à partir de 3 ans car l’enfant en-dessous de
3 ans n’en est pas conscient. La fête d’anniversaire
Montessori est une cérémonie qui relie la vie de l’enfant
à l’univers.
Les fêtes d’anniversaire traditionnelles, quant à elles,
mettent en avant les cadeaux, les invités, la fête, le
gâteau, les bonbons et des jeux souvent peu coopératifs.
Or, l’objectif de réunir les amis ou la famille autour d’un
enfant pour son anniversaire est de donner du sens et
de l’importance à ce rituel qui ponctue la vie de l’enfant.

Comment se déroule une cérémonie d’anniversaire
Montessori ?
On explique à l’enfant la relation entre le temps qui
passe, la Terre et le Soleil. Une année représente le
temps qu’il faut à la Terre pour faire le tour du Soleil.
On lui raconte aussi l’histoire de sa vie, année après
année, depuis sa naissance. Cela lui permet de faire un
point sur ses années passées, ponctuées d’événements
importants de sa vie, qu’il peut partager avec les autres
et de connaître ainsi les événements passés de sa propre
vie. Les enfants adorent entendre l’histoire du parcours
de leur vie de leur naissance jusqu’à aujourd’hui.
Nous laissons donc ce volet de rencontre conviviale et
de souvenirs aux familles mais nous offrons un livre à
l’enfant pour marquer son passage dans nos crèches et
un gâteau est partagé avec les autres enfants.
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Le chocolat chaud : une fois par an, de manière
informelle, nous offrons, le matin à l’accueil et l’aprèsmidi au départ, un « chocolat chaud » aux parents et
aux enfants. Ce moment de pause permet aux parents
de marquer un temps d’arrêt dans leur journée, parfois,
trépidante et d’avoir un moment d’échanges, de plaisirs
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