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Accueillir un enfant, c’est aussi accueillir ses parents dans leur réalité éducative et leur permettre 
d’une part de se séparer de lui sans risque d’autre part de le retrouver après le temps d’accueil.  
Accueillir un jeune enfant, c’est créer pour lui un environnement où il va pouvoir vivre en toute 
sécurité et trouver ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C’est lui permettre de grandir. 
 
Ainsi règles, limites et repères sont nécessaires pour que malgré ce jeu souvent difficile de 
séparation, de retrouvailles et d’accueil, l’enfant puisse trouver à la crèche, la halte garderie ou chez 
l’assistante maternelle un lieu pour grandir.. 
 
Des repères pour grandir 
 
Pour grandir un enfant a besoin de repères et de liens  dans les différentes expériences qu’il 
est amené à faire et les différents moments qu’il vit. Ainsi un accueil de qualité suppose : 

• des repères de lieux et d’aménagement de l’espace 
• des repères de temps 
• des repères de personne,  

 
Les repères n’excluent pas les changements. Au contraire, c’est parce qu’il y a un cadre cognitif et 
affectif sur lequel il peut s’appuyer, auquel il peut se référer et qui le contient, que l’enfant peut 
investir la nouveauté, découvrir et apprendre le monde qui l’entoure. 
Les repères assurent à l’enfant permanence, régularité et stabilité.  
C’est en ce sens qu’un accueil de qualité ne peut se faire que dans le cadre d’un accueil avec 
« personne de référence ». Ainsi M.David et G.Appel soulignent « la valeur d’une relation affective 
privilégiée(…)en l’absence de la mère, l’absolue nécessité d’offrir à l’enfant la possibilité d’une 
relation affective privilégiée avec un adulte permanent. 
M. Soulé et J. Noël constatent que « la multiplicité des personnes soignantes est un écueil dans la 
création de nouveaux liens non frustrants et ne rend guère possible une bonne connaissance 
individuelle des enfants et une continuité sécurisante pour les enfants. Il en est de même pour la 
multiplicité des enfants.. ».  
La personne de référence offre à l’enfant une relation affective privilégiée et continue. Elle permet 
d’inscrire dans la continuité les différents moments que l’enfant vit à la crèche. 
 
Les repères parce qu’ils permettent de situer la vie de l’enfant dans la régularité, vont favoriser le 
développement de son autonomie. 
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En particulier nous voudrions souligner l’importance des repères liés à l’aménagement de l’espace de 
vie, de l’espace ludique. Un espace régulier dans lequel les mêmes objets sont toujours à la même 
place  permet à l’enfant de s’inscrire dans une dynamique de choix, d’anticipation, d’être autonome, 
de trouver seul les objets d’appui qui lui sont nécessaires..  Ce qui n’excluent ni des objets nouveaux, 
ni l’ évolution de l’espace en fonction de l’age des enfants. 
C’est un point essentiel à travailler dans le cadre de l’élaboration d’un projet pédagogique : quel 
aménagement, quels jeux à quels endroits ?  Retenons cette réflexion d’une auxiliaire « au début, je 
me disais que ça allait être difficile pour le ménage et pour nous, que ça allait être monotone et que 
c’était un peu strict. Je me disais aussi que ça devait pas être drôle pour les enfants de jamais 
savoir où trouver les jeux. En fait c’était nous qui leur donnions. On a réfléchi, on a choisi où mettre 
les jeux, depuis septembre on fait comme ça, les enfants sont bien plus calmes, ils arrivent ils se 
prennent un jeu… ». 
L’enfant apprend ainsi l’espace, l’avant, l’après, ce que l’on ne trouve jamais ensemble, ce qui va 
ensemble…. Il apprend peu à peu les concepts, il classe, il catégorise. Mais si tout est mélangé et que 
tout change rien n’est possible… 
    
Des règles et des limites pour grandir 
 
La réflexion sur les repères conduit à celle sur les règles. Car les règles sont des repères de 
fonctionnement. Les règles posent les limites du possible, de l’impossible et du nécessaire (« si tu 
veux jouer à l’eau, alors tu mets un tablier ». Les règles posent des limites, des droits et des devoirs.  
Les règles permettent à l’enfant de se repérer et lui assurent  sécurité, continuité et stabilité. Elles 
sont des supports de construction et de socialisation pour les jeunes enfants accueillis. 
Les règles sont rassurantes pour l’enfant car elles ne fluctuent pas. Ce point est fondamental elles 
ne doivent pas varier en fonction du personnel, de son humeur ou de l’enfant auquel le personnel 
s’adresse. Les règles ont un sens, elles émanent d’une réflexion sur l’accueil de l’enfant au sein de la 
structure. Le personnel est porteur des règles du lieu. Les règles ne sont pas universelles, elles 
varient d’une structure à l’autre, mais elles doivent être valables pour tous les enfants qui vivent 
dans un lieu d’accueil donné. Lorsque ce n’est pas le cas, le lieu ne peut pas être un lieu de 
socialisation pour les jeunes enfants. 
Dans le cadre de l’élaboration d’un projet éducatif,  cette réflexion sur les règles est toujours très 
intéressante à mener. Cette démarche conduit à une cohérence et une harmonisation des pratiques 
et donc des attitudes éducatives des professionnels. Elle permet aussi de différencier ce qui est de 
l’ordre du professionnel, du personnel et du parental.  
Souvent dans les structures pour certain personnel tout se passe comme s’il y avait une sorte de 
consensus à propos de certaines règles. Or il n’en est rien et il y a là souvent source de conflits 
latents.  
Le désaccord, des règles différentes données dans des situations identiques ne sont pas positives 
pour l’enfant puisqu’il ne peut pas savoir si, dans ce lieu là, tel acte est autorisé ou non.  
En réalité, les règles sont rarement clairement énoncées au personnel, tant parfois elles semblent 
évidentes. 
Retenons quelques exemples qui reviennent souvent dans les structures d’accueil . 
 
Des règles ….et le temps du repas 
 



 

 176

« Non, Thomas tu restes assis, il y en a qui n’ont pas fini de manger », 
Question : doit-on laisser un enfant se lever de table lorsqu’il a fini de manger, doit-il attendre que 
tout le monde ait mangé ? Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Les arguments vont bon 
train : 
« si un se lève, ils vont tous se lever, je sais que tout le monde ne le fait pas, quand je suis là, ils ne 
se lèvent pas... »,  
«  Si un se lève, il va tourner autour des autres, on va pas pouvoir le surveiller »,  
« il faut les apprendre pour l’école »,  
« c’est pas facile de les garder à table, moi, je dis non un maximum, après je laisse faire, mais c’est 
le chahut.. »,  
« moi je préfère qu’ils se lèvent, c’est ce que je fais quand ma collègue n’est pas là , elle ne leur 
permet pas, elle n’est pas d’accord avec moi, elle me dit que je suis laxiste.. ». 
A travers ces quelques exemples c’est tout le sens de la règle qui se trouve posé, de son aspect 
absolu lorsqu’elle n’est pas réfléchie, de son origine, du jugement implicite vis à vis de celui qui 
l’applique ou ne l’applique pas, du « bien faire » ou du « mal faire » en fonction de la règle adoptée.  
Et l’enfant ?  
Qu’attend-on de lui ? pour certains qu’il ne se lève pas et pour d’autres, il est autorisé à se lever ? 
Mais pourquoi ?  
S’il reste assis, qu’est-ce qui lui est demandé , qu’est-ce qui est dit à ceux qui n’ont pas terminé de 
manger ? « pas facile, il faut faire tenir tranquille ceux qui ont fini et faire presser ceux qui ont pas 
fini », quelle contradiction lorsque est écrit sur le projet : « respecter le rythme des enfants … » 
Dans le cadre d’un travail de réflexion autour du projet de vie d’une crèche, nous avons travaillé sur 
ce temps du repas et de l’après repas, sur les règles contradictoires qui étaient données aux enfants 
et leurs comportements. Chacun a exprimé quelles étaient les règles qui étaient les siennes et a 
cherché quel en était le sens. D’une part nous sommes parvenues à des attitudes communes, d’autre 
part une organisation de ce temps en fonction des enfants : les enfants sont servis ou se servent au 
fur et à mesure : « si tu as fini un plat ou que tu n’en veux plus, tu peux avoir le suivant », enfin les 
enfants peuvent se lever de table lorsqu’ils ont fini leur repas « lorsque tu as fini de manger, tu peux 
te lever de table, tu sors ta serviette, tu la mets dans la panière, tu prends un gant et tu te laves la 
figure devant le miroir. Ensuite, tu peux aller au coin livres ou aux jeux de construction sur le tapis. 
… » 
Cette règle indique : 

• ce qui doit être fait( le nécessaire)et dans quel ordre, 
• ce qui est possible : se lever de table, jouer sur le tapis avec les jeux de construction, 

aller au coin livres … 
• ce qui est impossible : tu ne peux pas aller sur la structure motrice, tu ne peux pas faire 

de la musique … » 
« depuis qu’on a mis cela en place c’est le jour et la nuit, les enfants sont plus tranquilles, 
quand je dis oui ou non à un enfant je ne le dis plus de la même façon, car je sais que toutes 
nous disons la même chose… », explique une auxiliaire. 

Dire non, n’est pas toujours très simple, surtout lorsqu’on est seul à dire non. Dire non , lorsqu’il 
s’agit d’une règle commune, est différent. Le non est alors un véritable non, qui ne peut pas être 
remis en question. L’enfant alors le sait 
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Des règles …et le doudou 
 
Dans de nombreuses structures, les doudous des enfants sont placés dans leur casier, ou dans 
une « boite à doudou », ils sont donnés à l’enfant au moment de la sieste ou quand l’adulte 
considère qu’il en a besoin. Il n’y a pas accès pendant les activités ou au moment du repas.  
Dans certains lieux d’accueil, c’est fluctuant en fonction des professionnels. « moi je leur 
laisse, dit une éducatrice, ils en ont besoin, je sais que tout le monde ne fait pas comme ça…. » 

« Non, Paul tu ne prends pas ton doudou pour aller dehors, tu n’en as pas besoin pour jouer…. », 
Paul résiste, pleure, refuse de poser son lapin. « Bon d’accord tu le prends mais tu fais attention à 
ne pas le perdre», dit une auxiliaire.  

La règle ici est : 

• tu ne prends pas ton doudou pour aller dehors, 
Cependant, face au refus de l’enfant, l’adulte cède.  Quel sens alors de cette règle ? 

De même :  tu ne prends pas doudou pour jouer , 

 Bien des pratiques autour de cet objet. Lorsqu’on travaille autour des règles qui régissent son 
utilisation, apparaissent des représentations qui sont quelque peu éloignées du sens de l’objet 
transitionnel pour le jeune enfant. Revenir à la définition de l’objet transitionnel permet de 
donner du sens aux pratiques et de réfléchir au fait que la mise à disposition d’un doudou ne 
peut pas être soumise au bon vouloir de l’adulte. Alors dire non, n’est pas facile… et n’a peut 
être pas de sens… 

 
 Les règles et…le toboggan 
 
« Non, Thomas tu sais qu’on ne monte pas dans ce sens, tu vas te faire mal, sors de là, passe par 
l’escalier », dit une auxiliaire à Thomas, Thomas retourne vers le bas du toboggan , regarde 
l’auxiliaire , cherche à remonter au toboggan, « mais c’est pas vrai dit-elle, tu recommences, tu sais 
que c’est non, pas à l’envers » Thomas crie,  «  avec moi c’est non, un autre peut te glisser dessus, 
c’est dangereux, je sais dès fois tu le fais».  

Montera ou ne montera pas le toboggan à l’envers ! 

De nombreuses règles de sécurité répondent davantage à l’angoisse des adultes qu’aux dangers que 
courent réellement les enfants. Cette notion « d’à l’envers » est une notion d’adulte. Le jeune enfant 
monte spontanément sur le toboggan « à l’envers ».  

Décider si il faut ou pas autoriser l’enfant à le faire appartient à l’équipe. Ce qui est important c’est 
que la règle ait sens pour chacun et soit commune à chaque professionnel. Ainsi l’enfant entend la 
même chose.  

« On a beaucoup réfléchi pour savoir si on leur permettait de monter à l’envers, explique une 
directrice. Il y en a un qui est tombé, alors on a dit « il faut l’interdire » et là l’éducatrice nous 
beaucoup aidées parce qu’elle nous a dit : »il faut l’interdire complètement : ils peuvent tomber dans 
l’autre sens !. Elle avait raison ; en fait on a mis davantage de tapis et surtout on a formulé des 
règles pour eux, on leur dit et redit de monter un par un, de ne pas monter quand il y en a un qui 
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descend et inversement et ça se passe bien. Nous envisageons le toboggan comme une activité à part 
entière que l’adulte doit accompagner, mais aussi nous avons compris l’importance de rappeler les 
règles. Maintenant les enfants se les rappèlent entre eux.. » 

La règle est là pour être rappelée, répétée pour être intériorisée. C’est là un travail fondamental de 
la part des professionnels. 

La réflexion en équipe peut permettre de remettre en question une règle pour la remplacer par 
d’autres directement centrées sur l’enfant. Elles pourront être rappelées dans des situations 
déterminées, toujours les mêmes. Les enfants sont alors surs d’un cadre qui ne change pas. Les 
enfants ont besoin que les faits se répètent et que les liaisons entre les faits aussi pour se 
construire et se développer.  

 
Les règles et ….les retrouvailles 
Nous le savons tous, retrouver son père ou sa mère après un temps de séparation n’est pas toujours 
très simple. Certains enfants manifestent des comportements d’excitation. L’enfant enfreint les 
règles et les interdits : il monte sur les tables, jette les balles de la piscine à balles. Rappeler les 
règles est indispensable pour permettre à l’enfant de retrouver progressivement sa tranquillité. 
Mais n’oublions pas que ce n’est pas aux parents de rappeler les règles qui régissent la vie de la 
structure. C’est aux professionnels de le faire. Ce point doit être parler avec les parents, pour qu’ils 
sachent que ce qu’ils ont à faire c’est retrouver leur enfant et que le professionnel, si cela est 
nécessaire, l’y accompagne par son attitude contenante. 

Il est important que les parents sachent que l’enfant a besoin de règles et de limites. Des règles 
pensées pour lui. Lorsqu’ils rentrent le soir avec leur jeune enfant après une journée de travail 
pendant laquelle ils ont été séparés, certains parents ont tendance à confondre : rappeler les règles, 
les interdits et se fâcher. 

« c’est pas facile, dit une maman, quand on arrive à la maison on dirait qu’il le fait exprès, il fait tout 
ce qu’il ne faut pas. Je serai tout le temps entrain de me fâcher et de dire non, alors je me dis tant 
pis, je dis non pour  qu’il ne se fasse pas mal ». 

Rappeler l’interdit, rappeler les limites, c’est montrer à l’enfant que l’univers qu’il retrouve ne change 
pas, c’est jouer auprès de lui cette fonction contenante et sécurisante qui lui permet de vivre 
sereinement. C’est indispensable. 

Cela signifie aussi qu’il ne faut pas submerger l’enfant d’interdits, l’adulte peut y perdre sa 
crédibilité car comme le dit cette maman à un moment donné elle ne dit plus « non ». Ces non là dit 
avec la certitude de ne pas les tenir, sont certainement inutiles.  

Par contre ceux sur lesquels l’adulte ne reviendra pas sont essentiels pour construire l’enveloppe 
sécurisante aux jeunes enfants pour découvrir le monde et grandir, pour leur permettre de se 
construire en tant que citoyen.  

 

 

 


