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A propos de nous... 

 

Le jardin d’enfants « Les Galopins » est une structure privée située dans le 
quartier de Kannelmäki, à Helsinki. Il a été fondé en 2003 sous la forme d’un 
groupement plus petit à Malminkartano. Il a deménagé en 2009 vers des locaux plus 
spacieux et mieux adapté au fonctionnement. 
 

Dans notre jardin d’enfants, l’enfant reçoit des soins chaleureux, sécurisés 
et personnalisés : chaque enfant est pris en compte en tant qu’individu et on offre à 
chacun affection et limites de façon équilibrée. L’interaction entre les familles et le 
personnel se fait souplement en français, en finnois ou en anglais. La coopération est 
ouverte et solide. 
 

 La familiarisation à la culture française et l’apprentissage de la langue font 
notre particularité dans un environnement finlandais au service du bien être de 
chaque enfant. 
 
 

Nom: Jardin d’enfants franco-finlandais ”Les Galopins” 
 

Adresse: Hanuripolku 3, 00420 Helsinki 
 

Numéro de téléphone : 09 440 407 

Site internet :  www.lesgalopinspk.com  

Professeur responsable pédagogique: Merja Taivassalo 
 

Coordonnées du professeur responsable: galopins@lesgalopinspk.com / 044 744 62 13 
 

 

 

 

 

http://www.lesgalopinspk.com/
mailto:galopins@lesgalopinspk.com


 PLAN PÉDAGOGIQUE d’ÉDUCATION  2020 – 2021  Mise à jour le 09.10.2020 
 

 

  

LES GALOPINS OY (LY 1839031-8) 4 

 

Groupes, personnel, demande d’inscription 

Groupe d’enfants 

Les groupes d’enfants sont formés en fonction de l’âge et/ou du niveau de 

développement de chacun. 

Les Petits Lapins : 1,5-3 ans (12 enfants max + 3 éducateurs) 

Les Coccinelles : 3-4 ans (14 enfants max + 2 éducateurs) 

Les Grenouilles + Eskari : 4-6 ans (16 enfants max + 2 éducateurs) 

Le personnel 
 

Un gérant (lähihoitaja) : Gilles Galibert 
Trois lastentarhanopettajaa (professeur de maternelle) : Merja Taivassalo, Cécile 
Cissac, Estelle Rinck-Plissonneau 
Deux lastenhoitajaa (Auxiliaire de puériculture): Andrea Dias, Thomas Foussier  
Trois aides-éducateurs: Claude Jacquelin, Norbert Plissonneau, Laury Sanchez 
Une assistantes de garderie : Nadia Mellal 

Demande d’inscription  
 

Les demandes d’inscription se font par le biais de notre propre formulaire. Nous 
invitons la famille à venir visiter nos locaux. Pendant le courant de l’année des places 
peuvent être offertes tout de suite en fonction de nos disponibilités. Les enfants 
entrent généralement au jardin d’enfants en août et en janvier. L’attribution des 
places pour août se fait en avril. Les contrats sont signés avant les vacances d’été. A 
l’heure actuelle, le prix maximum restant à payer par les parents est de 321,05€ par 
mois sur 12 mois avec 50% de réduction si l’enfant est absent tout le mois. 
Les enfants nés en 2015 ; résidants à Helsinki ; bénéficient d’une réduction de 
117,00€/ mois. 
Une fois le contrat signé, la famille peut faire une demande d’aide à l’éducation d’un 
jeune enfant dans le secteur privé auprès de KELA. 
Les familles qui reçoivent « hoitolisää » dans leur aide de Kela bénéficient d’une 
réduction supplémentaire de 43,00€/mois. 
L’enfant peut débuter au jardin d’enfants avant l’obtention de la décision de KELA. 



 PLAN PÉDAGOGIQUE d’ÉDUCATION  2020 – 2021  Mise à jour le 09.10.2020 
 

 

  

LES GALOPINS OY (LY 1839031-8) 5 

 

 
Plan pédagogique 

Rédaction 
 

Le plan d'action décrit comment mettre en œuvre pédagogiquement l'éducation 

précoce dans notre structure. Le plan d'action est une description concise de 

l'éducation pratique de la petite enfance.  

Le plan d'action actuel s'appuie sur les bases du document sur l'éducation de la petite 

enfance de 2016, sur le plan d'éducation de la petite enfance d'Helsinki, ainsi que sur 

les lois générales sur l'éducation de la petite enfance. Notre plan d'action a été rédigé 

en finnois et en français. Il est publié sur notre propre site Web et sur papier dans nos 

bureaux. Le personnel de la garderie « Les Galopins » a participé à l’élaboration de 

celui-ci avec la contribution des parents. 

Nous avons pris en considération les points de vue des enfants et de leurs parents, 

ainsi que les souhaits que nous avons recueillis lors des entretiens individuels. 

Nous évaluons et développons constamment nos objectifs académiques et 

pédagogiques en fonction de leurs commentaires, en tenant compte des opinions et 

des expériences diverses de l’équipe éducative. 

En cette période spécifique marquée par le coronavirus, nous n’avons pas mis de côté 

les projets collectifs mais nous essayons de nous adapter au mieux à chaque situation. 

Le planning de travail des éducateurs a été réaménagé afin que les enfants des 

groupes ne se mélangent pas, notamment au moment du petit déjeuner et des 

récréations. Cela implique qu’un éducateur de chaque groupe soit présent à 7h00 

pour l’ouverture et à 17h00 pour la fermeture.  

Les parents ne rentrent plus dans la crèche ou en cas de nécessité pas plus d’une 

famille à la fois. 

Les récréations sont décalées pour éviter que tous les enfants se retrouvent en même 

temps à l’extérieur. L’après-midi, la cour est divisée en deux afin de délimiter un 

espace pour les Coccinelles et un espace pour les Petits Lapins. 
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Les projets collectifs sont maintenus mais les enfants ne sont plus mélangés dans les 

groupes. Les fêtes avec les parents sont annulées mais un montage vidéo leur est 

envoyée afin qu’ils y participent un peu malgré tout. Le petit déjeuner des papas/ 

mamans est transformé en petit déjeuner à emporter. 

 

1. Culture de fonctionnement 

La culture de fonctionnement est un mode d'action historique et culturel façonné par l'interaction de la 

communauté. 

La culture de travail qui sous-tend les objectifs de l'éducation de la petite enfance crée des conditions 

favorables au développement, à l'apprentissage, à l'inclusion, à la sécurité, au bien-être et à un mode de vie 

durable des enfants. 

a. Une communauté qui apprend au cœur de la culture de fonctionnement 
 

‣ Notre structure est un petit jardin d'enfants qui permet à chacun de se connaître, 
favorisant ainsi un sentiment de sécurité et une meilleure socialisation pour l’enfant. 
 

‣ Les enfants peuvent rendre visite aux autres groupes pendant la journée, pour 
jouer, échanger, partager, chanter, manger. 
 

‣ Toutes les émotions sont permises, encouragées et expliquées. Nous 
accompagnons les enfants dans la gestion de celles-ci. Les plus grands aident et 
soutiennent les plus petits. 
 

‣ Les enfants sont invités et libre de participer aux différentes activités en fonction de 
leur âge. 
- au moment du repas : se verser du lait (on apprend à maitriser son geste, ce n’est 
pas grave si on renverse), distribuer les verres, les fourchettes, venir chercher son 
assiette, se servir de la salade en se responsabilisant sur la quantité, débarrasser son 
assiette en fonction des capacités et de la volonté de chacun. 
- au moment de la sieste : mise en place et rangement du dortoir (installation des lits 
et de leurs affaires personnelles). 
- au moment des jeux libres intérieurs et extérieurs : responsabilité de prendre soin 
et de ranger le matériel qui a été utilisé. 
- au moment des activités communes : confectionner des gâteaux d’anniversaire... 
- au moment de l’habillage : prendre soin de ses affaires et de celles des autres. 
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Les adultes donnent le bon exemple aux enfants en participant de la même manière. 
 

‣ Les situations de transition telles que le passage aux toilettes, l’habillage et le 
déshabillage, les entrées et sorties sont échelonnées pour assurer une transition en 
douceur d'une activité à une autre. 
 
Buts et objectifs communs en fonction des besoins des enfants : 
 

• Respecter l'enfant en tant que personne : Chaque enfant est différent et n’a 
pas les mêmes besoins, ni les mêmes origines. Nous en tenons compte lors de 
la planification et la mise en œuvre de nos activités. Tout le monde n’a pas les 
mêmes goûts et n'a pas à s'adapter à un modèle prédéfini. Nous respectons la 
singularité de chacun. L’enfant est encouragé à essayer de nouvelles choses 
sous la surveillance de l’éducateur. 
 

• Responsabilité de l’adulte : L'enfant est impliqué, mais en fin de compte, 
l'adulte est toujours responsable. L'enfant ne peut pas évaluer les 
conséquences de ses actes. 
 

• Donner une proximité à votre enfant : Nous veillons à créer un environnement 
propice et sécurisant à son développement en lui donnant de de la chaleur 
humaine, du réconfort, des caresses. Nous sommes attentifs et à l’écoute de 
chacun. L’enfant est toujours bienvenu dans nos bras. 
 

• Respect des règles : L’équipe éducative a mis en place un ensemble de règles 
de vie communes. Elles sont présentées et expliquées tout au long de l’année 
en cas de besoin. Les enfants s’engagent à respecter cette charte en la signant.  
En cas de non-respect d’une règle, l’enfant est pris à part tout en prenant soin 
de bien lui expliquer pourquoi son comportement est inacceptable. 

 

• Activités : L’enfant est libre de participer ou non à une activité ou de proposer 
un thème qui lui tient à cœur. Notre but est qu’il devienne acteur à part entière 
et qu’il s’investisse pleinement dans cette activité ludique et pédagogique en 
favorisant sa créativité et en respectant sa sensibilité. 

 

• Relation enfant-adulte : Cette relation doit être basée sur la confiance et le 
respect mutuel. L’enfant est libre d’aborder tous les sujets. Il appartient à 
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l’éducateur d’adapter sa réponse en tenant compte de l’âge et de la maturité 
de celui-ci.  
Une discussion ouverte comprend également que tous les sentiments de 
l'enfant, négatifs ou positifs, sont autorisés à être exprimés.  
 

b. Une communauté qui encourage au jeu et à l’interaction 
 

Nous encourageons l’interaction à travers le jeu. En jouant, les enfants apprennent à 
se connaître et à respecter des règles. Ils développent leur côté social. Les jeux libres 
sont également des situations où un adulte peut participer en tant que meneur de jeu 
et encourager l’enfant à comprendre et apprendre le français. L'adulte est la 
principale source de l’apprentissage de la langue et de la culture française. 
 

c. Participation et égalité 
 

Les enfants sont guidés à apprendre, à respecter et à apprécier les autres. Tous les 

enfants sont traités avec égalité. Les propositions, les souhaits des parents et les 

centres d’intérêts des enfants recueillis pendant les entretiens individuels sont 

valorisées et pris en compte lors de la planification des activités.  

Ces informations vont nous permettre d’élaborer le plan d'éducation de la petite 

enfance de l’année. La garderie possède une boîte à suggestions où les parents 

peuvent donner leur avis (de façon anonyme ou pas) en plus du courrier électronique. 

Chacun est libre de jouer à ce qu’il veut : il n’y a pas de jeux pour les filles ou de jeux 

pour les garçons.  

 

d. Diversité culturelle et conscience linguistique 
 

Au quotidien, de nombreux enfants ont déjà des connaissances autres que la culture 

finlandaise et apportent ainsi leur propre contribution à notre communauté. Tous les 

enfants ont des antécédents culturels et des habitudes différentes. Tout le monde a 

le droit d'être et nous essayons de montrer que la diversité est une richesse. 
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Nous avons traditionnellement une semaine culturelle qui se déroule toujours au 

printemps. Les familles peuvent présenter leur propre nourriture, leurs histoires et 

des choses intéressantes sur leur culture et leur famille. 

L’expression verbale chez les enfants joue un rôle important, la compréhension étant 

l'une des choses fondamentales. Même si nous essayons au maximum de parler en 

français, il est vraiment important pour nous que chacun se sente compris. Les adultes 

peuvent donc parfois s’exprimer en finnois avec les enfants pour débloquer des 

situations. 

 

e. Bien-être, sécurité et mode de vie durable 
 

En écoutant les enfants et les parents, nous prenons en considération leurs souhaits, 
ce qui augmentent à la fois le confort et le bien-être. 
Ensemble, nous gardons les différents lieux de vie propres, agréables à vivre. Nous 
aménageons les espaces afin de créer une atmosphère sécurisante, chaleureuse et 
réconfortante dans laquelle on prenne plaisir à travailler ensemble. Les adultes 
prennent soin de ne pas laisser d’objets dangereux à la portée des enfants. 
 
Dans notre garderie, nous prenons très au sérieux les situations de harcèlement et 
nous cherchons des solutions pour prévenir et éviter ceci. A titre préventif, nous 
rappelons constamment les règles de vie. Quand un incident arrive, on prend le temps 
d’expliquer la situation et les impacts psychologiques qui pourraient être causés.  
 
Chaque jour, une vérification du terrain de jeu (intérieur et extérieur) est effectuée 
pour éviter les dangers. 
Les enfants sont sensibilisés au recyclage, au tri, à la diminution des déchets 
(nourriture). Nous apprenons à respecter les jouets mis à disposition. Lors des 
activités, nous utilisons des matériaux recyclables autant que possible. Tous les biens 
à acquérir ne doivent pas être neufs. L'exemple de l’adulte joue un rôle important. 
 
Tous les éducateurs ont suivi une formation aux premiers secours. 
 
Des ajustements ont été faits pour la prévention contre le coronavirus dans le 
fonctionnement quotidien. Les enfants sont sensibilisés sur l’importance de bien se 
laver les mains et les gestes barrières. 
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f. Domaines d’apprentissages 

 
f1. Richesse des langues : Nous nous efforçons de soutenir le développement 
linguistique des enfants par le biais de conversations quotidiennes, en nommant, en 
expliquant le monde qui nous entoure. Nous enrichissons leur bagage linguistique par 
l’intermédiaire des jeux, des œuvres littéraires, des contes de fées, des chansons, des 
comptines, dans chaque situation de la vie du jardin d’enfants. Nous utilisons 
beaucoup les cartes-images, les illustrations, les symboles, les mimes pour appuyer 
nos propos et aider à la bonne compréhension du message. 
 
 
 

PROJET LANGAGE 2020 -2021 
 
Après les entretiens avec les parents, nous avons décidé de venir à la rencontre de 
leurs souhaits et de proposer des moments spécifiques d´apprentissage de la langue 
finlandaise. Les élèves non finnophones seront pris en groupe réduit chez les 
coccinelles (3-4 ans) une fois par semaine et chez les grenouilles (4-6 ans) au 
quotidien. La présence du professeur de langue est augmentée dans le groupe des 
grenouilles afin que le finnois y soit, comme le français, une langue vécue au quotidien 
par les enfants en plus des moments spécifiques d´apprentissage de la langue. Les 
élèves de ce groupe sont susceptibles d’intégrer le système finlandais ou franco-
finlandais dans leur première année scolaire à la rentrée prochaine.  
 
Objectif : améliorer les compétences langagières en finnois des enfants non 
finnophones afin d´être capable d´intégrer le système scolaire finlandais dans les 
meilleures conditions. 
 
Mise en place :  

• Coccinelles (3-4 ans) : 2 groupes de 3-4 enfants maximum. Prise en charge de 
20 minutes par groupe le jeudi de 10h à 10h40. 

• Grenouilles (4-6 ans) :  
→ eskari en finnois le mercredi 
→ alternance du cercle français/finnois, un jour sur deux 
→ lecture avant la sieste en français/ finnois un jour sur deux 

 
Le finnois, comme le français, est approché par des jeux de langage, par le biais 
d´histoires lues, d´images décrites, de comptines et de chansons.    
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f2. Différents mode d’expression : Nous encourageons les enfants à s’exprimer à 
travers différentes sensibilités telles que la musique, le théâtre, la danse, les jeux de 
rôle, les travaux manuels à travers des activités quotidiennes. Ce sont des moyens 
ludiques et efficaces d’accentuer notre travail autour de la langue. 
 
f3. Coopération parents-éducateurs : Il est important pour nous d’avoir une 
coopération ouverte et honnête avec les parents afin de garantir un environnement 
sûr et équilibré, favorable au développement de l’enfant.  
En plus des interactions quotidiennes avec les parents, des discussions individuelles 
auront lieu deux fois par an et, si nécessaire, d'autres discussions seront organisées 
lorsque la situation l'exige.  
 
L'année d'activité comprend de nombreux événements planifiés et mis en œuvre en 
coopération avec les parents, tels que les fêtes des pères et des mères (petit 
déjeuner), Halloween, fête de Noël, Carnaval, semaine de la culture, fête du 
Printemps. 
Par exemple, pendant la semaine de la culture, on propose aux enfants de découvrir 
les coutumes de chacun.  Par cet intermédiaire, on travaille autour de 
l’environnement social et culturel de l’enfant. Il commence à comprendre que nous 
sommes tous différents. On respecte et valorise la façon de vivre de chacun. 
 
Notre objectif, en planifiant ces festivités, est de permettre aux parents de partager 
un moment de complicité avec leur enfant dans le cadre de son environnement 
quotidien.   
La crise du coronavirus nous oblige à limiter ce partage à un cadre plus virtuel, au 
travers de photos, films et autre support tant que la présence des parents au sein du 
jardin d’enfants doit être limitée au minimum. 
 
 
 
f4. J’explore mon environnement : L’un des objectifs éducatifs est entre autres 
d’aider l’enfant à observer, analyser et comprendre son environnement.  
 
On sort quel que soit les conditions météorologiques. On profite de l’environnement 
proche pour faire des sorties (Kanneltalo, forêt...). On visite les lieux proposer par la 
ville (cirque). On fortifie les relations avec la nature et on apprend aux enfants à être 
responsable. 
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On aide les habilités cognitives des enfants à se développer à travers les jeux de 
construction, de mémorisation, les puzzles, les jeux de rôles et les travaux manuels.  
Ces facultés se développent naturellement au quotidien (on compte les objets, les 
enfants...). Chaque jour pendant le cercle, on aborde la notion de temps à travers des 
activités ritualisées (date, repas, sieste...).  Les notions d’espace sont travaillées à 
travers l’aménagement des locaux et les activités qui y sont proposées (ex : gym dans 
la salle de motricité). 
 
Lors des sorties, on apprend aux enfants les rudiments de la sécurité routière. 
 
 

PROJET SCIENCES 2020 -2021 
 
Objectifs : Le projet sciences a pour objectif de développer la démarche scientifique 
et encourager la curiosité.  
Il permet aux filles et aux garçons d´accéder à un intérêt pour les sciences et les 
expériences. 
Il permet aux enfants plus réservés de pratiquer la langue (française ou finlandaise) 
dans un autre contexte et de surmonter sa peur de s´exprimer car ils sont intéressés 
par l´expérience de sciences.  
 
Le projet science permet de : 
 

➢ Développer des attitudes scientifiques : 
• Passer de la simple curiosité au questionnement 
• Passer du tâtonnement à l’expérimentation 
• Passer de l’anticipation à l’action 
• Se confronter aux autres dans l’action 
• Avoir un rapport différent à l’erreur  
• Faire preuve de persévérance 
• Dépasser les apparences et douter 

 
➢ Construire des connaissances scientifiques : 
• Des investigations expérimentales  
• Des investigations d’observation 
• Des investigations documentaires 
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➢ Développer les compétences du Vivre Ensemble : 
• Respecter les hypothèses et prises de parole des autres enfants sans se 

moquer (développer les compétences de vivre ensemble) 
 

➢ Compétences langagières : 
• Retour sur l’action et partage des découvertes (faire, faire et dire, dire et faire) 
• Développement du lexique (apprendre à utiliser des termes précis, ex: 

force/aimants) 
• Utilisations de connecteurs logiques (parce que, car, finalement) 
• Passer de la description à la vérité scientifique 
• Produire une trace écrite (La trace écrite nous permet de communiquer sur 

les observations, les expérimentations et les conclusions) 
 
Mise en place: 

• créer un espace scientifique 
• établir des thèmes communs  

o Les éléments 
o Mélange et solutions (mélanger de l´eau et de l´ huile ...) 
o L’espace 
o Le monde du vivant (sortie en forêt, au jardin botanique pour observer, 

élevage de triops ou de vers de farine) 
 

 
 
 
f5. Je grandis, je bouge et je me développe : On donne la possibilité aux enfants de 
bouger et d’essayer des choses à leur manière en les laissant libres de choisir le moyen 
le plus adapté à leurs aptitudes. Nous ne limitons pas trop, mais nous prenons en 
compte la sécurité avant tout. Nous encourageons l'enfant à bouger selon ses 
capacités. 
Chaque jour, les enfants sont invités à bouger à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace 
de la garderie. Nous avons deux temps de récréation dehors par jour quand les 
conditions météorologiques le permettent : une heure le matin en moyenne et une 
heure et demie l’après-midi. 
 
Nous offrons une alimentation traditionnelle finlandaise. Le petit déjeuner et le 
goûter sont préparés sur place. 
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Nous veillons à ce que tous les enfants aient de bonnes habitudes à table, goûtent à 
tout. Ils apprennent à se servir en fonction de leur appétit en veillant à ne pas gaspiller 
la nourriture proposée. Ce moment autour de la table est un moment d’échange, de 
partage et de convivialité. On attend que tout le monde soit servi avant de se 
souhaiter bon appétit et de commencer à manger en prenant soin d’apprécier et de 
prendre son temps. 
A travers un projet sensoriel, nous organisons une semaine du goût afin de sensibiliser 
les enfants aux différentes saveurs et développer leurs capacités gustatives et 
olfactives. 
 
Nous attachons une grande importance aux règles d’hygiène en général. On se lave 
régulièrement les mains (après les toilettes, avant et après le repas, après les 
sorties...). Les enfants sont encouragés à prendre soin d’eux-mêmes et de leurs 
affaires et à demander de l’aide en cas de besoin. 
La très grande majorité de l’équipe éducative parle en français mais elle est capable 
de comprendre et répondre en finnois en cas de nécessité. 
 
Dans notre journée, tous les enfants ont un moment de relaxation parce que le repos 
est important pour leur croissance et leur développement. On n’est pas obligé de 
dormir mais on doit se reposer. 
 
Nous proposons tous les jours des activités, des jeux, des moments de lecture et de 
chansons permettant le bon développement cognitif, moteur, sensoriel et 
émotionnel de l’enfant. 
 
 
 

PROJET SPORTS 2020 -2021 
 
 

➢ Les objectifs de la pratique du sport sont les suivants : 

- Découverte de nouveaux sports 

- Découvertes de son corps : 

▪ Vocabulaire 

▪ Proprioception (ressentir son corps dans l’espace, latéralisation) 

▪ Motricité globale (courir, sauter, rouler…) 

▪ Motricité fine (gestes de précision) 



 PLAN PÉDAGOGIQUE d’ÉDUCATION  2020 – 2021  Mise à jour le 09.10.2020 
 

 

  

LES GALOPINS OY (LY 1839031-8) 15 

 

- Découverte de l’espace (déplacement, repérage) 

- Rapport à autrui 

- Respect des règles 

- Gérer ses émotions (joie, déception, peur, excitation) 

 

Mise en place :  La pratique sera répartie en cinq cycles de huit séances pour tous 

les groupes : 

- Capoeira (avec Andrea) 

- Escrime (avec Norbert) 

- Jeux d’opposition (avec Thomas) 

- Rugby (avec Estelle) 

- Volley Ball (avec Laury) 

 

➔ Les sports seront adaptés en fonction de l’âge des enfants de chaque groupe. 

➔ Les séances auront une durée de 30 minutes. Chaque groupe de niveau (petits 

lapins, coccinelles, grenouilles) sera séparé en deux. Les séances avec chacun 

des deux groupes seront consécutives. 

Les groupes seront donc de : 

2X8 pour les grenouilles 

2X6 chez les coccinelles 

2X5 chez les petits lapins 

Chaque cycle sera clôturé par une démonstration auprès des parents qui seront, le 

cas échéant, invités à participer. Ladite démonstration sera suivie d’un pot de 

l’amitié (thé, café, biscuits). 

Le choix des sports a été effectué en fonction des spécialités des éducateurs en 

place. 
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ACTIVITÉ NATATION : 
➢ Coccinelles :  4 séances proposées pour chaque ½ groupe classe (soit 6 enfants) 

avec 2 accompagnateurs de septembre à novembre 
➢ Grenouilles : 5 séances proposées pour chaque ½ groupe classe (soit 8 enfants) 

avec 2 accompagnateurs de novembre à février 
 
 

2. Compétences transversales 

« Pendant la petite enfance on pose le fondement des compétences transversales des enfants. Ces 
compétences sont l’ensemble des connaissances, des compétences, des valeurs, des attitudes et de la volonté. 
Avoir des compétences signifie également avoir la capacité de savoir utiliser ses connaissances et ses 
compétences d’une manière adaptée à la situation. » 
 

a. Réfléchir et apprendre à apprendre 
 

« Les compétences ”réfléchir” et ”apprendre” se développent en intéraction avec les autres et avec le monde 

qui nous entoure en formant les bases pour le développement des autres compétences et l’apprentissage tout 

au long de la vie. Acquérir des informations, les analyser et innover demandent une réflexion créative et 

critique dont on pose les fondements pendant la petite enfance. Le but de l’éducation de la petite enfance est 

de soutenir les compétences de réflexion et d’apprentissage des enfants. » 

 
Nous soutenons les capacités de réflexion et d'apprentissage des enfants et nous les 
encourageons vivement à se poser des questions et à être curieux en général.  
 
 

b. Compétences culturelles, interactivité et expression 
 

« Les enfants grandissent dans un monde culturellement et linguistiquement divers avec plusieurs croyances. 

En conséquence les compétences sociales, les compétences communicatives et culturelles sont d’une grande 

importance. Font partie de ces compétences la capacité d’écouter, reconnaître et comprendre différentes 

visions ainsi que la capacité de réflexion de ses propres valeurs et attitudes. » 

Nous apprenons aux enfants à interagir avec tout le monde, sans se limiter aux 

frontières du groupe. Nous montrons l’exemple, en donnant un modèle de 

compétences d'interaction positives. Nous vivons notre diversité culturelle et 

religieuse comme une richesse. 
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c. Prendre soin de soi-même et gérer son quotidien 
 

« La capacité de prendre soin de soi-même, les compétences liées à la santé et à la sécurité sont importantes 
pour tout le monde. Le rôle de l’éducation de la petite enfance c’est de renforcer les compétences liées au 
bien-être et à la sécurité des enfants et de les orienter à faire des choix qui respectent le mode de vie durable. 
L’éducation de la petite enfance incite les enfants à voir l’avenir de manière positive. » 

 
Nous soutenons l’augmentation progressive de l’autonomie des enfants en leur 
enseignant des compétences de tous les jours, telles que s’habiller, manger et 
ordonner ses affaires, en tenant compte du niveau et de l’âge des enfants. Nous 
encourageons à essayer tout seul, mais aussi à demander de l'aide en cas de besoin. 
Nous enseignons également à l'enfant à reconnaître et à contrôler ses émotions, à 
respecter son propre corps et celui de l'autre. 
 
Manger:  On apprend aux enfants les bonnes manières de la table (tenir une 
fourchette, essuyer sa bouche...). Lorsqu’on est à table, on apprend à ne pas déranger 
les autres. Tout le monde mange ensemble. C’est une bonne situation pour pouvoir 
se parler. Si le son monte trop, on encourage les enfants à chuchoter. Il y a un adulte 
à chaque table pour montrer le bon exemple et calmer les enfants si nécessaire. 
Le petit-déjeuner et les collations sont préparés au jardin d'enfants lui-même. Nous 
offrons aux enfants ce qui leur plaît, des aliments sains et à faible teneur en sucre.  
Le repas chaud de midi est livré par la compagnie Fazer Food Services trois fois par 
semaine.  Deux fois par semaine, nous proposons un repas confectionné par nos soins 
(voir projet cuisine). 
Quand on fait des sorties, on emmène une petite collation avec nous. 
 
Activités de plein air: Nous sommes dehors par tous les temps selon les critères 
établis par la ville d’Helsinki. Notre objectif est d'avoir entre une heure et demi et  
deux heures d'activités de plein air par jour afin de garantir la mobilité des enfants 
pendant la journée. 
 
Sieste:  Tous les enfants ont leur propre lit et leurs propres draps. Un repos quotidien 

est organisé chaque jour entre 12h00 et 14h30 en fonction des groupes. Les enfants 

éveillés à 13h30 sont autorisés à se lever en silence pour rejoindre sa classe. Chaque 

enfant a la possibilité de se reposer et de se détendre au milieu d'une journée bien 

remplie. 
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d. Capacité de lecture et d’interprétation multiples et compétences en 

technologies de l’information et de la communication 
 

« Les compétences de lecture et d’interprétation multiples ainsi que les compétences en technologie de 
l’information et de la communication sont des compétences civiques importantes qui sont présentes dans le 
quotidien des enfants et des familles, dans la communication entre les personnes et dans la participation au 
fonctionnement de la société. Ces compétences favorisent l’égalité des enfants en ce qui concerne l’éducation 
et les apprentissages. Le rôle de l’éducation de la petite enfance c’est de soutenir le développement de ces 
compétences chez l’enfant. » 
 

 
Les compétences à multiples facettes signifient la capacité d'interpréter et de 

produire différents messages. Nous encourageons les enfants à explorer, utiliser et 

produire des messages dans divers environnements, y compris numériques. Nous 

introduisons des outils multimédia (tablettes, appareil photo, projecteur...) afin de 

soutenir des projets pédagogiques, renforcer le français et se familiariser avec les 

outils et le langage des logiciels.  

Les Coccinelles et les Grenouilles vont à la bibliothèque une fois par mois. 

Quotidiennement, nous chantons et lisons beaucoup de chansons et de comptines au 

jardin d'enfants. 

 

e. Participer et agir 
 

« Participer et agir de manière active et responsable forment la base pour un avenir démocratique et durable. 
Pour ceci l’individu doit posséder les compétences nécessaires et la volonté à participer au fonctionnement de 
la communauté ainsi qu’avoir confiance en ses possibilités d’y influer. L’enfant a le droit d’être entendu et de 
participer quand il s’agit de questions ayant influence sur sa vie. » 

 
Nous apprenons aux enfants depuis leur entrée au jardin d’enfants que la 
participation active dans la communauté est importante. Nous suivons les 
recommandations établies selon le projet éducatif de la petite enfance de la ville 
d’Helsinki (Helsingin VASU) tout en conservant notre singularité propre à la culture 
française. 
Les enfants participent à l’élaboration des règles.   
Au sein de chaque groupe, nous proposons des activités avec des effectifs réduits 
permettant ainsi aux adultes d’être plus à l’écoute et d’apporter le soutien nécessaire 
à chacun. 
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Cela donne à tous l'occasion de s'exprimer et assure ainsi une activité centrée sur 
l'enfant.  
 
Les activités en petits groupes permettent une utilisation plus efficace de l'espace. 
Elles exigent l'indépendance du personnel, la confiance en soi, la planification, 
l'organisation et la communication. 
 
 

3. Environnement d’apprentissage 

 

« Dans l’éducation de la petite enfance l’objectif est de garantir un environnement d’apprentissage qui 

soutienne le développement personnel et l’apprentissage et qui soit sécurisé et sain. Par les 

environnements d’apprentissage nous entendons les locaux, les endroits, les communautés, les pratiques, 

les outils et les équipements qui soutiennent le développement des enfants. » 

 

Nous disposons d’installations adaptées à toutes sortes d’activités.  
Chaque groupe dispose d’une salle de repos et de sa propre salle de classe aménagée 
(lecture, jeux, cercle, activités...). Cet espace sert également pour les repas. 
Nous avons aussi une grande salle commune polyvalente utilisée pour les activités 
sportives, la musique (Muskari), les fêtes et les spectacles, les réunions avec les 
parents et les évènements intergroupes (anniversaire, semaine de la culture...). 
 
Le groupe des Petits Lapins bénéficie de sa propre entrée sécurisée, de vestiaires et 
de toilettes adaptés à ses besoins.  
Le groupe des Coccinelles et des Grenouilles se partagent un autre espace pour les 
vestiaires et les toilettes.  
Chaque groupe a son propre séchoir. 
Les enfants se déplacent facilement d’une salle à une autre. Une barrière empêche 
cependant les enfants d’aller seul dans les toilettes du groupe des Petits Lapins. 
 
Les éducateurs ont un bureau équipé d’un ordinateur. Ce lieu permet de planifier les 
activités et de recevoir les parents individuellement en toute confidentialité.  
 
A l’extérieur, nous avons une cours fermée conçue pour la récréation (bac à sable, 
structure de jeux extérieurs avec toboggans, balançoires, zone goudronnée, zone 
abritée). Nous mettons à disposition des jouets adaptés (vélos, tricycles, pelles, seaux, 
moules, ballons, cerceaux...).  
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Nous avons également un espace extérieur qui peut être utilisé pour nos projets 
jardinage. 
 
La garderie est très bien située à proximité de la forêt et du parc. Ces deux lieux sont 
régulièrement utilisés. On profite aussi de Kanneltalo pour aller au cinéma, au 
théâtre, à la bibliothèque ou aux expositions.  
Nous emmenons les enfants au cirque Finlandia, au Cirque d’Hiver à Kaapeli. Nous 
allons aussi régulièrement voir les spectacles de la compagnie de théâtre Raatiko à 
Tikkurila. 
 
La garderie est bien desservie par les transports en commun. Par exemple, nous 
pouvons facilement aller dans le centre d'Helsinki, pour visiter des musées ou autres, 
en fonction de l'intérêt des enfants et de ce que la ville peut nous proposer. 
 
 
 

4. Le jeu et méthodes de travail variées 

 

« Dans une culture de fonctionnement qui encourage aux activités ludiques l’importance du jeu au bien-être 

et aux apprentissages de l’enfant est reconnu. Le personnel reconnaît des facteurs qui peuvent limiter la 

possibilité de jouer et essaie de développer des méthodes de travail et des environnements d’apprentissage 

qui puissent favoriser le jeu. Les enfants et le personnel ont la possibilité d’éprouver ensemble de la joie en 

faisant et en jouant. » 

Le jeu et son importance 

 

Jouer est un moyen d'agir et d'apprendre. Nous accordons autant d’importance au 
jeu dirigée qu’au jeu libre. Notre but est de donner suffisamment de temps pour les 
jeux libres au quotidien. Il est créé et contrôlé par l'enfant lui-même. Dans le jeu libre, 
l’enfant traverse des événements importants de sa propre vie et il construit ses 
propres idées sur le monde et sur lui-même. Souvent, dans l'œil d'un adulte, cela 
semble impulsif, mais dans l'esprit de l'enfant, cela peut avoir une grande 
signification. Pendant le jeu libre, un adulte a la possibilité d'observer la phase de 
développement d'un enfant. Il peut être observateur ou bien participé au jeu. On peut 
apprendre des choses surprenantes sur les enfants en jouant avec eux.  
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5. Evaluation et développement de l’activité 

 

« L’évaluation de l’activité pédagogique sert à développer l’éducation de la petite enfance et à soutenir le 

bien-être, le développement et les apprentissages de tous les enfants. L’évaluation de l’activité doit être 

systématique et régulière et elle doit être réalisée aussi bien au niveau de l’établissement qu’au niveau du 

groupe. L’évaluation doit se baser sur des faits documentés et elle doit se faire par rapport aux objectifs du 

projet de la petite enfance et au projet annuel de petite enfance de l’établissement en question. » 

 

Evaluer l'activité du groupe 
 

Les observations pendant les jeux et les activités nous permettent pendant les 

réunions de groupe d’adapter, rectifier les stratégies ou méthodes mises en place 

pour arriver aux objectifs définis. 

Ces réunions ont lieu : 

- Une fois par semaine au sein de chaque groupe. 

- Deux fois par mois avec un représentant de chaque groupe à tour de rôle. 

- Une fois à la fin de chaque mois avec l’ensemble du personnel éducatif et 

administratif. 

 

Le contenu pédagogique de nos activités, qui couvrent de nombreux domaines 

d’apprentissage, se justifie à travers leurs planifications. Les consignes sont données 

en français et en finnois afin de s’assurer que chaque enfant a bien compris ce qu’on 

attendait de lui. 

On laisse une trace de ce qui a été fait avec les enfants (photos) et on expose les 

travaux dans les classes, les couloirs... 

 

Les travaux des enfants sont rangés dans un classeur qui le suivra tout le long de son 

passage dans notre jardin d’enfants. 
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6. Coopération et communication 
 

« Avec la coopération on soutient  l’organisation de l’éducation de la petite enfance de telle manière que 

chaque enfant a une éducation, un enseignement et des soins selon son développement et ses besoins. C’est 

le prestataire de l’éducation de la petite enfance qui a la responsabilité de réaliser la coopération et de la 

planifier. Cette coopération se réalise d’une manière pluridisciplinaire. ” 

 

 

Implication des éducateurs 

 

Les parents ont une association qui organise des événements communs et peut 

proposer des sorties. Les séances de musique qui se passent chaque jeudi au jardin 

d’enfants sont organisées et prises en charge par cette association. 

 

Notre équipe éducative organise également des événements où les parents sont 

invités à participer. La fête des mères et la fête des pères, par exemple, sont des 

occasions où les parents sont conviés à partager un petit-déjeuner avec leur enfant 

et offrant la possibilité de rencontrer les autres parents. 

 

Le déroulement de la journée est transmis oralement quotidiennement aux parents. 

Nous avons également un portail internet appelé "Muksunkirja" où nous pouvons 

partager des informations relatives au fonctionnement du jardin d’enfants. Tous les 

groupes utilisent également l’application Whatsapp pour échanger des informations 

les concernant. Les parents se doivent de nous tenir informer de tout évènement 

susceptible d’affecter le comportement de leur enfant afin qu’on puisse les aider et 

les soutenir en cas de besoin. 

 

Les parents ont participé à la planification du projet individuel de leur enfant en 

l’interrogeant et en remplissant notre formulaire « Décrivez votre enfant... Planifions 

ensemble... ». Toute la famille peut présenter ses attentes en matière de garderie. 

Les réunions individuelles deux fois par an, permettent d’ajuster la planification des 

objectifs à tous les niveaux en tenant compte de l’évolution de l’enfant. 
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Coopération multidisciplinaire 

 

• Neuvola (Services Sociaux finlandais): HYVE est un contrôle général obligatoire 

pour les enfants de 4 ans. L’éducateur responsable de cet enfant doit remplir 

un formulaire fourni par les Services Sociaux de la ville afin de préparer 

l’entretien entre les parents et Neuvola. 

Les parents peuvent nous tenir informés, s’ils le souhaitent sur le déroulement 

de ce contrôle. Le service de Neuvola prend l’enfant en charge s’il a des besoins 

particuliers. 

 

• autres garderies franco-finlandaises 

 

• Le lycée franco-finlandais d’Helsinki: des visites et des activités en français sont 

organisées entre nos deux structures afin de familiariser nos enfant avec leur 

future école. 

 

• Un rapport sur l’enfant en âge d’aller en Eskari est fourni au futur établissement 

de l’enfant. 

 

• Nous avons eu l’opportunité d’aller dans une maison de retraite pour chanter 

et passer des bons moments ensemble. L’une des personnes âgées parle le 

français. C’est une bonne occasion d’échanger pour tous dans cette langue. 
 

 

 

7. La première rentrée au jardin d’enfants 
 

Nous avons conçu et écrit pour notre garderie un plan éducatif individuel de la petite 
enfance. Tous les éducateurs ont participé à l’élaboration de ce document. 
L’objectif est de créer un environnement propice au développement et au bien-être 
de l’enfant de manière générale.  
Le point de départ de notre planification est toujours l’intêret de l’enfant. On prend 
en considération les expériences, les besoins actuels et futurs de chacun selon son 
âge, les points forts, les besoins de soutien et les attentes particulières des parents.  
Il incombe aux éducateurs d’adapter ses méthodes pédagogiques pour répondre à 
ces attentes. 
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Le plan d’éducation de la petite enfance est établi quand un enfant commence au 
jardin d’enfant, ou au début de l'automne. En collaboration avec les parents, il est 
élaboré afin d’apprendre à mieux connaître l’enfant.  
Nous mettons à jour le plan d’éducation de la petite enfance pendant la session 
d’évaluation au printemps et chaque fois que nécessaire. C’est un document 
administratif officiel qui accompagne l’enfant tout le temps de son passage chez nous. 
 
L’enfant peut changer de groupe en cours d’année. On leur offre la possibilité de s'y 
familiariser progressivement. Ces changements sont facilités par la configuration de 
notre structure où tous les adultes et les enfants se connaissent déjà. Ces interactions 
entre des enfants d’âge différent sont bénéfiques à l’ensemble de la communauté en 
permettant de créer et de maintenir une grande variété de relations. 
 
Lorsque l’enfant change de garderie, le plan d’éducation de la petite enfance le suit. 
 
Les parents prennent contact par téléphone ou par email pour visiter les locaux, 
découvrir l’équipe éducative et notre spécificité. Ils doivent remplir une fiche 
d’enregistrement et un contrat.  
A la maison, ils auront à remplir : 
• un dossier de renseignements sur l’enfant 
• une autorisation de prendre des photos au sein de la crèche 
 
Avant que l’enfant ne commence, on lui prépare un emplacement étiqueté pour 
ranger ses affaires (un casier, une étagère, un cintre), son lit.  
 
Il est préférable que les très jeunes enfants commencent dans notre structure 
accompagnés par un parent. Petit à petit, en fonction de son adaptation, le parent 
pourra confier son enfant pour la journée, afin d’aider à créer le sentiment de sécurité 
et de confiance. 
Pour bien s’adapter dans la vie du jardin d’enfants, il nous est important qu’il se sente 
compris. Les éducateurs s’adaptent à la langue de la maison pour que l’apprentissage 
du français se fasse naturellement, en douceur. 
 
Toute notre équipe est totalement engagée dans la mission qui lui est confiée :  le 
bien être de vos enfants. 
 
 


