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Asilo nido Lago Mago 
 Les enfants sont regroupés en 3 sections  

 Chez les « piccoli » (0-1 an) : 3 éducatrices 
pour 16 enfants 

 Chez les « medio » (1-2 ans): 2 éducatrices 
pour pour 14 enfants 

 Chez les grands (2-3 ans) : 4 éducatrices pour 
36 enfants 

 À l’intérieur des sections, les enfants sont en 
petits groupes de 5 à 9 avec une éducatrice. 
Cette éducatrice les suit durant les 2 ou 3 ans 
de leur séjour.  



Objectifs évoqués 

 Soutenir la socialisation et le parcours 
développemental de l’enfant de 0 à 3 ans 

 Contribuer à l’éveil de l’enfant au monde 
qui l’entoure 

 Permettre à l’enfant de développer son 
identité, de développer le sentiment de 
faire partie d’une collectivité 

 Soutenir le développement d’un sentiment 
d’appartenance à une communauté 
éducative chez les parents.  



Horaire  
 De 8h00 à 15h30.  

 Accueil jusqu’à 9h15.  

 Départ entre 13h00 et 13h30 et entre 14h30 et 
15h30. 

 Collation en début de journée. 

 Dîner  vers 12h00-12h30.  

 Sieste de 13h00 à 15h00.  

 Différentes activités ou périodes d’exploration 
sont offertes.  



Types d’activités 
 Jeu symbolique 

 Livres et histoires 

 Jeux de sable et de manipulation 

 Blocs et jeux de construction 

 Expression plastique 

 Exploration de la lumière  

 Éveil sonore 

 Exploration de la nature 

 Une thématique particulière : Pegghy le chien 

  

 



Un accueil 

chaleureux 



Documentation  
 
«Il n’existe pas de mauvais 
temps, seulement des 
vêtements inappropriés.» 
 
Voilà ce que nous 
enseignent nos amis danois. 

 
Il est important que les 
enfants se sentent en 
harmonie avec les agents 
externes, naturels et 
saisonniers, et qu’ils soient 
participants au 
changement. 

Un contact quotidien avec 
l’extérieur donne aux 
enfants la possibilité de 
vivre une expérience 
unique qui ne peut leur être 
offerte autrement. 
 



De la part du futur. 

Pour faire grandir un 

enfant, à quels mots et à 

quelles pratiques pensez-
vous? 
 

Les aimer avec 

abnégation 

Les guider avec patience 

Croire en eux et les 

encourager en ayant 

confiance en leur 

potentiel 

Les écouter et essayer de 
voir la vie de leur point de 

vue 



Aire de jeu 

symbolique 









L’enfant retrouve le matériel 

disposé de la même manière 

jour après jour 



Livres et histoires 













La soupe au caillou 



Jeux de sable et 

de manipulation 





Tubes, boyaux et cylindres 









Blocs et jeux de 

construction 







Expression 

plastique 







Boîtes personnelles et 

identité 



Cadre 

pour 

tisser 

créé par 

un 

parent 



Exploration de la 

lumière 



On devient grands, 

grands, ici au mur! 

 



L’ombre qui bouge est l’ombre 

dansante 

Mais il y a aussi l’ombre immobile 

Et l’ombre brillante 



Lumière et ouverture sur 

l’extérieur 



Eveil sonore 





Exploration de la 
nature 



 

 





Pegghy le chien 



Pegghy chez moi 

Le vendredi nous décidons 

ensemble où Pegghy ira pour la 

fin de semaine. 

 

Une fin de semaine avec Pegghy 

à la maison de Marta P. 

En arrivant à la maison, Marta a 

fait une petite sieste avec Pegghy 

sur le divan. 

Quand son grand frère Edoardo 

est revenu de l’école, maman 

leur a raconté la fin de semaine 

qu’il avait passé avec Pegghy 

alors qu’il fréquentait le nido. 

Martha a préparé le plat de 

nourriture et le bol d’eau pour 

Pegghy qui a dormi avec elle 

chaque soir. 

Dimanche c’était la fête 

d’anniversaire de grand-maman 

Demare et grand-maman 

Gabriella et même Pegghy a eu 

droit a un petit morceau de 

gâteau. 

Nous espérons qu’elle s’est sentie 

à l’aise et choyée. 

 



Aménagements 
pour les poupons 











Art et esthétisme 











La 
documentation 

Outil aux usages multiples 



LA FORME DE MAMAN 
 

Je fais la forme de maman. 

Toute. 

Avec le visage. 

Tous les petits points. 

Toute bien grande. 

Parce que maman est de 

forme grande et petite. 

Ma maman est grande. 

Les bras longs. 

Elle a le visage de forme 

ronde. 

Je veux essayer de faire les 

yeux, le petit nez en patate, 

les jambes plus longues, les 

souliers, les mains… 

Ah! Les cheveux longs… 

  

- Guido 36 mois 



 

 

La première journée de l’enfant racontée par l’éducatrice… 



16 septembre 2013 

 

Valentina (11 mois) est arrivée au nido avec sa 

maman Cristina: elle s’est aussitôt montrée 

souriante et sociable tant avec les autres 

enfants qu’avec Martina et Barbara. Elle s’est 

montrée particulièrement intéressée par les 

toupies de couleur et le son de la petite boîte à 

musique. 

Quand je suis arrivée au nido j’étais petite 

comme cela… 







 

 

Fais-nous cadeau d’un souvenir de ton 
enfance. 
 
Je me souviens quand je voulais que ma 
grand-mère me raconte des histoires en 
mangeant ma collation. 
 Dans les mots des parents 

 
D’une maman à une maman: 
je veux te raconter mon 

expérience au nido. 



C’est le lieu des rencontres 

Où les grands et les enfants se rencontrent pour partager 

pensées, émotions, sentiments, 

Où l’expérience de chacun s’enrichit de celle de l’autre 



Les AREA 

Bambini 



Des services diversifiées aux 

enfants et aux familles  
Aera Bambini Gialla :  

 
La première Area Bambini, mise sur pied pour offrir 

des occasions d’explorations et de découvertes 

particulières aux enfants de 5 à 11 ans et aux  

familles, en mettant une emphase sur la parole et 

les représentations symboliques ou l’expression (arts 
dramatiques, contes, littérature jeunesse, arts 

plastiques, etc.).  

Valoriser la transmission orale et la littérature. 





Des services diversifiées aux 

enfants et aux familles  
Aera Bambini Rossa :  
Rejoindre des familles qui n’ont pas le même besoin d’accueil 

quotidien; 

 Soutenir les processus de séparation et de socialisation de 

l’enfant et du parent; 

Contrer l’isolement des familles; faciliter l’insertion des familles 

dans la communauté.; 

Permettre aux familles de jeunes enfants de venir rencontrer 

d’autres familles ; 

Favoriser un dialogue entre les jeunes parents et entre les 

parents et divers spécialistes de l’enfance (médecin, 

pédagogue, psychologue) ou de la culture (artiste, musicien, 

etc.). 





Des services diversifiées aux 

enfants et aux familles  
Aera Bambini Verde:  

 
Favoriser le développement de l’enfant de 5 à 11 ans par la 

découverte des sciences naturelles (expériences diverses 
interpelant diverses compétences disciplinaires); 

Contribuer au développement d’une conscience 

environnementale; 

Offrir des occasions d’interactions parent-enfant dans un 

contexte de découverte et de jeu. 





Des services diversifiées aux 

enfants et aux familles  
Aera Bambini Blu:  

 
Favoriser le développement de l’enfant de 5 à 11 ans par la 

découverte des arts visuels; 
Contribuer au développement d’une pensée esthétique chez 

les enfants et parents. 





Qu’est-ce qui 

caractérise la 

pédagogie de 

Pistoia 



Une pédagogie qui …   

 ne naît pas d'une théorie définie a priori; 

 présuppose une pratique orientée par les 
réflexions des agents de tous les niveaux; 

 repose sur une pratique d’auto-évaluation 
continue; 

 s'enrichit du travail de la recherche scientifique ; 

 ne se présente pas comme achevée, mais 
comme le fruit d’une élaboration continuelle et 
participative; 

 elle se développe et se structure au fur et à 
mesure qu’elle se vérifie dans la pratique, dans les 
échanges et dans les rencontres.  
 



 Égalité, diversité, partage, transparence; 

 Cohérence dans l’organisation des 

environnements d’accueil; 

 Professionnalisme, perfectionnement, autonomie 

et collégialité dans le travail pédagogique; 

 Une pédagogie pour l’enfance. 

 

Traduit et adapté de 

http://www.comune.pistoia.it/2017 

Des principes inspirants 



 Le travail de l’enseignante : observer et 

dialoguer! 

 Les enfants ont besoin d’être témoins de 

la générosité des adultes. Ils sont inspirés 

par la générosité. 

 Faire partie d’un lieu en y agissant . Si on 

prend soin de quelque chose, si on y 

participe activement, on en fait partie.  

Des propos entendus 



La poésie des lieux 
 

C’est l’endroit où je regarde, je touche, j’observe, j’expérimente, je 

connais et je joue. 

 

Où je bouge, je marche, je cours, j’explore mon espace. 

 

C’est l’endroit où je rencontre d’autres corps et que je les reconnais 

comme étant « autres » que moi. 

 

Où je ris, je pleure, je m’étonne et m’enthousiasme. 

 

Où je trouve encouragements et contenu. 

 

C’est le lieu de la relation qui se nourrit de jour en jour d’échanges 

significatifs et qui s’enrichit à travers des modes de communication de 

plus en plus complexes. 

 

C’est l’endroit où je m’approprie les réalités qui m’entourent pour les 

surmonter et découvrir de nouveaux endroits où grandir avec les autres. 


