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1ère Partie

La recherche du stage

J'ai eu l'idée de choisir la crèche de Savigneux « Les 
Fripouilles » pour mon stage car j'aime beaucoup les enfants, et 
parce que j'avais envie de pratiquer un métier se rapprochant le 
plus avec celui  que j'aimerais faire plus tard :  Educatrice de 
Jeunes Enfants. En fin de 4°, j'ai discuté avec mes parents de 
mon choix, et ils m'ont dit qu'ils connaissaient une dame (Mme 
GEAY)  directrice  d'une  crèche.  J'ai  appelé  la  crèche  et  ils 
m'ont donc réservé une place.

Puisque  je  m'y  étais  prise  tôt,  cela  ne  m'a  pas  été 
difficile d'obtenir un stage. 

J'ai  quand  même  écrit  une  lettre  de  motivation,  en 
début de 3°, et je suis allée faire signer ma convention à Mme 
GEAY qui m'a bien expliqué ce que je devrais faire.

J'attendais  de  ce  stage  qu'il  m'apprenne  à  gérer 
plusieurs enfants à la fois, qu'il me montre comment se déroule 
le  travail  d'une  éducatrice  de  jeunes  enfants  et  j'espèrais 
pouvoir me renseigner sur les filières inhérentes à ce métier !

J'avais hâte de commencer, même si j'angoissais un peu 
car j'avais peur de faire des erreurs avec les petits et de ne pas 
être à la hauteur de ce que l'on me demandera. 

Ce stage jouait  vraiment sur mon orientation  et c'est 
donc pour cela que j'étais impatiente de le faire .



2ème Partie
Lieu de stage et structure

La crèche a été créé par une association (qui porte le même 
nom) depuis maintenant trois ans.
Elle regroupe quatorze salariés:

 -deux Educatrices de Jeunes Enfants 
 -quatre Auxiliaires de Puériculture
 -cinq Assistantes Maternelle
 -une cuisinière
 -une infirmière 
 -une technicienne de surface.

Dont deux Auxiliaires (Marie-Pierre et Adeline),une Educatrice 
(Agnès, référente), deux Assistantes Maternelle (Christelle et 
Virginie) qui m'ont prise en charge et qui sont dans le groupe 
des «grands» enfants*.

La crèche sert aux petits de première séparation avec les 
parents,  de  première  approche  au  niveau  des  sens  et  de 
commencer  à  prendre  conscience  des  règles  dans  la  vie  de 
groupe, comme respecter les autres.
Elle est divisée en deux salles principales :
– une pour  les  bébés (du plus  jeune âge jusqu'à  ceux qui  ne 

savent pas encore marcher)
– et une pour les  « grands »* (de ceux qui savent marcher et 

parler jusqu'aux petits qui vont à l'école le matin, jusqu'à six 
ans (mon groupe))



3ème Partie 
Le déroulement du stage

Le Lundi 17/12/07, je me suis rendue à la crèche à 10h00.
Je stressais beaucoup mais j'étais aussi très contente que ce 
jour arrive enfin!!!

Quand je suis arrivée, un petit venait de se faire mal,  et 
donc personne ne s'est occupé de moi ! Je ne savais pas ce qu'il 
fallait que je fasse alors j'ai regardé les enfants de loin!

Puis deux minutes plus tard, Christelle est venue et a mis 
une  chanson  ;  c'est  là  que  j'ai  commencé  à  m'intégrer  et  à 
établir un contact avec les petits.
Après la chanson, on a fait des coloriages pendant qu'un autre 
groupe est  allé  faire des gâteaux pour  le  goûter de Noël  du 
jeudi. Les enfants sont souvent mis en groupe pour qu'ils soient 
plus calmes et pour qu'ils s'épanouissent mieux.
Lorsqu'il est arrivé midi, les petits par groupe de quatre ou cinq 
vont se laver les mains, puis vont s'asseoir à une table dirigée 
par un adulte qui, au début du repas distribue un verre d'eau à 
chacun.  Pendant  que  les  enfants  boivent,  les  responsables 
commencent à servir et à couper les aliments dans les assiettes. 
Les deux premiers jours, j'étais avec Marie-Pierre à une table, 
mais le troisième, j'ai pu en tenir une de trois petits ! C'était un 
peu dur car les enfants ne mangent pas beaucoup à cet âge et ils 
n'arrêtaient  pas  de  s'amuser,  de  plus  la  période  de  Noël 
n'arrangeait rien, car ils étaient tous très excités !!!



A la  fin  du  repas,  on  leur  donne  un  gant  pour  qu'ils  se 
nettoient la  figure et les mains.  Chaque adulte renseigne une 
feuille qui comporte le nom des enfants, et différentes cases : 
– une pour marquer les activités faites dans la journée,
– une  pour  savoir  ce  qu'il  a  mangé  (ou  l'on  marque  une  X 

lorsqu'il  a  mangé  une  assiette,  G  lorsqu'il  a  goûter  et  O 
lorsqu'il n'a pas mangé! )

– et une autre pour l'heure à laquelle il s'endort et se réveille 
pendant la sieste.

Après avoir mangé, chaque petit est changé  puis va faire 
une activité calme, comme lire ou faire des puzzles.
Puis vient l'heure de la sieste,  un adulte dans chaque dortoir 
aide les enfants à s'endormir et à surveiller ceux qui ne dorment 
pas !

Le premier jour, Agnès (ma référente) est venue me parler 
de la crèche et du métier d'Educatrice de Jeunes Enfants ; elle 
m'a  expliqué  qu'il  fallait  obtenir  un  diplôme  pour  devenir 
Educatrice  et  que lors  de l'examen,  il  y  avait  au  moins  trois 
milles personnes à se présenter, puis qu'il vallait mieux passer 
l'oral  à  plusieurs  endroits  afin  d'avoir  plus  de chance d'être 
embauché si l'on est séléctionné car il n'y en a qu'une trentaine 
d'admis sur tous ceux qui se présentent !!!
Elle  m'a  aussi  indiqué  la  différence  entre  Educatrice  et 
Puéricultrice : la puéricultrice s'occupe plus du coté médical, et 
l'éducatrice de l'éducation.

Lorsque  je  suis  rentrée  chez  moi  après  ma  première 
journée de stage, j'étais très heureuse que cela se soit si bien 
passé ! A peine étais-je partie que je voulais déjà y retourner !!!
J'avais l'impression que je faisais partie de la crèche depuis des 



mois car je commençais à connaître les petits!

Le Mardi, c'était le repas de Noël à la crèche:

                        _________Menu__________
-Petits fours

-Pommes dauphines
-Haricots avec marrons chauds

-Dinde
-Fromages

-Bûche de Noël
                      ____________________________

Le repas s'est déroulé avec tous les membres de la crèche, 
dans la salle des « grands ».
Après, nous avons couché les petits (il devait être 14h – 14h30), 
et j'ai aidé à ranger les tables et nettoyer les chaises.

Puis, une petite handicapée (Camille) est venue, elle faisait 
des crises d'épilepsie, c'était assez surprenant, elle ne savait 
pas parler et se déplaçait à « quatre pattes »!
Ensuite, Agnès m'a montré comment on changeait les petits, et 
m'a  dit  que  c'était  à  ce  moment-là  qu'il  fallait  établir  une 
relation avec l'enfant car c'est le seul de la journée où tu es 
seul avec lui.

Lors du goûter j'ai pris en charge une table de deux ! C'est 
marrant car lorsque quelqu'un fait quelque chose, tout le monde 
suit...  mais c'est assez pénible lorsque le premier tape sur la 
table!!! 



Ensuite, les enfants se sont séparés en trois groupes:
 -un dans un dortoir pour des jeux de sociétés,
 -un dans la salle principale pour se déguiser,
 -un dans une salle commune aux deux principales pour dessiner.
Moi j'étais dans la principale avec Agnés, seulement vers cinq 
heures, les parents ont commencé à venir chercher leurs petits, 
et Agnés était de transmission (faire le bilan de la journée de 
l'enfant aux parents !),  donc je me suis  occupée des enfants 
toute seule (ils devaient être huit ou neuf), ce qui était un peu 
difficile car ils ne sont pas tous au même endroit. Il faut donc 
surveiller  chacun d'eux et en même temps s'amuser avec les 
petits (en l'ocurrence là j'accrochais des foulards au petits !), 
mais  ça  c'est  très  bien  passé  !  On  avait  mis  de  la  musique 
Africaine et c'était bien marrant car Idriss faisait semblant de 
jouer du jembé!!!
A 18h00, je devais m'en aller, mais je ne m'en étais même pas 
rendue compte et c'est Agnés qui m'a dit « tu ne dois pas partir 
maintenant  ?  »  alors  que  nous  allions  commencer  une  autre 
activité avec les enfants qui restaient ! Le temps était passé si 
vite ; je n'avais même pas envie de retourner chez moi tellement 
j'aimais ce que je faisais!



Le  Mercredi,  activité  «cuisine»  avec  un  groupe  de  cinq 
enfants,  nous avons fabriqué des truffes pour le  Jeudi,  mais 
cela les a vite énervé et au bout de dix minutes, ils ont voulu 
arrêter, du coup un autre groupe est venu.

Après  la  sieste,  nous  sommes  allés  voir  un  spectacle  de 
Noël. Les enfants ont eu un peu peur car l'un des personnages 
principaux  «sortait de l'écran» et faisait des tours de magie ; 
tous  les enfants  étaient contents.  C'était  vraiment très bien 
fait, mais je pense que pour les petits, ça devait être long, car il 
a  duré  une  heure,  et  nous  étions  assis  par  terre  sur  du 
carrelage!  Puis  la  maman de  Léo  a  commencé  à  me parler  et 
j'étais très fière en voyant que j'étais sûre de moi, ce qui n'est 
pas le cas d'habitude !



Le Jeudi, lorsque je suis arrivée, les petits rappelaient les 
prénoms de chacun ; il y avait Tom, un petit garçon prématuré et 
qui faisait des crises d'épilépsie. Puis nous sommes sortis nous 
amuser un peu. Vers midi, je suis partie avec Agnès chercher les 
petits qui ont l'école le matin.

A  midi,  j'ai  tenu  une  table  de  trois  enfants  déchainés, 
d'ailleurs, ils l'étaient tous, car l'après-midi, le Père Noël venait 
avec tous ses cadeaux !

Avec Adeline, Céline et Agnés , on a dressé les tables pour 
le goûter et décoré la salle après avoir couché les petits!

Vers  quatre  heures,  des  parents  ont  commencé  à  venir, 
nous nous sommes installés  dans la  grande salle  en attendant 
patiemment le Père Noël qui était en retard ; les enfants ont 
commencé à crier! Lorsqu'il arriva enfin avec son chariot rempli 
de  jouets,  tous  les   petits  se  sont  précipités  vers  lui  en 
attendant qu'il leur donne un cadeau ! 



Tous sauf Victor, qui apparemment avait peur de lui, car il 
s'est agrippé à moi et ne voulait plus me lâcher. J'ai eu beau 
essayer de lui demander s'il ne voulait pas aller voir le Père Noël 
pour qu'il lui donne un cadeau, il n'a pas bouger ! Même lorsque 
sa maman (qui était arrivée peu après le Père Noël) lui a tapoté 
l'épaule pour qu'il lui dise bonjour, il ne s'est pas retourné 
tellement il était tétanisé ; j'ai dû lui dire: « Regarde Victor qui 
c'est qui est là ?! » pour qu'il voit sa maman !!!
Par  contre,  Léo  lui  n'avait  pas  du  tout  peur,  il  s'est  même 
attaqué à un cadeau plus gros que lui,  ce qui était très drôle 
surtout que sa mère lui disait qu'il n'y arriverait pas tout seul ! 
Mais non, il n'en a fait qu'à sa tête !!!

J'étais très contente de cette journée, les enfants aussi, 
surtout lorsqu'ils ont découvert le cadeau que le Père Noël avait 
laissé, un très gros cadeau... une cabane d'intérieur !
Bien entendu, tous les petits ont voulu l'essayer, et même si la 
cabane n'était pas assez grande pour tout le monde, ils ont pu 
rentré à huit !!!



Le Vendredi arriva vite, mais comme on dit : «toutes les 
bonnes choses ont une fin !».
Donc pour mon dernier jour, je suis allée à la bibliothèque avec 
Agnés, Marie-Pierre et la maman de Tom qui nous acompagnait ! 
Lorsque  nous  sommes  arrivés  là-bas,  les  petits  étaient  très 
excités, ils couraient de partout et n'arrêtaient pas de crier !
Alors une bibliothècaire est venue nous raconter une histoire 
sur Noël en espérant que ça les calmerait un peu... mais pas du 
tout !!!

Lorsqu'on est revenu à la crèche, la matinée venait de se 
terminer, à mon grand regret ! On a fait manger les petits et 
comme d'habitude, j'ai pris une table de deux !
Puis,  après  le  repas,  on  m'a  dit  que  je  pouvais  aller  manger, 
seulement je n'en avais  vraiment pas envie,  je ne voulais  pas 
perdre du temps car je partais à 14h00 !
Du coup, j'ai mangé le plus vite possible pour pouvoir rester un 
petit  moment  de  plus  avec  les  enfants  !  Lorsque  je  suis 
retournée  dans  la  salle,  j'étais  contente  qu'ils  ne  soient  pas 
encore couchés ! Malheureusement, dix minutes plus tard, ce fut 
l'heure !

Puis,  Agnés m'a demandé si  je voulais faire la  couchette 
avec elle ! J'ai donc accepté et je me suis mise entre Valentine 
et Victor pour les aider à s'endormir . Valentine s'est endormie 
presque tout de suite après que j'ai  eu mis  ma main sur son 
ventre . Mais il restait le plus difficile, Victor !Apparemment, il 
mettait longtemps à s'endormir !
Mais  Mme  Bernard  est  venue  après  que  Valentine  se  soit 
endormie, elle m'a demandé si le stage s'était bien passé puis je 
suis  retournée  dans  les  dortoirs  surprise  de  ne  pas  m'être 
souvenue  qu'un  professeur  devait  venir  nous  voir,  tellement 
j'adorais m'occuper des petits!



Lorsque je suis retournée auprès de Victor qui ne dormait 
toujours pas, j'ai mis ma main sur son dos et dix minutes après, 
il s'était endormi !
Agnés et moi sommes sorties du dortoir et nous avons remplis le 
tableau des horaires de sieste !
Puis  elle  m'a fait  mon compte rendu du stage.  Apparemment, 
tout le monde semblait content de moi ! Elle m'a dit que j'avais 
très bien participé et que si je voulais continuer dans ce métier, 
j'avais  toutes  les  qualités  requises  !  Cela  m'a  énormément 
touchée !

Puis est venu l'heure du départ. J'étais très déçue que ce 
stage  ne  dure  pas  plus  longtemps,  j'aurais  mieux  observé 
certaines  choses  qu'en  une  semaine,  nous  n'avons  pas  eu  le 
temps de voir,  comme par  exemple,  les  changes où  je  ne  me 
sentais pas très à l'aise (je pense qu'au bout de deux semaines, 
j'aurai oser en faire un !).
Pour moi, ce stage a été très bénéfique et j'ai reçu des conseils 
pour passer le concours d'Educatrice de Jeunes Enfants qui se 
révèle être le métier que j'ai envie de faire plus tard!

Je tiens à remercier Mme Geay, directrice de la crèche, 
Agnès ma référente, qui m'a appris beaucoup de choses sur le 
métier d'Educatrice, toutes celles qui m'ont prise en charge, et 
bien évidemment, les enfants que j'ai vu pendant mon stage, car 
sans eux et leur facilité à m'adopter, je n'aurais jamais passé 
une si bonne semaine !!!! 



4ème partie
L'Activité Observée

Etant  donné  que  la  Crèche  «  Les  Fripouilles  »  a  été 
construite il y a trois ans, elle est très bien organisée.
Comme, en cas d'incendie : ils n'ont qu'à ouvrir les baies vitrées 
et en cinq minutes tout le monde est dehors !

Au niveau des horaires, ils sont très souples, c'est à tour 
de rôle qu'ils font l'ouverture de la crèche, donc on peut très 
bien  commencer  à  8h00  un  jour  et  celui  d'après  à  11h00!
Le personnel a une semaine de vacances entre Noël et le jour de 
l'An,  le  pont  de  l'ascension  et  les  trois  premières  semaines 
d'août!

Le  métier  d'Educatrice  de  Jeunes  Enfants  demande 
beaucoup de patience et d'envie pour apprendre aux enfants!
Il faut aimer le contact avec les petits et savoir se remettre en 
question!

Les aspects positifs de ce métier sont que l'on ne risque 
pas de s'ennuyer car chaque jour est différent du précédent, il 
y a aussi les relations très fortes avec les petits et le plaisir de 
leur apprendre quelque-chose !
Par contre il ne faut pas craindre d'être dans le bruit, d'être 
dérangé toutes les deux secondes et il faut aussi supporter les 
humeurs des petits.



Au début de sa carriére,  l'Educateur de Jeunes Enfants 
gagne à peu près 1 333€ par mois, et lorsqu'il approche de la 
retraite  2  315€.  Donc  il  ne  faut  pas  faire  ce  métier  pour 
l'argent mais parce qu'il nous plait !

Pour devenir Educateur il faut le baccalauréat puis passer 
le diplôme d' « Educateur de Jeunes Enfants » sur trois ans. 
Très peu se font embaucher juste après avoir eu ce diplôme, car 
il faut avoir de l'expérience avec les enfants, montrer qu'on est 
capable de gérer un groupe de petits !

L'Educateur  travail  en  équipe.  Au  sein  d'une  crèche 
(structure embauchant le plus), il travaille avec des auxiliaires, 
des assistantes maternelles...



5ème Partie
CONCLUSION

Ce  stage  a  confirmé  mon  choix  de  départ  :  devenir 
Educatrice de Jeunes Enfants.

Il  m'a  permis  de  mieux  cerner  le  métier  et  d'avoir  une 
expérience avec des enfants. J'ai été très surprise de voir à 
quel point j'étais à l'aise dans ce que je faisais et à la vitesse à 
laquelle je me suis adaptée sans que l'on me dise quoi faire!

Les  seuls  points  négatifs  pendant  cette  semaine  ont été 
mon arrivée et le temps de midi où je n'avais rien à faire puisque 
les enfants dormaient (donc le temps me paraissait long !) Mais, 
sinon, j'ai adoré être en présence d'enfants !

Après cette semaine, je ne voulais pas du tout retourner en 
cours ; je serais bien rester là-bas! 

Ce  stage  a  vraiment  répondu  à  toutes  mes  attentes  et 
questions, j'ai été très bien accueillie, les enfants se sont vite 
habitués à moi et j'ai pu faire toutes sortes de choses que je ne 
pensais même pas faire !  Je suis vraiment très heureuse que 
cette  semaine  se  soit  autant  bien  passée  !  Elle  m'a  apporté 
beaucoup  de  choses  sur  le  métier  et  sur  la  manière  dont  se 
passerait le concours d'éducatrice !


