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Inama / Ziko • instrument d’autoévaluation pour le bien-être et l’implication des enfants dans le milieu d’accueil
manuel

Inama / ZiKo (Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen 
in de Opvang / Instrument d’autoévaluation pour le bien-être et l’implication des enfants 
dans le milieu d’accueil) est un instrument qui a pour but de répertorier la qualité de 
l’accueil. Il vous aide à voir ce qui fonctionne bien, mais également les points susceptibles 
d’être améliorés. Pour ce faire, vous vérifiez de manière systématique comment les enfants 
se portent dans le milieu d’accueil. S’ils se sentent bien et vivent des activités intenses, 
vous savez que l’approche correspond à ce dont ils ont besoin. Le bien-être et l’implication 
sont les conditions essentielles à un accueil de qualité. 

Inama / ZiKo peut être utilisé dans toutes les situations d’accueil: l’accueil de bébés et de 
jeunes enfants dans les milieux d’accueil de jour, les mini crèches, l’accueil par des gar-
diennes, l’accueil et l’accompagnement par un centre de soins aux enfants et de soutien 
familial, l’accueil extrascolaire dans les écoles, les IAE (Initiatives d’Accueil Extrascolaire) et 
les services de voisinage et de proximité. 
Dans ce manuel, le terme ‘accompagnateur’ désigne toutes les personnes qui se chargent 
d’accompagner les enfants: la gardienne, la puéricultrice, le moniteur de l’accueil extras-
colaire, etc.

UN MANUEL ET DES DOCUMENTS A COMPLETER
Ce manuel vous familiarise aux notions de ZiKo. Un dossier de formulaires contenant des 
documents à compléter et des instructions accompagne ce manuel.

3 ETAPES
Vous utilisez ZiKo quelques fois par an. Il s’agit à chaque fois d’un instant au cours duquel 
vous passez le milieu d’accueil aux rayons X. Cette autoévaluation se déroule en trois 
étapes: 
ETAPE 1: Vous mesurez le bien-être et l’implication des enfants dans l’accueil
ETAPE 2: Vous analysez le résultat de ces observations ce que vous mesurez
ETAPE 3: Vous améliorez de manière ciblée la qualité de l’accueil.

PREPARER ET UTILISER ZIKO
Avant de vous mettre au travail, vous devez apprendre à connaître les notions de cet 
instrument: bien-être et implication. Il est important d’apprendre au préalable à regarder 
les enfants de manière ciblée et à savoir comment travailler avec l’instrument.
Ce n’est qu’une fois que vous maîtrisez le manuel, que vous pourrez compléter correcte-
ment les formulaires. 
La préparation de l’autoévaluation est essentielle. Si vous êtes plusieurs accompagna-
teurs, organisez-la de manière optimale pour chacun. Les accompagnateurs qui appren-
nent à observer le bien-être et l’implication d’un enfant continueront à le faire, même en 
dehors de l’autoévaluation

     BESOIN D’AIDE POUR APPRENDRE A TRAVAILLER AVEC INAMA / ZIKO?

Vous voulez plus d’information et de l’aide pour vous exercer avec 
Inama / ZiKo? Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à l’ECEGO. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site web 
de Kind en Gezin (www.kindengezin.be) et de l’ECEGO (www.cego.be).
(www.kindengezin.be) en van ECEGO (www.cego.be).

ZiKo
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OBSERVER LA QUALITE

Il n’est pas facile de savoir dans quelle mesure on peut parler d’un accueil de qualité. De 
nombreux éléments doivent être observés. Vous pouvez observer la qualité de différentes 
manières

1. . LA MANIERE D’ABORDER VOTRE ACCUEIL
Ici, vous voulez vous faire une idée de l’environnement dans lequel on vit, de l’espace 
disponible, de son agencement et du matériel (de jeu) qui s’y trouve. Mais vous observez 
aussi le nombre d’activités offert aux enfants et la manière dont les enfants sont guidés. 
Vous vérifiez si tout est bien organisé, si tout est sûr, si l’accompagnement est suffisant,…

Observation A 
Les enfants ont peu de matériel à leur disposition. Dans la matinée, il y a des blocs et 
des ours en peluche. Dans l’après-midi, les enfants aiment jouer dans le bac à sable, 
mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent juste jouer sur le toboggan ou dans la maison-
nette. 
La plupart des enfants semblent s’ennuyer. 
Les pleurs sont nombreux et les contacts sont rares entre enfants et accompagna-
teurs. Ceux-ci sont peu impliqués: les enfants sont rarement stimulés et plutôt laissés 
pour compte. Les accompagnateurs prodiguent ensemble les 
soins aux enfants et entre-temps personne ne surveille 
les autres enfants. Ils doivent simplement attendre
que chacun ait reçu ses soins.
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2. L’EFFET SUR LES ENFANTS
Une autre manière d’observer est de vérifier quel effet l’accueil a sur l’enfant. 
Les parents ont - à juste titre - beaucoup d’attentes. Ils veulent que leur enfant se développe 
bien sur tous les plans. L’enfant doit rapidement apprendre à bouger, se débrouiller de ma-
nière indépendante, s’entendre facilement avec les autres, pouvoir bien s’exprimer,… 
Il est clair qu’observer l’effet de votre accueil sur le développement des enfants n’est pas une 
mince affaire.

Observation B
Dans ce groupe, les moments inexploités sont rares; 
les enfants ont de nombreuses opportunités d’être actifs. 
Les accompagnateurs accordent une grande importance aux jeux des enfants. 

Pendant les soins, un accompagnateur s’occupe toujours des autres enfants. 
Pendant les moments d’attente, de petites activités sont intercalées; par exemple 
chanter ou danser. L’ambiance est agréable: on rit beaucoup et on entend 
uniquement pleurer quand un enfant s’est fait mal. 
Les enfants ont beaucoup de liberté: ils peuvent déterminer 
eux-mêmes quand ils arrêtent leur jeu pour passer à une autre activité.
Les accompagnateurs accordent aussi
beaucoup d’attention à l’accueil des 
enfants et des parents. Ils font 
attention à chaque enfant. 
Ils s’adressent régulièrement aux 
enfants. Ils stimulent le contact entre
les enfants en disant ce que les autres
 sont en train de faire. 
Une petite musique en arrière-fond
pendant certaines activités crée une
atmosphère apaisante.
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 Approche Processus Effet

      BIEN ETRE  IMPLICATION

3. LE PROCESSUS DANS L’ENFANT
Ici, vous vérifiez comment l’enfant se porte dans le milieu d’accueil.
Vous vous demandez:
• comment les enfants se sentent (= bien-être);
• avec quelle intensité ils jouent ou sont passionnés par ce qu’ils font (= implication). 

 

 L’ESPACE DEVELOPPEMENT DE LA MOTRICITE
 LE MATERIEL MAITRISE DE LA LANGUE
 L’OFFRE D’ACTIVITES CURIOSITE 
 L’INTERACTION AVEC LES ENFANTS SOIF D’EXPLORATION
 LA SECURITE COMPETENCE SOCIALE
  CONFIANCE EN SOI

Le portrait des deux groupes de jeunes enfants (observations A et B) fait voir de quoi 
il s’agit lorsqu’on observe ‘le déroulement’. Dans le groupe A, les enfants ne se sentent 
pas bien. Leur bien-être est faible et nous pouvons aussi conclure de leur ennui que leur 
implication n’est pas bonne. 
Dans le groupe B, tout est très différent. Les enfants sont détendus et toujours occupés. 
Cette différence n’est pas le fruit du hasard, mais elle différence au niveau de la qualité 
de l’approche pédagogique.
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QU’EST-CE QUE LE BIEN-ETRE?

“Comme un poisson dans l’eau” - c’est ainsi que vous pouvez décrire les enfants qui se 
sentent vraiment bien. 
Et vous le voyez. Ils expriment de différentes manières qu’ils sont heureux. 

Prendre du bon temps
Ce qui frappe le plus dans le bien-être, c’est le fait de prendre du bon temps, d’avoir du 
plaisir, de jouir des autres et des choses. Les enfants rayonnent, papotent spontanément 
ou chantent, sourient ou rient aux éclats

Détente et paix intérieure
Un enfant qui se sent bien donne une impression détendue. Il ne se sent en aucun cas 
menacé. Le visage est ouvert, pas crispé. Les muscles ne sont pas tendus. 

Vitalité
La joie de vivre est bien présente en cas de bien-être. On peut souvent la déduire des 
mimiques: le regard est vivant, le visage expressif. La position du corps en dit long elle 
aussi: pas tassé ou avec des épaules tombantes, mais dressé, occupant l’espace.

Ouverture
Lorsqu’un enfant se sent bien, il est réceptif, accessible, spontané,... 
Les contacts avec les autres se passent bien. L’enfant est content de l’attention qu’il re-
çoit: un câlin, un compliment, un mot de fierté, un peu d’encouragement ou d’aide

Confiace en soi
Le bien-être est plus probable quand un enfant n’est pas trop vite désarçonné. Vous 
remarquez la confiance en soi, le respect de soi, l’amour propre  à un comportement qui 
exprime une certaine fierté: se sentir littéralement ‘grand’. Cette image positive de soi 
est la base de la résistance morale; l’enfant ne se laisse pas marcher sur les pieds, 
il est assertif 

En accord avec soi-même
Quand un enfant est en accord avec ses sentiments, il peut en profiter, mais en même 
temps, il peut rapidement surmonter les mauvais moments. Il est en paix avec lui-
même et ne refoule aucune émotion
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Bien-être
Les enfants qui affichent un bien-être élevé se sentent en pleine forme. 
La dominante de leur existence est prendre du bon temps. 
Ils expérimentent le plaisir, ils jouissent des autres et des choses. 
Ils rayonnent de vitalité et à la fois de détente et de paix intérieure.
Ils sont ouverts et réceptifs à ce qui se présente au-devant d’eux.
Ils sont spontanés et osent être eux-mêmes. 
Le bien-être est lié à la confiance en soi, à l’estime de soi et à la résistance morale. 
Le fondement est de se sentir en accord avec soi-même, avec ses propres 
sentiments et expériences, frais et intacts. 

EN QUOI LE BIEN-ETRE EST-IL BENEFIQUE?
Le bien-être, c’est se sentir bien sur le plan émotionnel, ‘se sentir bien dans sa peau’ en 
tant que personne. 

Un faible degré de bien-être indique qu’un enfant ne parvient pas à satisfaire ses besoins 
fondamentaux.

 Les besoins élémentaires
 1. Besoins corporels (besoin de manger, de boire, de bouger, de dormir,...);
 2. Besoin d’affection, de chaleur et de tendresse (être câliné, contacts corporels et   
  proximité, recevoir et pouvoir donner de l’amour et de la chaleur);
 3. Besoin de sécurité, de clarté et de continuité (le besoin d’un environnement
  plus ou moins prévisible, l’envie de savoir ce qu’ils vivent, ce qui est permis et 
  ce qui ne l’est pas et pouvoir compter sur les autres);
 4. Besoin de reconnaissance et d’affirmation (être accepté et apprécié par les 
  autres, avoir sa ‘propre place’ dans le groupe, avoir le sentiment qu’on 
  représente quelque chose pour quelqu’un);
 5. Besoin de se sentir compétent (le sentiment de pouvoir faire quelque chose 
  soi-même, être maître de quelque chose, expérimenter comment dépasser les
   limites de ses possibilités, expérimenter la réussite);
 6. Besoin de donner un sens et de valeur morale (se sentir quelqu’un de ‘bien’ 
  et se sentir lié aux autres et au monde).
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Naturellement, toute forme de malaise ne doit pas être un problème. Les frustrations 
sont d’ailleurs inévitables. Mais un bien-être continuellement faible cause souvent des 
problèmes psychiques. Un enfant perd le contact avec lui-même et avec ses sentiments. 
L’enfant peut se comporter de manière exagérément apathique, anxieuse ou agressive 
ou sembler faire un pas en arrière dans son développement. Etant donné que les bases 
de la personnalité sont jetées dès la première phase de la vie, on n’accorde jamais trop 
d’attention aux signaux d’un faible bien-être. Chez les enfants plus âgés aussi, ces sig-
naux indiquent qu’ils sont menacés dans leur développement socio-émotionnel.

Pour tout dire, le bien-être est un signe de qualité de vie. Il indique une bonne interac-
tion entre l’enfant et son environnement.

Y FAIRE QUELQUE CHOSE
Faire quelque chose pour le bien-être n’est pas pareil que gâter des enfants et leur don-
ner simplement tout ce qu’ils demandent. Les enfants jouent eux-mêmes un rôle actif. 
Les adultes aident les enfants à y arriver; dans l’acquisition de confiance en soi, dans 
la reconnaissance et l’expression des sentiments, dans l’apprentissage de la vie avec 
d’autres enfants, dans l’expérimentation de la réussite, dans le développement de tous 
ses talents et de son envie d’entreprendre, etc.

Le bien-être donne de l’énergie et veille à ce que l’enfant reste en contact avec lui-même 
et soit fort intérieurement. C’est pourquoi il est nécessaire d’investir dans le bien-être; 
pour l’enfant d’aujourd’hui et pour l’adulte qu’il sera demain. 
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QU’EST-CE QUE L’IMPLICATION?

Un enfant qui est impliqué est pour ainsi dire ‘complètement absorbé’ par son activité: jouer 
avec des blocs, de pâte à modeler ou faire un puzzle, écouter une histoire, parler avec les au-
tres,… C’est une expérience bien particulière que l’on retrouve aussi bien chez les bébés que 
chez les adultes.

Motivation
Lorsque vous êtes impliqué, vous vous sentez attiré par l’activité, vous êtes donc réel-
lement intéressé. Vous n’êtes pas impliqué si vous ne faites les choses que parce que 
d’autres vous le demandent ou vous obligent à les faire. La motivation vient de vous.

Activité mentale intense
En cas d’implication, vous êtes tout à fait ouvert aux expériences: les impressions que 
vous acquérez sont très fortes. Les perceptions corporelles et les expériences de mouve-
ments, les couleurs et les sons, les odeurs et les goûts ont une diversité et une profondeur 
qu’on ne retrouve pas ailleurs. Vous faites appel à votre imagination et à votre faculté de 
penser. Dans les activités où vous ne vous impliquez pas, les perceptions ne sont pas res-
senties, elles restent superficielles.

Satisfaction
L’implication est un état agréable: vous êtes enthousiastes. Ce que vous vivez, c’est 
l’énergie qui vous traverse. Les enfants prennent toujours de nouvelles initiatives spon-
tanées qui les mettent dans cet état. Le jeu est le moment par excellence où ils trouvent 
cette satisfaction. Si l’implication fait défaut, vous vous ennuyez, vous avez un sentiment 
de longueur et de frustration.

Soif d’exploration
La source de l’implication se trouve dans la soif de découverte et d’exploration, le désir 
d’expérimenter le monde, d’acquérir des impressions sensorielles, d’avoir prise sur la réa-
lité. A l’origine, ce fait ‘d’avoir prise’ est à prendre au sens littéral: atteindre et agripper ce 
qui se trouve dans les environs. Peu à peu cela devient la ‘compréhension’ de la réalité. 

Aux limites de vos possibilités
L’implication n’est possible que si une activité représente un défi, ni trop facile, ni trop dif-
ficile. Lorsqu’ils sont impliqués, les gens se bougent jusqu’aux limites de leurs possibilités. Ils 
font appel à toutes leur compétences, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes - qu’il s’agisse de 
bébés ou d’adultes, d’enfants avec un faible développement mental ou de surdoués

Implication
L’implication se reconnaît par:
• une concentration élevée, le fait d’être occupé en étant absorbé et en oubliant le
  temps qui passe;
• une forte motivation intrinsèque et qui est visible dans le fanatisme; 
• une large dose de réceptivité pour ce que l’environnement a à offrir, 
 une attitude ouverte; 
• une activité mentale intense et une expérience prenante;
• une satisfaction marquée qui résulte de l’assouvissement de la soif d’exploration;
• un déplacement à la limite de ses propres possibilités.
 L’implication est la condition indispensable à un développement en profondeur.
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EN QUOI L’IMPLICATION EST-ELLE BENEFIQUE?
L’implication est une chose très particulière. Tous ceux qui observent simplement des enfants 
peuvent le le reconnaître. On sent intuitivement que l’ont ne peut pas interrompre ce jeu. 

S’il y a implication, nous savons que les enfants font appel à leurs possibilités et qu’ils sont ‘en 
développement’: ils apprennent à un niveau plus profond, ils sont réellement compétents.

Si l’implication fait défaut, il y a lieu de s’inquiéter. Il y a de fortes chances que leur dévelop-
pement stagne. C’est pourquoi vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour créer un 
environnement dans lequel chaque enfant se sent bien et impliqué.
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2- L’ATMOSPHERE

Dans quelle mesure les enfants se sentent-
ils chez eux dans l’environnement et dans le 
groupe

Observez:
• l’aménagement, la décoration des lieux;  
• les efforts qui sont faits pour favoriser des relati-
 ons positives.

Pour qu’un enfant aime aller dans son milieu 
d’accueil et s’y sente bien, cela dépend souvent 
de l’atmosphère qui y règne. Cette atmosphère 
peut varier, mais un climat de base qui caractérise 
l’accueil est la plupart du temps présent. 
S’il est bon, vous le remarquez aux interactions 
positives: se toucher et se câliner les uns les autres, 
rire, spontanéité,... 
La stimulation du climat positif commence déjà 
dans l’aménagement de l’espace. Dans quelle me-
sure l’espace est-il agréablement décoré? Comment 
les meubles sont-ils répartis et disposés? Quelle im-
pression donnent les couleurs? Y a-t-il de chouettes 
petits endroits ou s’agit-il plutôt d’un grand espace 
dépouillé? Paraît-il chaotique ou au contraire un 
peu trop ordonné?
L’atmosphère est évidemment fortement déter-
minée par les relations entre les enfants et par les 
relations entre les enfants et les accompagnateurs. 
Vous pouvez ainsi favoriser consciemment un senti-
ment de cohésion en créant des moments agréables 
où il y a de l’ambiance et en aidant les enfants à 
développer un lien 
positif entre eux
 et avec les 
accompagnateurs.

3- L’ESPACE POUR L’INITIATIVE  

De quelle liberté disposent les enfants

Observez:
• le schéma d’organisation: les opportunités que
  vous donnez aux enfants de déterminer eux-
 mêmes avec quoi ils jouent, combien de temps, à
  quelle fréquence et avec qui;
• ce qu’il en est de la participation des enfants; 
• la mesure selon laquelle les enfants peuvent  
 déterminer le déroulement de la journée, l’offre  
 et l’ordre des activités;
• la mesure selon laquelle ils reçoivent des respon 
 sabilités dans le déroulement pratique;
• la mesure selon laquelle les limites sont expli- 
 quées et déterminées en concertation avec les  
 enfants.

C’est faire ce que vous aimez faire qui donne le 
plus de satisfaction et c’est souvent une condition 
à l’implication. Les enfants cherchent eux-mêmes 
des activités qui correspondent à leurs intérêts et à 
leurs possibilités. Pour ce faire, ils ont besoin de suf-
fisamment d’espace et d’opportunités. 
Les puzzles sont-ils obligatoires ou peuvent-ils choi-
sir? Maintenez-vous les enfants dans un carcan ou 
les laissez-vous choisir eux-mêmes un jouet qui leur 
plaît? Ceci ne peut bien entendu se faire qu’au prix 
de règles et d’accords clairs. 
‘L’espace pour l’initiative’ implique également que 
vos enfants soient consciemment impliqués dans le 
déroulement de la journée et que vous leur confiez 
des responsabilités qu’ils sont capables d’assumer.
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