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Introduction : 

Ce projet d'établissement est le fruit d'une année riche :

• en réunions au sein des équipes de toutes les structures et services Petite Enfance de la 
Ville, 

• en échanges entre l'ensemble des agents 

• en réflexions sur les pratiques professionnelles. 

Il  tient  compte  du  cadre  réglementaire  en  vigueur (notamment le  décret du 7  juin  2010)  et 
s'insère dans l'ensemble des documents de référence constitués à l'échelle de la Direction de la 
Petite Enfance :

• Projet de la Direction de la Petite Enfance, approuvé en juillet 2010, qui décline sur le plan 
fonctionnel  et  technique  les  orientations  politiques  définies  pour  le  secteur  par  la 
Municipalité

• Contrat  Enfance  Jeunesse  2011-2014,  signé  entre  la  Ville  et  la  Caisse  d'Allocations 
Familiales de la Charente

• Règlements  de  fonctionnement  des  multi-accueils  et  contrats  de  projets  des  autres 
services Petite Enfance (Relais Assistants Maternels, Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

• Charte d'accueil de la Petite Enfance, adoptée par le Conseil Municipal en décembre 2011, 
qui  présente  les  valeurs,  les  idées  qui  guident  les  actions  menées  par  l'ensemble  du 
personnel de la Petite Enfance, en direction des enfants et des familles qu'ils accueillent.

• Profils de postes des agents et protocoles, rédigés ou en cours de rédaction.

Il  a  été  élaboré  selon  une  méthodologie  et  un  plan  communs à  l'ensemble  des  structures  et 
services Petite Enfance de la Ville définis par les équipes de direction.

Il comprend :

• une description de la structure

• un projet social qui présente le territoire sur lequel elle est implantée, le public qu'elle 
accueille et les partenaires qu'elle mobilise

• un projet éducatif et pédagogique, décliné sous la forme de fiches-actions thématiques qui 
ont permis de réfléchir à des actions concrètes, qui seront évaluées régulièrement pour 
mesurer leur impact sur la qualité du service proposé et leur adéquation avec les besoins  
des enfants et des familles accueillis.



1. Description de la structure

La crèche de Ma Campagne est un des sites du multi-accueil multi-sites du secteur Sud de la Ville  
d'Angoulême.

• Historique

La crèche de Ma Campagne est ouverte depuis septembre 1978. Elle a été la première crèche 
municipale. A l'origine, elle avait une capacité d'accueil de 40 places, avec deux  services de 20  
places : petits/moyens et moyens/grands.

Elle est située dans un quartier en plein essor (habitations collectives et individuelles) et est 
entourée de deux écoles maternelles et primaires.

La crèche a été la première structure municipale à ouvrir sur le quartier,  puis  est arrivée la  
Maison des Jeunes et de la Culture qui, pour ses activités, a investi l'étage. Ensuite la PMI a 
installée sa consultation au rez-de-chaussée et en mars 1979, la halte-garderie a ouvert à son 
tour.

Actuellement la  crèche fonctionne avec un agrément de 38 places en multi-accueil  avec deux 
services en âges mélangés.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel 

Le personnel

• 1 directrice : puéricultrice de formation
• 1 éducatrice de jeunes enfants
• 6 auxiliaires de puériculture
• 4 agents titulaires du C.A.P. Petite enfance
• 1 cuisinier
• 1 C.U.I. (contrat d'insertion)

La psychomotricienne attachée à la Direction de la Petite Enfance intervient régulièrement dans 
la crèche en complément du personnel et si besoin est, elle rencontre les parents pour répondre 
aux questions qu'ils peuvent se poser sur l'évolution de leur enfant.

• Moyens matériels et locaux

les locaux

Chaque service  comprend :

• 1 salle d'accueil/ vestiaire/ activité
• 1 salle de change
• 1 salle de jeux et repas
• 2 dortoirs ( 1 pour les bébés et 1 pour les grands)

D'autres espaces sont des locaux communs aux deux services :

• 2 salles d'activités



• 1 biberonnerie
• 1 cuisine avec réserve alimentaire
• 1 lingerie
• 1 vestiaire pour le personnel
• 1 bureau

Les deux services ont un accès direct au jardin  aménagé avec des jeux à ressort, deux toboggans, 
une balançoire et un bac à sable, auxquels s'ajoutent des porteurs et des tricycles...

Dans le hall du bâtiment, il y a un espace moteur utilisé régulièrement par les enfants de la crèche 
et de la halte garderie.

Du fait de l'Opération de Renouvellement Urbain du quartier, la crèche se trouve maintenant à 
proximité de la bibliothèque, de la ludothèque et d'une salle de motricité mise à disposition toutes 
les semaines par le CSCS-MJC Louis ARAGON.

Le matériel

Le matériel est conforme aux normes de sécurité européennes et correspond aux besoins et il est  
adapté au développement des enfants fréquentant la crèche.

• Budget

Il est voté tous les ans par le conseil municipal d'Angoulême et géré pour tout ce qui concerne les 
achats de la vie quotidienne, le mobilier et les jeux par la directrice de la structure. Les dépenses 
de personnel, d'entretien ou de rénovation des locaux sont gérées par les services administratifs 
et techniques de la ville. Les dépenses pour l'achat des denrées alimentaires sont gérées par le  
service de restauration scolaire.

La C.A.F.  ou  la  M.S.A.  ou  la  S.N.C.F.   participent à  hauteur de 33% au fonctionnement de la  
structure et les familles fréquentant la crèche à hauteur de 23% 

Il reste donc 44% des frais d'accueil des enfants de la crèche à la charge de la Ville.

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Depuis novembre 2010 la crèche fonctionne en multi-accueil avec deux services en multi-âge.

Elle est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

Elle est fermée une semaine entre Noël et le jour de l'an et certains ponts.

Elle est fermée quatre semaines l'été et une journée pédagogique, mais les parents qui en font la  
demande peuvent bénéficier d'une solution de remplacement proposée dans une structure de la 
ville.

Les parents reçoivent le calendrier des fermetures de l'année dés le mois de décembre précédent 
ou à l'entrée de leur enfant en crèche.

En  cas  d'absence  du  personnel,  la  structure  fait  appel  à  du  personnel  de  la  brigade  de 
remplacement de la Direction de la Petite Enfance. Celle-ci est composée de deux auxiliaires de 
puériculture, de quatre agents polyvalents titulaires du C.A.P. Petite enfance et d'un cuisinier.



Pendant  l'année  l'équipe  accueille,  pour  leur  formation,  des  stagiaires  de  différentes  écoles 
(M.F.R., L.E.P., I.F.S.I.....).

Lors des vacances scolaires, les enfants de la mini crèche Monod peuvent être accueillis avec des 
membres du personnel (selon le nombre d'enfants prévus et dans le respect de l'agrément de la  
crèche et des taux d'encadrement) dans les locaux de la crèche.

En  cours  d'année,  sont  organisées  des  activités  avec  des  intervenants  extérieurs  associatifs 
et/ou d'autres services municipaux (musique, art plastique, jardinage...).

Des sorties culturelles ou de découvertes peuvent être proposées aux enfants selon leur âge.

• Modalités d'accueil des enfants

Les  parents  ou  futurs  parents  inscrivent  leur  enfant  à  l'accueil  de  la  Direction  de  la  Petite 
Enfance. Pour les aider dans leur choix de structure, ils peuvent prendre rendez-vous pour visiter 
les crèches de leur choix.

Lorsque leur enfant est né, ils doivent confirmer leur choix et leur dossier est examiné par la 
commission  d'attribution  des  places  en  accueil  régulier  de  plus  de vingt  heures  par  semaine, 
conformément au règlement de fonctionnement. 

La commission se réunit 4 à 5 fois par an. Elle est composée de : trois adjoints ou conseillers 
municipaux,  de la  directrice  de  la  petite  enfance,  du  personnel  du  service  administratif,  des 
directrices  de  crèche,  de  deux  représentants  des  parents  de  crèche,  d'un  représentant  du 
personnel des structures, de représentant de la P.M.I., de la C.A.F.

Lorsque la  Direction  de  la  Petite  Enfance confirme l'admission  de l'enfant et  que le  dossier 
administratif est complet, les parents doivent prendre contact avec la directrice de la structure 
concernée.  Celle-ci  leur  explique  le  fonctionnement de la  structure et définit  avec eux et le 
personnel du service le planning d'adaptation de leur enfant.

• Aspects administratifs des relations avec les familles

Pour  la  constitution  du  dossier  de  l'enfant  à  la  crèche  les  parents  doivent  remplir  divers 
imprimés :

• un contrat de fréquentation
• une fiche de renseignements administratifs
• une fiche d'autorisation diverses
• un engagement à la vaccination de l'enfant en collectivité
• une autorisation de cession de droit à l'image

Ils reçoivent à cette occasion le règlement de fonctionnement et une fiche «  pour passer une  
bonne journée à la  crèche »  fiche élaborée par l'équipe pour avoir le matériel  suffisant pour 
assurer une journée confortable à l'enfant

Les parents apportent le carnet de santé de leur enfant pour que la directrice puisse remplir le  
dossier médical de l'enfant et un certificat d'aptitude à la vie en collectivité rempli  par leur  
médecin traitant.



1. Projet social :

• Environnement local : 

• aspects géographiques

La crèche de Ma Campagne est sur le secteur sud de la ville d'Angoulême. 

Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a la crèche, la halte garderie et un local qui accueillent les 
consultations de la PMI. Au premier étage, depuis avril 2012, les bureaux de la Direction de la 
Petite Enfance.

A proximité, se trouvent la MJC Louis ARAGON, la ludothèque, la bibliothèque, le collège Pierre 
Bodet, les écoles maternelle et primaire Jean Moulin, les terrains de sport, le gymnases et la  
mairie annexe.

Elle est entourée de logements individuels et collectifs dont les habitants sont propriétaires ou 
locataires.

Dans  ce  quartier  sont  implantés  la  Maison  Départementale  des   Solidarités  avec  la  Maison 
Départementale  des Personnes Handicapées,  des établissements spécialisés :  Institut Médico-
Éducatif, Institut Scolaire Éducatif et Professionnel Tout Vent, EREA.

Les habitants de ce quartier ont à leur disposition : un centre commercial,  deux pharmacies, un 
médecin, des kinésithérapeutes, deux banques, des commerces de proximité, le marché deux fois 
par  semaine,  une  zone  d'emplois,  la  mini  crèche  Jacques  Monod,  le  lycée  technique  Charles 
Coulomb et le lycée de l'image et du son ( LISA).

Ce quartier est aussi desservi par les bus STGA des lignes  n° 4 et 8.

• indicateurs démographiques

Par sa population, la ville d'Angoulême est de loin la 1ère ville de Charente avec 42 242 habitants  
au 1er janvier 2009. Avec une superficie communale de 21,85 km², la densité de la population 
s'élève à 1 975 habitants par km², ce qui en fait la ville la plus densément peuplée de la Charente 
et la 3ème ville par sa densité de population en Poitou Charentes après La Rochelle et Poitiers. 

Âges des habitants du secteur sud de la ville pouvant être concernés 
par les services de la petite enfance (RGP 2007)

Population en âge d'être parent Enfants pouvant fréquenter les 
structures

18 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 0 à 2 ans 3 à 5 ans

11,92% 21,00% 21,00% 3,70% 3,00%

En 2007, 95% de la population du quartier est française et 5% est étrangère.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

La Zone Urbaine Sensible de Ma Campagne est celle qui compte le plus d'emplois sur son territoire 
(1200  en  2006)  grâce  à  la  présence  d'établissements  scolaires,  d'administrations  et  de 



commerces.

Part de la population du secteur sud par catégorie professionnelle ( INSEE 2007)

Agriculteur Artisan, 
commerçant, 

chef 
d'entreprise

Cadre, 
prof 

intel sup 

Prof 
intermédia

ire

Employé Ouvrier Retraité Autre 

0,27% 2,10% 5,59% 14,72% 16,50% 15,50% 24,00% 20,50%

• le public accueilli

Métiers des parents

Commerçant 
artisan

Employé Prof 
libérales

Sans prof Étudiant Fonctionnai-
re

Travailleur 
social

8
soit 8,51 %

41
soit 43,6 %

3
soit 3,2 %

5
soit 5,3 %

5
soit 5,3 %

25
soit 26,6 %

7
soit 7,4 %

On constate que les métiers exercés par les familles accueillies à la crèche reflètent le bassin  
d'emploi  du quartier.  Les fonctionnaires et employés,  ainsi  que les travailleurs  sociaux et les 
commerçants-artisans y sont sur représentés par rapport à la population du quartier.

Année de naissance des parents

1960/1965 1966/1970 1971/1975 1976/1980 1981/1985 1986/1990 et 
+

4 6 17 30 24 13

• 6 enfants sont issus de famille recomposées
• 4 enfants sont de famille mono parentales
• 7 enfants dont au moins 1 des parents est d'origine étrangère
• 2 enfants ont été adoptés 
• 2 familles ont été adressées par les services de PMI
• 7 enfants fréquentent la crèche en accueil occasionnel
• 2 enfants bénéficient d'un Plan Accueil Individualisé

Actuellement les familles accueillies à la crèche de Ma Campagne viennent pour moitié de tout le 
quartier de Ma Campagne et l'autre moitié du reste de la Ville et sont le reflet de l'ensemble de 
la population de la ville.

• le partenariat

Du  fait  du  lieu  d'implantation  de  la  crèche  au  sein  du  quartier,  les  enfants  fréquentent  
régulièrement la ludothèque, la bibliothèque, la salle de motricité de la MJC et participe à la vie du 
quartier lors de manifestations festives telles que le carnaval, les concerts de Musiques Métisses 
sur le quartier, les promenades au marché, etc.

Les parents peuvent s'investir dans la vie de la crèche en participant à certaines animations, par  
exemple le carnaval. C'est l'occasion, pour l'équipe, en amont de rencontrer et de travailler sur un 
projet commun avec les écoles, les associations et autres structures du quartier (halte-garderie,  



mini- crèche Monod, IME, EREA...).

Dans le cadre de l'accompagnement et de l'aide aux familles, l'équipe travaille avec le service de 
PMI du conseil général, avec le Centre d'Action Médico Sociale Précoce, avec le CHS.

Lors d'animations spécifiques avec les enfants, l'équipe bénéficie de l'intervention de musiciens, 
de plasticiens, d'acteurs (par exemple, Ludamuse). Pour la découverte du jardinage, elle travaille  
avec une technicienne du service Espaces Verts de la ville. Pendant « la tête dans les nuages  » et 
«  Théâtre en fête », des petits groupes d'enfants vont au théâtre.

Tous les repas des enfants sont préparés à la crèche en respectant les normes d'hygiène (normes 
HACCP). Les menus sont élaborés par un groupe de travail composé de directrices de crèche, de 
cuisiniers, de personnel auprès des enfants en collaboration avec la diététicienne des restaurants 
scolaires et la responsable des approvisionnements. Ceci dans le but de proposer aux enfants  des 
produits de qualité, des menus variés, adaptés à leur âge et à leurs besoins.

• le travail en réseau au sein de la Direction de la Petite Enfance et avec les structures 
du quartier

Tout  au  long  de  l'année,  l'équipe  de  direction  travaille  en  étroite  collaboration  avec 
l'administration-gestion de la Direction de la Petite Enfance qui assure l'inscription, le suivi des 
dossiers administratifs des enfants, la facturation, gère la brigade de remplacement,  commande 
l'achat du mobilier et de gros matériel spécifique, coordonne les différentes actions menées dans 
la structure et la participation aux festivals dans la ville (Musiques Métisses, Gastronomades...).

D'autre part, ce service organise des réunions de travail pour les responsables des différentes 
structures petite enfance afin de travailler en commun sur les projets qui concernent l'ensemble 
du secteur de la Petite Enfance et d'échanger sur nos pratiques professionnelles. 

2. Projet pédagogique et éducatif : 

• l'arbre des objectifs : 

Les objectifs généraux et opérationnels définis par l'équipe de direction pour la durée du projet  
d'établissement  déclinent  les  (  ou  des?) orientations  politiques  municipales  définies  pour  le 
secteur de la Petite Enfance et s'articule avec les axes d'intervention détaillés dans le projet de 
la Direction de la Petite Enfance :

• informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant
• proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles
• accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale 

Les objectifs généraux et opérationnels de la crèche de Ma Campagne sont les suivants :

• Échanger avec les parents

◦ Prendre en compte les besoins des familles

◦ Expliquer les contraintes de la collectivité et les besoins du jeune enfant

◦ Adapter l'accueil des enfants



• Favoriser le développement de chaque enfant

◦ Respecter les besoins de chaque enfant

◦ Individualiser l'accueil et la prise en charge des enfants

◦ Favoriser l'ouverture sur le monde

• Favoriser l'implication des parents dans la vie de la structure

◦ Faciliter la participation régulière des parents à la vie de la structure

◦ Proposer des temps festifs

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action



THEMATIQUE n°1

Accueil du jeune enfant au sein du multi-accueil

Axe d'intervention concerné :
Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles

Objectifs de l'action :

• Échanger avec les parents

◦ Prendre en compte les besoins des familles

◦ Expliquer les contraintes de la collectivité et les besoins du jeune enfant

◦ Adapter l'accueil des enfants

Attendus de cette action :
• Satisfaction des familles
• Adaptation des réponses aux besoins des familles
• Individualisation de l'accueil
• Partenariat avec les travailleurs sociaux et les institutions du secteur

Public(s) ciblé(s) :
• Familles
• Enfants jusqu'à 3 ans révolus

Lieux du déroulement de l’action :
• Dans les locaux de la crèche

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durant le temps d'accueil de l'enfant
• Sur la durée du projet d'établissement

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : l'équipe de direction
• Personnes associées : l'équipe de la crèche, la Direction de la Petite Enfance

Place des parents : 

Les parents sont les bénéficiaires d'un service personnalisé et sécurisant qui leur permet de 
concilier vie professionnelle et vie familiale. L'équipe veille à répondre à la demande des familles,  
tout en prenant en compte les besoins de l'enfant et respectant le règlement de la structure. 
Plusieurs types d'accueil  leur sont proposés pour répondre au mieux à  leurs besoins :  accueil  
régulier, accueil occasionnel ou d'urgence, ou contrat-relais en cas de reprise rapide de travail ou 
entrée en formation...

Les parents sont acteurs dans le multi-accueil : par exemple, il est important qu'ils préviennent la  



structure des absences de leur enfant pour que la place libérée puisse bénéficier à une autre 
famille en accueil occasionnel.

Partenariats à mobiliser :
• PMI
• Centre maternel
• CHRS
• Associations caritatives

Moyens mis en œuvre et à développer :
• aménagement de l'espace réfléchi dans le cadre d'un fonctionnement en âges mélangés et 

en  multi-accueil  :  par  exemple  pour  permettre  l'accueil  des  enfants  qui  arrivent  en 
horaires décalés par rapport au reste du groupe

• adaptation des plannings horaires de l'équipe
• réunions d'équipe

Déroulement de l’action :

Que les parents travaillent ou pas, ils ont accès, pour leur enfant, aux multi-accueils de la Ville 
d'Angoulême.

Pour avoir du temps :

• pour aller travailler
• pour socialiser leur enfant
• pour un soutien à la parentalité
• pour une hospitalisation
• pour des loisirs
• parce que l'assistante maternelle est indisponible

Les familles sont envoyées par:

• la Direction de la Petite Enfance
• par les Relais Assistants Maternels
• les services de PMI
• le médecin traitant
• le bouche à oreille

Plusieurs possibilités d'accueil sont proposés: 

• sous contrat régulier de 20h ou plus / semaine
• sous contrat moins de 20h /  semaine
• sans contrat en occasionnel en fonction des  places disponibles dans la structure 

Quelque  soit  le  type  d'accueil  choisi  par  la  famille,  l'enfant  est  accueilli  de  la  même  façon. 
L'objectif de l'équipe est que la  qualité d'accueil  proposée soit  la  même pour les enfants en 
accueil  régulier  ou  en  accueil  occasionnel,  qu'ils  viennent  en  journée  continue  ou  juste  pour 
quelques  heures.   Cela  suppose  pour  l'équipe  une  réflexion  pour  adapter  ses  pratiques 
professionnelles, sa prise en charge de l'enfant, car les séparations peuvent être plus difficiles 
pour les enfants en accueil d'urgence ou en contrat-relais qui arrivent du jour au lendemain en 
collectivité, ou pour les enfants qui ne viennent pas régulièrement.



Les accueils réguliers de plus de 20 heures par semaine sont accordés en priorité aux enfants 
dont les parents travaillent. Leur demandes sont examinées lors de la commission d'admission.

Il est très important que les familles préviennent la structure dès que l'enfant doit être absent.  
Cette place libérée permet d'accueillir un autre enfant en accueil occasionnel.

Pour leur équilibre et leur bien-être, les enfants inscrits en occasionnel sont toujours accueillis  
dans le même service, ce qui leur permet d'avoir des repères.

Une réflexion est engagée par le personnel pour organiser au mieux les arrivées et départs tout  
au long de la journée, en respectant les rythmes des autres enfants.  En effet,  du fait de la  
souplesse introduite par le fonctionnement en multi-accueil  ,  les arrivées et les départs sont  
maintenant échelonnés tout au long de la journée et cela nécessite qu'une personne de l'équipe  
puisse se rendre disponible pour accueillir la famille. Elle veille à l'intégration dans le groupe de  
l'enfant qui arrive, ainsi qu'au respect du rythme du reste du groupe. Cela nécessite des échanges  
avec les familles, mais aussi un aménagement de l'espace, une réflexion sur la répartition des  
tâches au sein de l'équipe et l'établissement de plannings horaires du personnel.

Lors des vacances scolaires et en fonction des présences des enfants des deux crèches, il peut y  
avoir un regroupement de la mini crèche Monod et de la crèche Ma Campagne dans les locaux de  
celle-ci.

Pour faciliter ces temps, il est prévu d'organiser une réunion de rentrée  fin septembre, début  
octobre avec les familles de la  mini  crèche Monod et de la crèche de  Ma Campagne afin  de  
présenter les locaux, le personnel des deux structures et le fonctionnement du regroupement qui  
peut avoir lieu pendant les vacances scolaires.

Par  ailleurs,  une  réflexion  est  menée  par  le  personnel  des  deux  crèches  pour  organiser  des  
activités, des sorties communes afin que les enfants connaissent mieux le personnel.

Évaluation envisagée :  
Méthode d'évaluation :

• questionnaire de satisfaction des familles
• observation des réactions de l'enfant à son arrivée
• échanges avec les familles

Critères d'évaluation :
• fréquentation de la structure
• Nombre et fréquence des accueils occasionnels
• Nombre d'accueils d'urgence
• Nombre d'accueils organisés en partenariat avec les services sociaux
• Participation des parents aux réunions proposées



THEMATIQUE n°2

Permettre à l'enfant d'être acteur dans la structure

Axe d'intervention concerné :
Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles

Objectifs de l'action :

• Favoriser le développement de chaque enfant

◦ Respecter les besoins de chaque enfant

◦ Individualiser l'accueil et la prise en charge des enfants

◦ Favoriser l'ouverture sur le monde

Attendus de cette action :
• Autonomie de l'enfant
• Socialisation de l'enfant
• Ouverture sur le monde extérieur
• Bien-être de l'enfant
• Adaptation de la prise en charge de l'enfant à ses possibilités

Public(s) ciblé(s) :
• Enfants jusqu'à 3 ans révolus

Lieux du déroulement de l’action :
• Dans les locaux de la crèche
• Dans les lieux où les enfants vont pour des activités ou des sorties

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durant le temps d'accueil de l'enfant
• Sur la durée du projet d'établissement

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : l'équipe de direction
• Personnes associées : l'équipe de la crèche, la Direction de la Petite Enfance

Place des parents : 

Les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant : l'équipe se place dans la continuité des 
pratiques des parents à la maison. Par exemple, les parents commencent à introduire de nouveaux 
aliments dans les repas de leur enfant, amorcent l'acquisition de la propreté.

Les parents sont les partenaires de l'équipe pour la prise en charge de leur enfant au sein de la  
crèche. C'est pourquoi les échanges qui ont lieu lors des transmissions sont très importants, de 
même que l'établissement d'une relation de confiance réciproque.



Partenariats à mobiliser :
• Ludothèque
• Bibliothèque
• MJC-CSCS Louis Aragon pour l'utilisation de la salle de motricité
• intervenants extérieurs : par exemple Ludamuse
• Associations du quartier de Ma Campagne pour l'organisation du carnaval
• le Service Espaces Verts
• la halte-garderie de Ma Campagne et la mini-crèche Monod
• les autres structures Petite Enfance

Moyens mis en œuvre et à développer :
• l'aménagement de l'espace avec un mobilier adapté pour que les enfants puissent faire 

« seuls »
• un planning d'occupation des salles
• des bilans avec les partenaires pour réadapter les projets chaque année

Déroulement de l’action :

Régulièrement  des  réunions  d'équipe  permettent  d'échanger  sur  les  différentes  formations 
suivies  tout au long de la carrière des agents et de réfléchir sur les pratiques professionnelles,  
ce qui permet d'améliorer l'accueil et/ou d'adapter l'aménagement des locaux  aux besoins des 
enfants accueillis à ce moment là.

Afin que l'enfant trouve son équilibre en tant qu'individu au sein du groupe et qu'il puisse acquérir 
son autonomie,  il est nécessaire qu'il ait des points de repère.  C'est pourquoi l'équipe s'attache à 
respecter un déroulement de journée assez régulier et ritualisé.

Déroulement d'une journée à la crèche de Ma Campagne

L'objectif est le même que l'enfant soit accueilli régulièrement ou occasionnellement, mais la prise 
en charge est adaptée à chaque enfant. 

Le matin

La transmission entre le parent et le professionnel est indispensable afin d'individualiser la prise 
en charge de l'enfant et d'assurer une continuité dans le déroulement de sa journée entre ce qu'il 
a vécu à la maison et ce qu'il va vivre à la crèche.

A  l' arrivée de l'enfant et de l'adulte qui l'accompagne,  l'équipe veille à s'adresser autant  à 
l'enfant qu'à son parent, à lui dire bonjour, à prendre de ses nouvelles, et à lui donner le choix 
dans la manière de se séparer. 

Une réflexion sur le positionnement du professionnel et du cahier de transmission est en cours  
dans le service P'titmouss afin de faciliter l'entrée des parents dans la salle de jeux.

Pendant  l'accueil  les  enfants  ont  un  temps  de  «jeux  libres»  sous  le  regard  bienveillant  du 
professionnel présent.

Vers  9h,  un  moment  de  regroupement  est  organisé  autour  de  chansons,  histoires,  livres, 
marionnettes, ce qui permet de former le groupe avant de proposer des activités séparées en 
petits nombres. Pendant ce temps calme, l'enfant peut rester debout et participer à distance s'il 



le souhaite, tout en respectant l'activité. Il n'est pas obligé de venir s'asseoir avec le groupe.

Les activités en petits groupes séparés sont proposées aux enfants en fonction de leur âge et de 
leurs aptitudes,  avec la possibilité d'en changer.  L'enfant choisit son activité mais du fait du 
nombre restreint de participants, il doit accepter d'attendre son tour tout en participant à une 
autre activité, un jeu libre, s'il le désire.

Ces activités peuvent être associées à un thème ou plus simplement répondre au besoin de bouger,  
de se calmer, d'imiter, de créer, d'inventer, de découvrir... Des activités spécifiques en accord 
avec le projet de l'établissement sont animées par des intervenants extérieurs (arts plastiques, 
musique, comptines, jardinage, expression corporelle...). Au cours de toutes ces activités, l'enfant 
est accompagné et il est important de le laisser aborder le jeu à sa manière, de le laisser donner 
libre cours à sa créativité. L'adulte ne fait à sa place, il explique et ne dirige pas. S'il y a besoin 
d'arrêter l'activité, les enfants sont prévenus afin qu'ils puissent s'y préparer. 

Des jeux sont rangés à hauteur des enfants pour leur permettre de les voir, de les choisir, de les 
ranger. En raison du fonctionnement en âges mélangés, les jeux mis à disposition sont sélectionnés 
pour qu'ils ne présentent pas de danger, quelque soit l'âge des enfants. Les enfants demandent les 
autres  jeux ou livres.  

L'alternance  « jeux libres » et  activités  plus  « dirigées » est  indispensable  pour  que  l'enfant 
éprouve du plaisir, laisse libre cours à son imagination, développe son imaginaire, s'éveille à son  
entourage, établisse des relations avec les autres enfants.

Nous  travaillons  sur  l'aménagement  des  locaux  afin  de  multiplier  les  «petits  coins»  qui  
favoriseront les groupes d'activités séparées. Dans ces groupes, il y a un maximum de six enfants,  
ce qui permet une meilleure observation de chacun d'eux et de favoriser un moment paisible. Des  
espaces  existent déjà :  bibliothèque,  coins  pâte  à  modeler  ou à  sel,  manipulation  de  graines,  
peinture, argile, espace moteur dans le hall de la crèche et de la halte garderie.

Les  sorties  (théâtre,  marché,  carnaval,  visites),  les  activités  extérieures  (bibliothèque, 
ludothèque, motricité) s'adressent aux enfants qui marchent. C'est l'occasion pour l'enfant de 
s'ouvrir au monde extérieur.  Lors des sorties, un professionnel accompagne deux enfants. Les 
stagiaires ne sont pas comptés dans l'encadrement et lorsque des parents participent à la sortie,  
ils s'occupent uniquement de leur propre enfant. 

Avant le déjeuner, les enfants qui ont une couche, sont changés, si cela est nécessaire et s'ils ne 
l'ont  pas  déjà  été  plus  tôt  dans  la  matinée.  Le  moment  du  change  est  un  des  moments  peu 
nombreux qui induit une relation individuelle entre l'enfant et l'adulte. Cette relation est très  
importante pour  le développement du petit. 

Les enfants qui ont acquis la propreté sont accompagnés aux toilettes.  Ils sont encouragés à 
devenir autonomes et leur pudeur est respectée puisqu'il y a une cloisonnette qui isole les WC 
ainsi qu'une barrière amovible devant.

Ensuite,  avec l'aide d'un adulte, les enfants qui marchent, lavent leurs mains un par un au lavabo 
à leur hauteur. Ils apprennent ainsi les bases de l'hygiène corporelle. Ils relèvent leurs manches,  
se servent du savon,  frottent correctement et suffisamment leurs mains et leurs avant-bras, se 
rincent et s'essuient.  Un adulte leur met un bavoir et ils vont s'installer,  dans la mesure des  
places disponibles, à la table de leur choix. 

Le repas



Tous les repas sont fabriqués sur place par le cuisinier de la crèche.

Les enfants à table  mangent seuls  mais peuvent être aidés si  besoin.  Ils  sont tous servis  et 
l'adulte qui est assis à leur table leur demande au moins de goûter. Les enfants peuvent éplucher 
eux même leur fruit (banane, clémentine...), ouvrir leur pot de yaourt, de fromage blanc. Pour que 
le repas se passe dans le calme, les tables sont éloignées les unes des autres et si possible une 
personne distribue les plats. Ainsi chaque adulte est plus disponible pour les enfants de sa table 
et peut échanger avec eux, sans avoir à se déplacer.

Il est envisagé d'inciter les enfants qui en sont capables, à se servir seul et de leur proposer des  
fourchettes.

Le repas des plus jeunes est donné en fonction de l'heure du premier repas qu'ils ont pris chez 
eux.

Les plus petits ont leurs mains nettoyées avec un gant et sont installés soit dans une chaise haute 
soit dans un transat suivant leur âge et leur capacité à se tenir assis. Le professionnel fait manger 
l'enfant tout en l'incitant à toucher la nourriture, à prendre une cuillère pour apprendre à la tenir  
et à la porter à la bouche. L'introduction des aliments est faite par les parents et la crèche 
poursuit au fur et à mesure ce qui est fait à la maison

Le bébé est tenu dans les bras pour prendre son biberon. C'est un moment calme d'échange avec 
l'adulte qui est très important pour son épanouissement.

Les menus  sont  élaborés,  pour  tous  les multi-accueils  de  la  ville,  par  un groupe  constitué  de  
puéricultrices, de cuisiniers, de personnel auprès des enfants, de la diététicienne des restaurants 
scolaires et de la responsable des approvisionnements. Ce groupe veille à programmer des repas 
équilibrés fabriqués sur place avec des produits de qualité, variés et de saison dans le respect de  
la législation en vigueur (Groupe d' Étude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition). 
Les menus sont affichés dans l'entrée de la crèche et paraissent sur le site internet de la Ville  
pour que les parents qui le désirent adaptent le repas du soir et du week-end. Une fois par mois,  
un gâteau  est  prévu au menu et  c'est  l'occasion  de fêter les anniversaires  du  mois  mais  les 
parents qui le désirent peuvent, pour marquer le jour, apporter des fruits, des décorations, des 
jus de fruits pur jus... mais pas de pâtisseries ou de confiseries. 

Après le repas, les enfants qui mangent à table, lavent leur visage et leurs mains avec un gant et  
qu'ils mettent avec leur bavoir dans le bac mis à leur disposition. 

Ils vont se déshabiller toujours encouragés et aidés par le professionnel pour apprendre à le faire  
seul. Ils portent leurs vêtements dans leur casier puis après un passage aux toilettes, ils vont se 
coucher dans leur lit qui est toujours à la même place dans le dortoir et où ils retrouvent  (s'ils en 
ont) « Doudou, tétine... » qu'un adulte ou eux même ont déposé sur le lit.  L'enfant accueilli en 
occasionnel aura le lit de l'enfant absent ce jour là. Son repère sera son « doudou »  ou sa tétine 
posé sur le lit.

La sieste

Un professionnel reste dans le dortoir tout au long de la sieste des plus grands afin d'aider les 
enfants à s'endormir et de rassurer l'enfant qui va faire un cauchemar, qui va avoir besoin d'aller  
aux toilettes ou être angoissé à son réveil. Les enfants ne sont pas réveillés et se lèvent au fur et 
à mesure. 



Un professionnel  est  dans une autre  pièce avec les  plus petits  qui   jouent,  mangent ou  sont 
couchés en fonction de leurs besoins et c'est ce professionnel qui  accueille les plus grands qui se 
réveillent et les aide à s'habiller dans le calme afin de ne pas gêner ceux qui dorment. Cette  
personne gère aussi les arrivées et départs éventuels.

Après  la  sieste  les  enfants  reprennent  des  activités  ou  des  « jeux  libres »  comme  le  matin 
jusqu'au goûter. 

Pour le goûter l'organisation est la même que pour le déjeuner. 

Après le goûter les enfants ont un temps de regroupement autour d'histoire, de chants.... afin de 
se dire au revoir puisqu'ils vont chacun leur tour retrouver leurs parents pour rentrer à la maison.

En fin de journée, le professionnel présent fait, si les parents le désirent, un résumé des faits  
marquants de la journée de leur enfant. 

Évaluation envisagée : 
• Nombre d'activités ou de sorties proposées aux enfants
• Nombre d'enfants en bénéficiant
• Variété des activités et des sorties proposées
• Nombre de familles qui poursuivent leur fréquentation de la ludothèque, en dehors des 

temps proposés par la crèche
• Réajustements réguliers de la prise en charge des enfants en fonction de leurs besoins

 



THEMATIQUE n°3

La place des parents dans la structure

Axe d'intervention concerné :
Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale

Objectifs de l'action :

• Favoriser l'implication des parents dans la vie de la structure

◦ Faciliter la participation régulière des parents à la vie de la structure

◦ Proposer des temps festifs

• Échanger avec les parents

◦ Prendre en compte les besoins des familles

◦ établir  une relation de confiance entre les parents et le personnel 

Attendus de cette action :
• implication des parents dans la vie de leur enfant à la  crèche
• partage de bons moments avec leur enfant dans la crèche
• connaissance et échanges avec d'autres parents
• échanges avec l'ensemble du personnel dans un autre cadre
• connaissance de la vie de l'enfant à la crèche
• continuité dans les habitudes de vie données par les parents tout en respectant les règles 

de la collectivité
• le bien-être de l'enfant qui favorisera  un développement harmonieux 
• une certaine sérénité des parents quand ils nous confient leur enfant 

Public(s) ciblé(s) :
les familles

Lieux du déroulement de l’action :
• Dans les locaux de la crèche
• Dans les lieux où les enfants vont pour des activités ou des sorties

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durant le temps d'accueil de l'enfant
• Sur la durée du projet d'établissement

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : l'équipe de direction
• Personnes associées : l'équipe de la crèche

Partenariats à mobiliser :



– MJC et associations du quartier
– halte-garderie et mini crèche Monod
– les écoles maternelles du quartier

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel

- aménagement d'espace pour favoriser les échanges
• Humains

- formation continue du personnel 
 

Déroulement de l’action :

Les parents sont invités à entrer dans tous les lieux de vie de leur enfant tout en respectant  les 
activités en cours.

Dès que l'enfant est inscrit en crèche, les familles peuvent, sur rendez vous, visiter les crèches 
de leur choix.

Une fois leur demande acceptée par la commission d'admission, la famille prend rendez-vous avec 
la directrice de la structure où l'enfant est admis. 

Lors  de  cette  rencontre,  la  directrice  remet  les  différents  imprimés,  remplit  le  dossier  de 
l'enfant avec les renseignements donnés par les parents et pris dans le carnet de santé.

A cette occasion, un échange se fait à propos du règlement des multi-accueil  et aussi à propos du 
fonctionnement de cet établissement. La famille fait connaissance avec  les locaux où va vivre son 
enfant et définit avec le personnel du service les jours et heures pour l'adaptation.

L'adaptation, qui se fait en général sur deux semaines avant que l'enfant ne rentre définitivement  
à la crèche, est le moment où la famille fait connaissance avec les enfants, le personnel et le  
fonctionnement du service. Les parents observent et sont invités à poser toutes les questions qui 
leur  viennent à  l'esprit.  Deux personnes  de l'équipe vont  accueillir  cette famille  et la  suivre 
pendant  toute  l'adaptation  et  pendant  les  premiers  mois  de  vie  à  la  crèche  :  ce  sont  des 
« personnes repères » pour l'enfant et sa famille. Elles vont  poser des questions bien précises sur 
les habitudes de l'enfant, ses rituels et les noter afin de pouvoir assurer une continuité éducative 
pour lui puisque. Bien entendu, les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. C'est la  
période où les parents ont le temps, et le personnel en profite pour leur expliquer les pratiques 
professionnelles de l'équipe (alimentation, propreté,  séparation, conduite en cas de maladie...).

Durant les premiers jours de crèche, les parents ont la  possibilité de téléphoner pour savoir 
comment se passe la journée de leur enfant. De même par la suite, si l'enfant a passé une mauvaise 
nuit, s'il  est souffrant à son arrivée , si la séparation s'est mal passée...

Tout au long de l'année, les rencontres avec la directrice peuvent se faire de manière informelle. 

Les temps d'accueil du matin et du soir permettent un échange entre les parents et le personnel  
et  sont  l'occasion  de  répondre  aux  questions  éventuelles  que  chacun  se  posent  à  propos  de 
l'enfant.

Tout au long de l'année, l'équipe organise ou participe à des temps festifs (goûter des parents,  
carnaval,  fête  de  Noël.......).  Les  parents  sont  invités  à  s'y  investir,  soit  en  les  animant avec 
l'équipe soit  en fournissant du matériel  qui servira lors de ces animations.  Ces moments sont 



conviviaux et permettent aux parents de partager un moment de loisirs  avec leur enfant.  Ils 
rencontrent et échangent avec les autres parents et avec l'ensemble du personnel  (cuisinier,  
personnel  d'entretien...)  dans un espace et  des temps différents  de l'accueil  quotidien,  plus 
conviviaux. 

Devant la satisfaction et la demande des parents, l'équipe souhaite poursuivre ces rencontres et  
envisage de diffuser un questionnaire qui l'aidera à diversifier ses actions.

Les modalités d'organisation de ces temps festifs sont différentes suivant le projet en cours à la  
crèche. Certains de ces temps peuvent être fêter avec les familles et le personnel de la halte-
garderie attenante. 

Après  accord  des  parents  et  avec  leur  participation,  une  visite  dans  les  écoles  maternelles 
proches de la crèche peut être envisagée pour les enfants qui vont y être scolarisés. 

Des réunions de parents sont organisées le soir dans la crèche. Ces réunions à thème sont soit  
demandées par les parents, soit proposées par l'équipe (sur le règlement de fonctionnement,  sur 
les  animations  proposées  aux  enfants...)  ou  par  des  organismes  (MSA,  CAF,  PMI)  ou  des 
intervenants extérieurs sur des thèmes de prévention et de santé publique (se protéger du soleil, 
l'alimentation du jeune enfant, le sommeil...).

Des parents siègent à la commission d'admission.

Évaluation envisagée : 
• nombre de parents qui participent aux moments festifs
• qualité des échanges entre les parents et les professionnelles
• analyse des échanges quotidiens avec les familles
• nombre de participants aux réunions du soir



Conclusion

Ce projet est le fruit de plus d'un an de travail  de toute l 'équipe de cet établissement. Les 
discussions ont eu pour objectif la mise en confiance de l'enfant et de sa famille, le bien-être et 
le bon développement psychomoteur de l'enfant qui lui est confié et l'implication des parents dans 
la vie de la crèche.

Annexes :
• Charte commune d'Accueil
• Règlement de fonctionnement applicable à la structure
• Protocoles médicaux et d'urgence
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