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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 la Grand-Font est un des sites du multi-accueil multi-sites du secteur Nord de la  
Ville d'Angoulême.

• Historique

La crèche de la Grand-Font a été construite et ouverte en 1971 pour répondre aux besoins des 
parents du quartier qui travaillaient. Elle est localisée dans le quartier de Bel-Air/Grand-Font, 1  
Ancienne Voie des Chemins de Fers Économiques. Elle est à proximité de la gare S.N.C.F, de la  
Voie de l'Europe et assez proche du Centre-ville. Le secteur est bien desservi par les lignes de 
bus.

C'est un bâtiment à étage sans ascenseur et sans monte-charge.

A l'origine, la crèche faisait partie de l'association « l'œuvre des crèches ». Cette structure a été 
municipalisée en 1979. Elle était composée de trois services d'âges différents : bébés, moyens,  
grands.

Entre 1979 et aujourd'hui, plusieurs aménagements ont été fait :

• Création d'une grande salle de motricité
• Création d'une petite salle de peinture
• Construction  d'une  grande  pataugeoire  qui  est  largement  utilisée  par  l'ensemble  des 

structures petite enfance de la ville
• Aménagement du jardin extérieur
• Aménagement et réfection du service des moyens
• Aménagement de la salle de change du service des grands
• Réfection complète de la cuisine conformément aux nouvelles normes d'hygiène (HACCP).

L'objectif de ces travaux était d'améliorer le confort des enfants (pour favoriser un meilleur 
accueil) et du personnel (ergonomie).

Progressivement la philosophie de l'accueil des enfants dans les crèches a évolué : elle est passée 
d'un  simple  mode  de  garde  a  un  mode  d'accueil  affiné  et  réfléchi  grâce  à  l'apport  de  la  
psychologie de l'enfant et l'évolution de la société.

La crèche collective municipale de la Grand-Font est passée d'un accueil régulier à un accueil en  
multi-accueil en Novembre 2010.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

Le personnel de la crèche est rattaché à la Direction de la Petite Enfance (DPE) comme toutes les 
structures d'accueil du jeune enfant de la ville. La DPE fait partie du pôle Solidarités.

L'équipe est constituée de 17 personnes titulaires : 

• 1 directrice puéricultrice
• 1 éducatrice de jeunes enfants assumant la continuité du service



• 9 auxiliaires de puériculture  auprès des enfants (trois sont actuellement à temps partiel à 
90%). Une d'entre elles, intervient en fonction des besoins dans chacun des des services.

• 2 « berceuses » également auprès des enfants
• 3 agents polyvalents ayant le CAP petite enfance: chacune est dans une équipe différente. 

Elles ont trois missions différentes : la prise en charge des enfants, l'entretien du linge et 
le ménage quotidien de la crèche.

• Plus 1 personne en contrat unique d'insertion.

• L'équipe bénéficie de formations continues : ce qui lui permet de se réinterroger sur ses 
pratiques professionnelles.

D'autres professionnels interviennent ponctuellement au sein de la crèche :

• une Brigade de remplacement constituée d'auxiliaires de puériculture, d'agents polyvalents 
et  d'un  cuisinier.  Ces  différentes  personnes  peuvent  intervenir  dans  chacune  des 
structures en fonction des besoins et des absences.

• une psychomotricenne rattachée au service petite enfance qui intervient à raison de deux 
demi-journées par mois et plus si nécessaire, en fonction des besoins repérés par l'équipe.

Par ailleurs, un médecin de la PMI intervient sur la structure 3 à 4 ½ journées dans l'année.

Une équipe de ménage en sous-traitance (via le service propreté des locaux) intervient pour le 
gros ménage (sols, vitres, sanitaires du personnel) tous les soirs.

Le  mélange  des  formations  initiales  et  des  parcours  professionnels  au  sein  de  l'équipe,  la 
psychomotricienne, le personnel de la brigade permet de réfléchir sur les pratiques au quotidien 
auprès des enfants et de leur famille.

La coordination entre les différents services de la structure, les parents, la Direction de la Petite 
Enfance et les partenaires sociaux, ainsi que la mise en œuvre du projet éducatif  sont faites  par 
la directrice et/ou l'éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel auprès des enfants travaille par roulement sur trois ou quatre horaires entre 7h30 
et 18h30, et ce, du lundi au vendredi. 

Le cuisinier a un horaire fixe.

La directrice et l'éducatrice tourne sur deux horaires complémentaires.

Actuellement  dans  chaque  équipe  4  personnes  (auxiliaires  de  puériculture,  berceuse,  agent 
polyvalent) assurent l'accueil, les soins, le bien-être, le confort des enfants.

• Moyens matériels et locaux

Les locaux

La superficie de la crèche est importante, mais malgré cela.

Elle est composée de : 

• un grand hall avec un couloir,



• le bureau de la directrice,
• trois services dont un à l'étage,
• une salle de motricité,
• une pataugeoire,
• un jardin extérieur,
• deux terrasses à l'étage (dont une est exploitée),
• une cuisine,
• une lingerie/buanderie
• deux vestiaires avec un WC dans chaque et une douche dans l'un des deux au rez de 

chaussée,
• une petite salle du personnel qui sert aussi de biberonnerie.

Les services sont très lumineux (grandes baies vitrées). 

Le matériel

Le premier des deux services, « Les Lucioles », est composé d'une salle de vie, de deux espaces 
réservés à la prise des repas, d'une petite salle de propreté, d'une salle de repos.

Le second service, « Les Courants d'Ailes », est composé d'une entrée et d'une petite salle de 
peinture très peu lumineuses,  d'une salle de propreté, d'une grande salle de vie spacieuse, dans 
laquelle les enfants prennent également leur repas, d'une salle de repos.

Le service des Dorlotines, situé à l'étage,  un peu plus petit que les deux autres,  se compose  
d'une entrée, d'une salle de propreté, d'une salle de vie, d'une salle de repos, d'une terrasse.

La crèche dispose de mobiliers,  de jeux et de jouets variés adaptés aux besoins et âges des 
enfants.

Les locaux, le matériel,  les jeux mis à disposition des enfants sont conformes aux normes de 
sécurité en vigueur.

• Budget

La crèche fonctionne grâce à la participation financière :

• des  familles  en  fonction  de  leurs  revenus  et  de  leur  composition  familiale avec  une 
réactualisation une fois par an,

• de la Caisse d'Allocations Familiales avec la prestation de service unique (PSU),

• de la Ville par les impôts payés par les citoyens.

Les factures sont établies mensuellement à terme échu et remises aux parents dans la structure  
d'accueil  de  leur  enfant.  Ils  ont  la  possibilité  de  choisir  leur  mode  de  règlement  (espèces, 
chèques, chèques emploi service universel (CESU) ou prélèvement automatique). Ils peuvent régler 
au sein de la crèche ou à la Direction de la Petite Enfance. 

Les budgets (investissement et fonctionnement) sont votés annuellement par les élus municipaux.

Le budget d'investissement est géré par la Direction de la Petite Enfance ainsi qu'une partie du 
budget fonctionnement,  l'autre partie étant gérée directement par la structure.



Ces différents budgets servent :

• au  fonctionnement  de  la  vie  quotidienne  de  la  structure  (jeux,  mobilier,  alimentation,  
sorties, animations, etc...),

• à l'entretien des locaux (travaux, mise aux normes, fluides, etc...).

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Le multi-accueil de la Grand-Font est composé de trois services :

• Les  « Dorlotines »  accueillent  les  enfants  les  plus  jeunes  de  six  semaines  à  quatorze, 
quinze mois environ,

• Les « Courants d'Ailes » et les « Lucioles » accueillent les enfants de quatorze-quinze mois 
jusqu'à quatre ans (jusqu'à leur entrée à l'école maternelle).

L'équipe  prend  en  compte  le  rythme  de  chaque  enfant  dans  les  différents  moments   de  la  
journée : sommeil, repas, jeux libres, activités d'éveil, soins d'hygiène, tout en l'adaptant à la vie 
en collectivité.

L'enfant  est  respecté  dans  les  différentes  étapes  de  son  développement  psycho-moteur  en 
harmonie avec les parents.

Pour  l'accueil  occasionnel,  les  demandes  sont  gérées  chaque  fin  de  semaine  pour  la  semaine  
suivante en fonction des places disponibles et du taux d'encadrement. Les demandes sont aussi 
gérées la veille ou le matin même en fonction des absences imprévues et signalées.

Les parents sont partie prenantes de la  vie  de la crèche. Ils sont parfois  invités à partager 
certains moments.

Vie de l'équipe :

Différentes  réunions  sont  programmées tout  au  long  de  l'année  et  ce,  de manière  régulière, 
animées par l'éducatrice de jeunes enfants ou la puéricultrice :

• réunion de l'ensemble de l'équipe,
• réunion d'équipe de chacun des services,
• réunion autour de thèmes spécifiques avec un professionnel de chaque équipe,
• une réunion de parents en début d'année.

L'équipe  accueille  régulièrement  des  stagiaires  de  formations  différentes,  essentiellement 
préparation au « bac pro, BEP, service aux personnes ». Un protocole d'accueil des stagiaires a été 
mis en place. Il leur est donné et commenté lors de la prise de contact dans la structure.

Les  repas  pour  les  enfants  sont  réalisés sur  place par  un cuisinier.  Il  participe  aux réunions 
d'élaboration des menus avec certains de ses collègues, des puéricultrices responsables de multi-
accueil et le service de la restauration scolaire.

Par  ailleurs,  les  éducatrices  et  les  directrices  participent à  des  réunions,  à  des  journées  de 
formation à thème et ce, de façon régulière. Ces réunions ou et journées sont animées par la 
directrice  de la petite enfance. 

• Modalités d'accueil des enfants



Les enfants peuvent fréquenter le multi-accueil de la Grand-Font de 7h30 à 18h30 du lundi au  
vendredi inclus. Cette structure est agréée pour accueillir 55 enfants à temps plein.

Elle est fermée les jours fériés, lors de certains ponts, entre Noël et le jour de l'An. Concernant 
le mois d'août, une permanence est organisée dans un des multi-accueils. Pour ces différentes 
fermetures, les familles sont informées en début d'année.

Une fois par an , une journée « pédagogique » est organisée dans la structure afin de permettre à 
l'équipe un travail  commun de réflexion. Pour cette dernière, les parents sont informées deux 
mois à l'avance.

Le multi-accueil de la Grand-Font proposent deux types d'accueil :

• un accueil régulier à temps plein ou à temps partiel formalisé par un contrat qui définit le  
temps d'accueil de l'enfant en jour et en heure. Il y a aussi une possibilité d'un contrat  
planifié mensuellement (horaires variables donnés par les parents en début de mois). Il est 
possible pour les parents de bénéficier en plus des temps d'accueil  contractualisés de 
temps  d'accueil  occasionnel  en  fonction  des  places  disponibles  et  après  accord  de  la 
directrice.

• un accueil  occasionnel de moins de vingt heures par semaine qui ne donne pas lieu à la  
signature d'un contrat. Généralement cet accueil se fait avec le repas compris. Cet accueil  
occasionnel est proposé sur le multi-accueil de la Grand-Font en fonction des créneaux 
disponibles. Il fait l'objet d'une réservation (au plus tard la veille).

Mais sont aussi possibles: un accueil d'urgence (pour des situations imprévues et ponctuelles) et 
un accueil-relais en cas de reprise d'emploi ou d'entrée en formation.

Il est demandé aux parents de respecter leur contrat pour une meilleure organisation de la vie de 
la crèche et une meilleure gestion de l'accueil occasionnel.

Quelque  soit  la  modalité  de  l'accueil,  les  familles  sont  toujours  reçues  par  la  directrice  ou 
l'éducatrice pour visiter la structure, constituer le dossier de son enfant. Ce premier accueil est  
d'une très grande importance et permet de faire connaissance.

• Aspects administratifs des relations avec les familles

Les inscriptions sont centralisées à la DPE. Les admissions sont décidées et validées lors de la  
commission d'attribution des places. Les membres constituant cette commission sont les suivants :

• l'Élue du secteur Petite Enfance et deux autres élues,
• la Directrice de la Petite Enfance,
• les directrices des différentes crèches,
• les agents du pôle accueil et secrétariat,
• deux parents tirés au sort,
• deux membres du personnel tirés au sort
• des représentants de la PMI, de la CAF et du service social.

L'accueil  dans  les  structures  n'est  effectif  qu'après  constitution  et  validation  du  dossier 
administratif par la DPE.

Un  règlement  de  fonctionnement  des  multi-accueils  collectifs  de  la  ville  d'Angoulême  est  en 
vigueur depuis le 1er novembre 2010. Il est remis à chaque famille lors de l'inscription.



a) Tarifs :

La participation financière des familles est calculée selon le barème de la CNAF. Le paiement fait  
l'objet d'une facture établie à la fin de chaque mois sur la base du tarif horaire. Cette facture 
est remise aux familles par la directrice au début du mois suivant.

Chaque  année,  la  CNAF fixe le  montant plancher et le  plafond de ressources  qui  servent de 
référence pour la tarification de la ville. Elle varie en fonction des ressources imposables (avant 
abattements fiscaux et de la composition du ménage.

La même tarification est appliquée à l'ensemble des familles habitant sur Angoulême.

Des déductions pour absences exceptionnelles sont prévues :

• fermeture  de  la  structure  (exemple:  jour  ouvrable  férié,pont,  grève,  journée 
pédagogique...)

• hospitalisation de l'enfant ]

• éviction pour maladie contagieuse ] ceci sur justificatif médical

• maladie de l'enfant  avec une carence de trois jours ]

Une majoration de 20% du tarif applicable à la famille est prévue pour les familles résidant hors 
Angoulême et ne payant pas de taxes d'habitation ou foncière sur la commune. 

La période d'adaptation est facturée forfaitairement:

• sur la base de vingt heures pour les accueils réguliers de plus de vingt heures par semaine,

• sur la base de cinq heures pour les accueils occasionnels et les accueils réguliers de moins 
de vingt heures par semaine.

b) Contrats :

L'accueil régulier de plus de vingt heures par semaine est formalisé par un contrat qui définit le 
temps d'accueil de l'enfant en jour et en heures par semaine (ce contrat peut aller de plus de 
vingt heures à cinquante cinq heures par semaine). Il est établi pour une année civile. Il peut être 
modifié tout au long de l'année par un avenant selon les besoins de chaque famille.

Un contrat à temps partiel planifié mensuellement est possible pour répondre aux familles dont les 
horaires et jours de travail varient.

c) Dossier administratif 

Pour chaque enfant, il est constitué un dossier administratif par la directrice ou, en son absence  
par l'éducatrice. Ce dossier comprend : fiches de renseignements, autorisation de sortie, etc.

La directrice établit un dossier médical avec la famille (vaccinations, historique de la naissance...).

1. Projet social



• Environnement local

• aspects géographiques

Le  quartier  Bel-Air/Grand-Font  est  un  secteur  étendu,   mal  desservi  par  les  transports  en 
commun. Il est dépourvu de commerces et il n'y a pas de dynamique de quartier.

La crèche Grand-Font se situe près : 

• de la gare et de lignes de bus allant au centre-ville, 

• de la voie de l'Europe qui relie Angoulême gare/la Grand-Font au quartier de Ma Campagne. 

• à proximité du quartier de la Madeleine, pourvu en commerces et en services (médecin, 
kinésithérapeute, dentiste...).   

Ce quartier est pourvu en écoles maternelles, primaires et centres de loisirs. Un établissement  
secondaire se trouve à proximité du quartier.

Le quartier comporte de nombreux appartements sociaux ainsi que des pavillons individuels.

• indicateurs démographiques

En 2007, la ville d'Angoulême comptait 42,000 habitants dont 10,804 pour le secteur Nord (Saint-
Cybard, L'Houmeau, Bel-Air/Grand-Font) et 2,461 pour le quartier Bel-Air/Grand-Font (Source 
INSEE).

Sur le quartier Bel-Air/Grand-Font, 123 enfants avaient entre 0 et 3 ans, 90 entre 3 et 5 ans 
(INSEE 2007).

6% des femmes ont un enfant avant 20 ans, et durant le temps de la grossesse, un manque de suivi  
médical est fréquent.

La population la plus nombreuse est la tranche d'âge 25/39 ans.

54% de la population habitaient dans le même quartier depuis 5 ans.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire ( à 
compléter si possible)

Le quartier Bel-Air Grand-Font, est classé ZUS de deuxième priorité. 206 enfants bénéficient du 
Programme de Réussite Educative.

20% de la population de ce quartier vit avec moins de 568 € par mois, 21% avec de 568 € à moins  
de 734 € par mois, 22% de 754 € à moins de 952 €.

21% touchent le RMI (en 2005), 18% en 2009 contre 12% dans le département.

53,64%  des  ménages  sont  non  imposables  (contre  48%  sur  l'agglomération  et  51%  sur  le 
département).

• le public accueilli 

En décembre 2011, la structure accueillait 63 enfants pour 62 familles.



52 enfants  étaient  en  accueil  régulier,  2  en  contrat-relais,  1  en  accueil  social,  6  en  accueil  
occasionnel.

31% de familles sont des familles mono-parentales, 69% sont en couples,

40% des familles accueillies habitent le quartier, 55% sont d'Angoulême, 5% sont hors commune. 

84% des parents travaillent tous les deux. Pour 10% des familles, un seul parent travaille, et 6% 
de familles ne travaillent pas.

Les différentes catégorie socio-professionnelles sont :

• les professions intermédiaires : 29%,

• les cadres : 7%, 

• les artisans et professions libérales : 5,5%,

• en formation : 5,5%

L'équipe observe ces dernières  années un accroissement des parents  en formation.  Ceci  peut 
s'expliquer par les types d'accueil proposés (accueil occasionnel, contrats relais).

Origines culturelles :

61% de familles françaises, 8% de familles originaires du Maghreb, 6% originaires d'Afrique, 16% 
de couples mixtes, 5% originaires d'Europe, 3% originaires de Mayotte.

Depuis l'instauration du fonctionnement en multi-accueil, la fréquentation de la structure est plus  
diversifiée. Cela est constaté par l'accueil en contrat relais, en occasionnel, de contrat régulier  
qui bascule en occasionnel, d'entrées très rapides (parfois sans adaptation). 

L'équipe constate aussi une augmentation de contrats réguliers mais en horaires variables, une 
diminution importante de la fréquentation le mercredi, et un écart important entre le prévisionnel 
et le réel pendant les vacances scolaires.

Nous avons aussi plus de demandes d'heures d'accueil occasionnel de la part des parents dont les 
enfants bénéficient de contrats réguliers. 

• le partenariat

La structure travaille en lien avec différents partenaires :

• La  Bibliothèque  Saint-Martial  où  des  petits  groupes  d'enfants  peuvent  participer  à 
certaines animations comme « Petites oreilles en goguettes ». Des livres y sont empruntés 
régulièrement. L'équipe réfléchit sur la manière de donner une place plus importante aux 
livres,  par  exemple  avec  des  interventions  et  des  échanges  avec  les  parents,  les  
professionnels de la bibliothèque.

• La  ludothèque de l'Association  Familiale  :  de façon  irrégulière,s  les  enfants  explorent 
librement dans un lieu différent. C'est à chaque fois une nouvelle découverte. Les enfants 
sont toujours en petits groupes avec des adultes qui restent en retrait.

• Le théâtre :  deux ou trois fois par an,  quelques enfants bénéficient d'un spectacle au 



théâtre, notamment lors du festival « la tête dans les nuages ». Cela leur permet de faire 
travailler leur imaginaire et leur met vraiment la « tête dans les nuages ».

• Les interventions de Ludamuse : des artistes de cette association interviennent un an sur 
deux dans chacun des services sur des projets définis par chaque équipe concernée et la 
direction.  Ces  interventions  se  passent  sous  forme  de  « résidence ».  Ces  différentes 
animations,  sorties se  préparent de façon ludique.  Elles permettent de sensibiliser  les 
parents à un éveil varié, riche, et à une ouverture sur différents lieux.

• Les Espaces Verts de la Ville : une personne de ce service intervient plusieurs fois dans  
l'année auprès de petits groupes d'enfants accompagnés d'un membre de la  structure 
d'accueil. Cela leur permet de toucher des matériaux naturels comme la terre, les cailloux, 
les  bambous,  les  plantes,  différents  supports  et  d'en  faire  quelque  chose  :  objet  de 
décoration, jardin miniature. Ces animations sont réalisées de façon ludique. Ensuite les 
enfants continuent à arroser les plantes, les voient grandir.

• La piscine par l'accueil d'enfants et de professionnels d'autres structures de la ville. Pour 
cet accueil, l'équipe réfléchit à la manière de créer plus de liens.

• Le  service  de  Protection  Maternelle  et  Infantile  :  un  travail  important  existe  depuis 
plusieurs années notamment avec les puéricultrices et les assistantes sociales. Il s'est 
intensifié  depuis  la  mise  en  place  du  multi-accueil.  Cela  permet  à  tous,  un  meilleur 
accompagnement de la famille.

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

Le multi-accueil est en lien très régulier avec la Direction de la petite enfance pour : 

• les entrées, les sorties, les modifications des contrats d'accueil des enfants, la commission 
d'attribution des places,

• le budgets,  le suivi des travaux,

• le personnel : brigade, remplacement, formation,

• l'organisation  de  réunions  des  responsables,  des  éducatrices,  de  journées  de  travail  
responsables et éducatrices ensemble, de groupes thématiques...

Les autres structures d'accueil de la ville : lors de sorties, de l'accueil pour l'activité piscine, de  
l'entraide.

Le  service  Vie  scolaire  et  Jeunesse  pour  l'élaboration  des  repas,  les  livraisons  des  denrées, 
l'achat de matériel important pour la cuisine, certaines formations spécifiques.

Différents services de la ville comme :

• La direction des ressources humaines pour les formations, la gestion des carrières,

• Les services techniques pour la maintenance de la structure, les projets de travaux, le prêt 
de matériel,

• Le service financier pour le suivi des factures, les budgets,



• Les services informatiques, communication...

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 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.

I Favoriser l'autonomie de l'enfant :

a) Concilier l'accueil individualisé de l'enfant et la vie dans le groupe

b) Créer les conditions favorables à l'épanouissement de son imaginaire

c) Créer un climat sécurisant autour de l'enfant

II Constituer un partenariat autour de l'enfant pour étayer les familles et l'équipe dans sa 
globalité :

a) Renforcer les relations avec les acteurs du territoire

b) Réfléchir ensemble et adapter nos pratiques professionnelles

III Accompagner les familles au quotidien : 

a) Échanger, écouter et prendre en compte la diversité des familles

b) Respecter le rythme de chacun et prendre le temps

c) Valoriser les compétences parentales et conforter les parents dans leur rôle

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action

• L'enfant acteur dans la vie de la structure,
• L'implication des parents dans la vie de la structure



THEMATIQUE n°1

L'ENFANT ACTEUR DANS LA VIE DE LA STRUCTURE

Axe d'intervention concerné :

Proposer une offre d'accueil de qualité aux enfants et leur famille, diversifiée et adaptée à leurs 
besoins.

Objectifs de l'action :
1) Favoriser l'autonomie de l'enfant et son développement:

a) Concilier l'accueil individualisé de l'enfant et la vie dans le groupe.
b) Créer les conditions favorables à l'épanouissement de son imaginaire 
c) Créer un climat sécurisant autour de l'enfant

Attendus de cette action : 
Côté enfant:

• Respect de l'individualité de l'enfant au sein du groupe,
• L'épanouissement de l'enfant,
• Que l'enfant soit acteur de son propre développement

Côté professionnel:
• positionnement professionnel accompagnateur de la part de l'équipe,
• réfléchir tout au long de l'année sur l'observation de l'enfant pour adapter au mieux notre 

accompagnement,
• respect du développement de chaque enfant,
• Créer les conditions favorables à l'épanouissement de l'enfant dans tous ses  moments de 

vie à la crèche. 

Public(s) ciblé(s) :
Les enfants du multi-accueil, leurs parents ainsi que l'équipe

Lieux du déroulement de l’action :
Le multi-accueil et ses différents espaces :

• les 3 services
• piscine
• ludothèque
• salle de motricité 
• jardin 
• tous les espaces pouvant être utilisés par le jeune enfant et qui favorisent les petits 

groupes.

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
Durant le temps d'accueil de l'enfant et pendant toute la durée du projet du lieu d'accueil

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : La direction du multi-accueil



• Personnes associées :
◦ L'équipe,
◦ La psychomotricienne

Place des parents :  

Les parents sont reconnus par l'équipe comme des partenaires privilégiés. Des liens de confiance 
dans le respect mutuel se construisent et se consolident tout au long de la vie de l'enfant à la 
crèche. Ils sont aussi reconnus comme étant les premiers éducateurs de leur enfants car ce sont 
eux qui les connaissent le mieux. L'équipe se met en harmonie avec ce qu'ils ont mis en place, (par  
exemple  :  introduction  des  premiers  aliments,  acquisition  de  la  propreté...).  Accueillants  et 
accueillis tissent un lien particulier pour qu'il n'y ait aucune rupture dans la vie de l'enfant afin  
qu'il puisse grandir dans le respect de ce qu'il est.

Partenariats à mobiliser :

• Bibiothèque du centre-ville
• Ludothèque associative du Rempart de l'Est
• Ludamuse
• Le théâtre
• Les espaces verts
• Le service patrimoine

Moyens mis en œuvre et à développer :

• Matériel 

◦ Aménagement de l'espace, matériel à disposition, à hauteur des enfants et en nombre 
suffisant afin d'offrir un choix et des possibilités variées aux enfants,

◦ Mobilier adapté au jeune enfant lui permettant d'explorer
◦ Jeux, objets divers et variés mis à disposition pouvant être détournés de leur fonction 

première

◦ L'aménagement  de  différents  espaces  permet  aux  enfants  d'être  actifs, 
observateurs, de jouer ou de rêver et se poser

• Humains 

◦ Une équipe pluridisciplinaire où les compétences de chacun peuvent être exploitées et 
valorisées

◦ Réunions d'échanges sur des thèmes en rapport avec nos pratiques professionnelles
◦ Un taux d'encadrement suffisant pour la qualité et la continuité du travail

• Financiers:

◦ Budget d'investissement et de fonctionnement attribués à la structure

• Liens avec les autres services municipaux 

◦ Le service patrimoine atelier (menuisiers..)
◦ espaces verts
◦ vie scolaire et jeunesse
◦ la direction petite enfance
◦ les services financiers



Déroulement de l’action :
a) Concilier l'accueil individualisé de l'enfant et sa vie dans le groupe.

Le  professionnel  considère  l'enfant depuis  son  plus  jeune  âge comme un  interlocuteur à  part 
entière et en capacité d'avoir des intentions. 

Dès  la  naissance,  les  enfants  témoignent  d'énergie  et  de  concentration  pour  découvrir, 
« apprendre ». Ils conquièrent le monde de leur propre gré par leur mouvement et avec tous leurs 
sens. Tout ce qui peut être mis en place dans ce lieu d'accueil, sont des outils pour faire que  
l'enfant soit autonome, soit reconnu en tant qu'interlocuteur, en tant qu'acteur de son propre 
développement. 

Une  attitude  d'accueil,  d'ouverture,  de  notre  part  favorise  les  liens  :  enfants/enfants, 
enfants/professionnels (sans oublier d'associer les parents dans cette démarche).

Effectivement, l'éveil et l'épanouissement de l'enfant sont favorisés par cette attitude d'accueil 
et d'ouverture de l'équipe qui passe par l'écoute, la bienveillance, le regard tourné vers l'enfant,  
l'observation et le positionnement des différents adultes dans l'espace.

L'activité libre et autonome est favorisée.

L'enfant a  la  possibilité  de partager son temps entre des jeux libres (jeux d'imitation,  jeux 
symboliques...)  et  des  activités  d'éveil.  L'adulte  propose  un  certain  nombre  de  matériaux  à 
manipuler tout en acceptant que l'enfant puisse l'amener à autre chose que ce à quoi il avait lui-
même pensé. 

Dans les ateliers d'éveil, l'adulte laisse l'enfant entrer dans l'activité et découvrir les  différents  
matériaux proposés à son propre rythme. C'est l'attitude de l'adulte qui va amener l'enfant à 
entrer dans cette activité. Si l'adulte prend du plaisir à toucher, à manipuler la peinture, la terre, 
la pâte à sel... ou à bouger dans l'espace, à danser, à s'allonger, à rouler, etc... l'enfant a envie de 
« faire ». L'équipe est vigilante à ne pas l'obliger à « faire », à ne pas limiter son champ d'action 
et à le suivre dans ses propositions. Par exemple, s'il joue avec un carton, elle le laisse explorer 
tout ce qu'il peut créer, imaginer avec ce carton.

L'objectif principal est que l'enfant explore, découvre, prenne du plaisir à... et non que ce soit joli. 

L'adulte laisse libre cours à l'émergence de l'expression de l'enfant mais tout n'est pas possible.  
Un cadre est posé dès le début de l'activité : « voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on ne peut 
pas faire ». Par exemple, en atelier peinture, il n'est pas possible de peindre les murs, de déranger 
l'autre...

L'enfant est respecté dans ce qu'il peut faire et ne pas faire. L'adulte peut proposer dix fois la 
même activité, elle est toujours différente selon l'enfant ou le groupe d'enfants. Cette attitude 
ouverte du professionnel l'empêche lui-même d'entrer et de rester dans la routine. Il en va de  
même pour l'enfant.

L'activité est pensée, anticipée. L'espace est organisé, le matériel mis à disposition, pour que les 
enfants puissent avoir de vrais choix, s'y retrouvent, explorent et découvrent dans le plaisir.

Le plus souvent, ce sont les enfants qui, spontanément ou à partir d'un jeu détourné, entraînent  
l'adulte vers quelque chose auquel il n'avait pas pensé.



L'attitude ouverte et bienveillante de l'adulte fait que l'enfant évolue dans un cadre harmonieux 
et sécurisant pour lui.

Tout  les  moments  de  la  journée  sont  pensés  en  essayant  au  maximum  de  respecter  chaque 
individualité  sans  oublier  que  chaque  enfant  fait  partie  d'un  groupe  constitué  de  plusieurs  
individualités. De ce fait, des règles de vie communes doivent être posées et exprimées clairement 
par l'adulte, par la mise en place de petites routines : par exemple avant la sieste, le repas... Ces  
règles communes sont adaptées à l'âge de l'enfant afin d'établir un cadre contenant et sécurisant 
au sein duquel chaque enfant peut trouver les repères nécessaires à son bien-être.

L'installation de petites routines sécurise l'enfant et lui donne des repères dans le temps, dans  
l'espace.

L'équipe individualise son écoute, et porte de l'attention à chaque enfant.

b) Créer les conditions favorables à l'épanouissement de son imaginaire

Activités libres et ou « jeux symboliques »

Des jeux suffisamment neutres dont le  premier but peut-être facilement détourné,  sont mis 
régulièrement à la disposition des enfants. L'espace est aménagé de manière à laisser libre cours à 
la  créativité,  l'imaginaire  de l'enfant.  Pour  ce faire,  ces initiatives sont  encouragées. Il  peut 
déplacer les jeux dans l'espace aménagé de manière à ce que cela soit possible s'il joue. 

Par exemple, cette année dans le service des Lucioles, les assiettes de dînette sont devenues des 
patins à roulettes, pour un enfant, une voiture devenait une planche de skate. Dans le service des 
Dorlotines, l'espace est aménagé de façon à ce que l'enfant puisse évoluer d'une pièce à l'autre. 
Cela lui permet de passer d'un stade à l'autre : plat ventre, quatre pattes, debout avec appui, etc. 
et cela de manière harmonieuse. Dans le service des Courants d'Ailes, les jeux de déguisement ont 
été privilégiés avec un libre accès pour les enfants. Ils ont pu le détourner : par exemple, l'un 
d'entre eux l'a voulu pour la journée.

L'adulte laisse à l'enfant la possibilité « de ne rien faire » (ou sembler ne rien faire), et d'évoluer 
dans un espace « vide », sans trop d'objets qui puissent attirer son regard pour qu'il laisse libre à 
son propre imaginaire, à sa propre créativité et dans ses interactions avec les autres enfants.

L'enfant  ou  le  groupe  d'enfants  a  la  possibilité  d'explorer,  toucher  et  toucher  l'autre, 
s'approprier, imaginer, rêver. Des espaces « cocons », repos dans la salle de jeu, sont aménagés 
pour permettre à l'enfant de se poser, de rêver pour « téter », se ressourcer, se reposer, « ne 
rien faire ».

L'équipe suit chaque enfant dans son propre rythme de développement. Elle veille à respecter le 
rythme propre à chacun. 

Le positionnement de l'adulte tourné vers l'enfant, sa position corporelle sont très importants, 
ses regards,  ses sourires et ses encouragements sont les points d'appui nécessaires pour que 
l'enfant s'ouvre à d'autres expériences et de grandir.

Les adultes sont positionnés dans différents endroits de la salle, le regard tourné vers le groupe  
d'enfants.

Ils peuvent aussi mettre des mots sur ce que fait l'enfant, ses actes prennent alors sens pour lui 



parce que les adultes sont dans le non jugement. L'enfant est soutenu dans ses explorations sans  
que l'adulte fasse à sa place, sans lui demander de faire quelque chose de particulier. Il est alors  
valorisé et encouragé dans ses compétences, l'adulte peut aussi l'amener vers...

De même, dans les activités plus structurées, par exemple, activités terre, peinture, jardinage, 
éveil musical..., aucune résultat n'est attendu, nous nous efforçons de faire en sorte que l'enfant 
soit dans le plaisir de découvrir, de partager avec les autres enfants et l'adulte.

Ce sont tout ses petits actes posés de la vie quotidienne qui vont amener les enfants à apprendre 
progressivement à vivre ensemble.

Pistes de réflexion : 

Les  adultes  privilégieront  les  petits  groupes  afin  que  chaque  enfant  puisse  avoir  un  espace 
suffisant pour évoluer dans ses jeux ou ses activités. Cela  lui  permettra d' y trouver une vraie 
place, et d'être reconnu dans son individualité au sein de ce groupe. Cela lui permettra également 
de pouvoir se construire, évoluer et se reconnaître dans un groupe plus élargi en y trouvant  sa 
vraie place.
L'équipe continuera  à  travailler  l'accentuation  du  lien « maison-famille »  et  lieu  d'accueil,  par 
exemple en laissant l'enfant apporter des objets de sa maison (permanence entre ses deux lieux  
de vie) pour que nous en fassions tous quelque chose.

 L'équipe continuera à travailler sur :

• L'aménagement de l'espace pour que l'enfant dans le groupe puisse s'y sentir bien tout au  
long de sa journée et y évoluer harmonieusement selon son propre rythme. Pour ce faire,  
elle aménagera des espaces « cocons »,plus moteurs, des petits coins jeux, un espace libre 
et  modulable dans lequel ils pourront bouger, sauter, danser, se rouler...

• Le fait que l'enfant ne « fasse rien » : 

L'équipe le laissera s'ennuyer, rêver...Elle pourra  vider l'espace pour que l'enfant  évolue dans un 
espace différent (voir ce qu'il fera d'un espace « vide » et inhabituel).

Tout cela aide l'enfant dans la construction de son identité.

Les professionnelles travailleront également sur l'observation et les regards croisés car cela leur  
permettra de  sortir  de leur propre subjectivité pour aller vers un regard sur l'enfant et le 
groupe  d'enfants  plus  élargi  et  plus  riche.  Elles  considèreront  l'observation  comme  un  outil  
incontournable  à leurs pratiques professionnelles.  Une observation faite dans le  non jugement 
leur permettra de répondre d'une manière la plus adaptée possible aux enfants et à leurs parents.  
Les actes que l'équipe posera partiront de ces différentes observations. Ses différents membres 
les partageront dans des échanges qu'ils formaliseront par des réunions régulières en petit ou 
grand groupe. Les différents vécus professionnels, les formations et les spécificités de chacun 
serviront de point d'appui pour avancer et alimenter la réflexion autour du bien-être de l'enfant.  
L'équipe ne se privera pas de ce que pourront lui apporter les parents pour enrichir sa pratique,  
car, rappelons-le, ce sont eux qui connaissent le mieux leurs enfants.

Les  professionnelles  de la  structure,  ensemble,  approfondiront  leur  réflexion  sur  leur  travail  
autour  des  livres  avec  l'aménagement  d'une  pièce  bibliothèque  pour  les  trois  équipes  où  les 



enfants pourront être en petit groupe, cela pour s'approprier le livre, le toucher, le détourner...  
et elles resserreront, dans la mesure du possible, les liens avec la bibliothèque.

L'équipe approfondira aussi sa réflexion sur l'aménagement d'un self pour les enfants les plus 
grands, (ceci dans le cadre de sa réflexion globale sur le temps du repas).

Les parents seront intégrés dans ce projet par exemple :

• en  accompagnant leurs enfants lors de sorties,

• en les sollicitant  dans leur savoir  faire:  échanges de recettes,  raconter des histoires, 
musique...

A partir de ce qui est déjà mis en place (accueil quotidien dans les services, accueils conviviaux...),  
réfléchir comment développer une collaboration plus importante avec les parents pour valoriser 
leurs  compétences,  afin  qu'il  y  ait  des  échanges  encore  plus  riches  entre  les  parents,  entre 
parents et équipes.

La semaine de l'enfant pourra être remise en place et « travaillée ». Cela amènera vers un lien plus 
privilégié,  plus  individualisé  pendant  une  semaine  entre  l'enfant,  sa  famille  et  sa  structure 
d'accueil. Les enfants seront mis en avant chacun leur tour.  Cela les fera exister autrement dans  
le groupe. Cela peut aussi favoriser les échanges entre les familles elles-même. L'enfant et sa  
famille sont pris dans leur ensemble et dans ce qu'ils sont.

Évaluation envisagée : 
Méthode d'évaluation : Tout au long du déroulement de l'action par l'équipe et la direction :

• par l'observation de l'enfant et du groupe d'enfants,
• avec un dialogue et des échanges réguliers avec les parents
• avec réajustement si besoin,
• avec des débats au sein de l'équipe qui amèneront vers une harmonisation dans laquelle 

nous  pourrons  tous  nous  sentir  acteurs.  Ce  n'est  pas  parce-que  nous  ne  sommes  pas 
toujours d'accord que nous ne pouvons pas avancer.

Critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs :
• Bien-être de l'enfant au sein du petit groupe et dans la structure,
• Bien-être de l'équipe,
• Des liens renforcés entre famille-crèche avec un « aller-retour » des jeux privilégiés de 

l'enfant pour une continuité renforcée dans sa vie, 
• Confiance des parents,
• Des écrits qui formaliseront les réflexions de l'équipe et qui serviront de référence aux 

pratiques professionnelles,
• Une réunion tous les 15 jours en petit groupe,
• Une réunion tous les mois et demi ou deux mois en grand groupe

Conclusion:
L'attention de l'équipe se portera sur l'enfant acteur de son propre développement en n'oubliant 
pas que le tout petit de moins de trois ans se construit par le jeu et de ce fait peut comprendre et 
avoir une certaine maîtrise du monde qui l'entoure. Chaque adulte de la structure l'encouragera et 
étayera son appétence à découvrir.



THEMATIQUE n°2

L'implication des parents dans la vie de la structure

Axe d'intervention concerné :
Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité aux enfants et à leur famille, diversifiée et 
adaptée à leurs besoins.

Objectifs de l'action :
• Constituer un partenariat autour de l'enfant pour étayer les familles et l'équipe

◦ Renforcer les relations avec les acteurs du territoire,
◦ Réfléchir et adapter nos pratiques professionnelles de l'équipe.

• Accompagner les familles au quotidien
◦ Écouter, échanger, prendre en compte la diversité des familles,
◦ Respecter le rythme de chacun et prendre le temps,
◦ Valoriser les compétences parentales,
◦ Conforter les parents dans leur rôle éducatif.

Attendus de cette action :
• Un partenariat plus important avec les parents pour un accompagnement de leur enfant 

cohérent,
• Un maillage et un étayage de la famille, de l'enfant et de l'équipe quand cela est nécessaire 

pour répondre au plus près aux besoins de  tous,
• La valorisation des compétences parentales,
• Un climat de confiance entre les parents et les équipes afin que chacun y trouve une place,  

pour la prise en compte de l'enfant dans son identité, sa globalité pour qu'il évolue, qu'il  
grandisse dans un environnement serein, de bien-être, et dans la continuité, 

• Une participation « plus active » des parents dans la vie  de leur enfant dans le multi-
accueil. 

Public(s) ciblé(s) :
• Les enfants et leurs parents, l'équipe dans sa globalité

Lieux du déroulement de l’action :
Le multi-accueil dans ses différents espaces :

• Les 3 services, 
• Ludothèque,
• Hall,
• Salle de motricité,
• Jardin,

Lors de sorties, à l'extérieur de la structure.

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Pendant toute la durée du projet du lieu d'accueil,
• De l'arrivée de l'enfant dans son lieu d'accueil jusqu'à son départ,



Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : La Direction du multi-accueil
• Personnes associées :

◦ L'équipe,
◦ La psychomotricienne,
◦ La Directrice de la Petite Enfance

Place des parents : 
• Partenaires privilégiés en tant que premiers éducateurs de leur enfant,  et à partir de ce 

qu'ils peuvent transmettre à l'équipe sur leur enfant,
• Des interlocuteurs à part entière, qui échangent, qui réfléchissent, qui collaborent avec 

l'équipe autour de leur enfant.

Partenariats à mobiliser :
• La maison des solidarités: PMI, Assistants sociaux,
• Le REAP,
• Les écoles maternelles du quartier,
• La halte-garderie,
• L'équipe pluri-disciplinaire
• Le CNFPT,
• Vie scolaire et Jeunesse

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel :

Réflexion sur l'aménagement de l'espace pour pouvoir accueillir les parents de diverses manières 
et à tout moment, (accueil individualisé,en plus grand nombre, confidentialité), dans le cadre du  
multi-accueil avec des heures d'arrivée et de départ échelonnées et variées.

• Humains :
◦ Une équipe de professionnels de formations différentes et de parcours variés pouvant 

bénéficier de formations spécifiques sur tout ce qui tourne autour de la parentalité,
◦ L'intervention  «de  spécialistes»  quand  pour  des  «besoins  spécifiques»:  café  de 

parents,
◦ Réunions d'échanges sur des thèmes en rapport sur nos pratiques professionnelles dans 

ce domaine là.
• Financiers :

◦ Budget d'investissement et de fonctionnement attribué à la structure
• Liens avec les autres services municipaux :

◦ Direction du service petite enfance,
◦ Vie scolaire et jeunesse,
◦ Patrimoine atelier,
◦ Espaces verts,
◦ Services financiers

 
Déroulement de l’action :  

L'équipe crée un lien entre la vie à la maison dans la famille et la vie en collectivité pour assurer 
une continuité dans la vie de l'enfant, une cohérence pour l'enfant, les parents, entre sa vie à la  
maison et à la crèche.



Pour ce faire, l'adulte travaille ce lien lors :

• de l'adaptation, 
• des temps d'accueil, des retrouvailles entre l'enfant et son parent et bien entendu tout 

au long de la journée auprès de l'enfant,
• des transmissions entre parents et professionnels,
• des animations avec des intervenants extérieurs : Ludamuse, la bibliothèque,

animations avec l'apport de savoir-faire spécifiques de certains parents, (temps autour des livres, 
musique, ...), 

• rencontres lors d'animations autour du livre ou les parents partagent avec nous leur savoir-
faire, (parents comédiens, musiciens...) 

• temps partagé au sein des services lors d'animations proposées et animées par les parents.
• de fêtes : Les parents peuvent être des acteurs et des partenaires privilégiés lors des 

fêtes organisées par la structure
• Ils  peuvent  être  force  de  proposition,  par  exemple,  une  de  nos  fêtes  de  Noël  a  été 

entièrement  pensée  et  animée  par  une  mère  violoniste  et  un  père  guitariste  qui  se 
connaissaient peu... 

• des accueils conviviaux dans le hall ou dans les services qui sont des supports d'échanges 
entre les parents accompagnés par les professionnels. Ces temps de rencontres sont un 
moyen de faire connaissance entre eux, ou d'échanger sur différents thèmes comme le 
sommeil, les colères, l'alimentation (échanges de recettes)... 

C'est aussi un moyen de mettre en valeur les compétences de chaque parent dans la connaissance  
de leur enfant. Cela leur permet aussi de se rassurer entre eux. Ces échanges entre parents sont 
très riches.

L'équipea bien sûr des connaissances sur le développement de l'enfant mais les parents ont eux, la  
connaissance de leur enfant en particulier. 

Les professionnelles sont parfois vécues comme celles qui savent et comme représentantes de la 
norme.

Les  parents  peuvent se  sentir  fragilisés  dans leurs  compétences  parentales.  Le  modèle  de  la  
cellule familiale (famille mono-parentale, famille recomposée, famille homo-parentale...)ainsi que 
les modes éducatifs évoluent. C'est à l'équipe et aux parents de réfléchir ensemble pour inventer  
de nouveaux outils et de nouveaux regards, et aussi peut-être de nouvelles réponses. 

L'équipe observe les intéractions entre les enfants et leurs parents sans jugement quoiqu'elles  
puissent lui renvoyer (privilégier des moments pour échanger). Elle est avec les parents, elle n'est  
pas au-dessus. Nous ne sommes pas des expertes, nous sommes égaux.

Dans le cadre de l'accueil collectif, les professionnelles prennent en compte chaque famille dans  
sa spécificité. 

L'équipe amorce un travail sur l'observation, l'échange de ses observations et les regards croisés. 
L'observation est un outil. L'outil , c'est ce que je vois et non ce que j'imagine. Nous avons un  
regard  de  professionnels,  les  parents  un  regard  de  parents  et  tout  les  points  de  vue  sont 
possibles. Pour l'épanouissement de l'enfant, tout ces regards sont indispensables.

La structure accueille l'enfant et son parent, mais également les enfants et leurs parents. 



L'équipe concilie l'accueil individualisé et l'accueil collectif.

Les parents peuvent ressentir l'équipe comme étant du côté du savoir et  se sentir fragilisés dans  
leur  fonction  parentale.  Dans  un  partenariat  autour  de  l'enfant,  nous  sommes  sur  un  plan  
d'égalité : les parents sont « experts » de leur enfant. Notre pratique professionnelle est en train 
d'évoluer.  Nous  sommes  dans  l'accompagnement,  l'écoute,  parfois  dans  le  soutien  dans  des 
situations particulières et toujours en réponse à une demande des parents et ou pour le bien-être 
de l'enfant en prenant suffisamment de recul pour ne pas faire à leur place. Les connaissances 
professionnelles de l'équipe sont un outil pour l'aider à se situer dans cette dynamique là.

• La première rencontre :

Elle a lieu avec la directrice ou l'éducatrice. Lors de cette rencontre un dialogue s'instaure pour 
présenter la crèche, son fonctionnement... dans un climat de confiance. Lors de ce premier accueil,  
elles sont  disponibles et à l'écoute des attentes,  des interrogations des parents.  Cet accueil  
s'accompagne  d'une  visite  de  la  crèche  et  chaque  membre  de  l'équipe  est  présentée 
nominativement. D'un commun accord, une date pour commencer l'adaptation est fixée.

• L'adaptation :

Chaque adaptation est différente même si l'équipe a pour base une trame commune. Elle s'adapte 
à chaque situation familiale. Elle a sensiblement évoluée depuis quelques années. Elle tient compte  
de la  diversité  de la  vie  professionnelle  et familiale.  C'est  un temps d'échange,  d'écoute,  de 
dialogue, de prise de connaissance pour installer une vraie confiance.

Chaque famille est prise en compte avec sa propre histoire.

Deux professionnelles se rendent disponibles pour chaque enfant et ses parents. Ce sont elles qui  
vont ensuite faire connaître à l'ensemble de l'équipe l'histoire particulière de cet enfant, ses 
habitudes de vie.

Cette période peut être plus ou moins longue selon chaque enfant ou situation.

Un travail de réflexion en petits groupes est amorcé depuis environ un an sur ces moments clefs  
que sont : l'accueil, les retrouvailles, les transmissions pour les faire évoluer, pour être encore 
davantage dans la disponibilité, l'écoute, la continuité du lien entre la famille et la crèche.

• L'accueil/retrouvailles:

Ce sont des moments privilégiés de transition et de transmission ou un membre de l'équipe se rend 
disponible pour accompagner l'enfant et ses parents, pour faciliter le passage d'un espace à un 
autre (maison/structure d'accueil ou inversement).

L'équipe  veille  particulièrement  à  ce  que  les  parents  et  les  enfants  se  séparent  rassurés, 
confiants, aient  plaisir à se retrouver pour passer à autre chose.

• Les transmissions :

Les transmissions  sont  faites dans le  non-jugement,  sans être intrusif  ni  culpabilisant,  plutôt 
accentuées sur des petites anecdotes de la journée de l'enfant.



Tout au long de la journée, chaque adulte de la structure d'accueil est attentif à ne pas parler ni  
de l'enfant ni de sa famille au dessus de la tête des enfants. Nous parlons de... mais nous ne  
parlons pas sur...

 Pistes de réflexion :

L'équipe travaillera  sur : 

• l'observation et les regards croisés, 
• l'accueil individualisé et l'accueil collectif, 
• notre représentation de la famille et nous la partagerons afin de l'enrichir et de l'élargir.

Les liens avec la PMI, le CMP, les acteurs sociaux du territoire, les écoles maternelles, la halte-
garderie seront renforcés.

L'équipe continuera : 

• à prendre en compte la diversité des modes éducatifs et culturels,
• le travail autour du livre ou d'autres savoir-faire en partenariat avec les parents.

Elle réfléchira à la création de « café de parents » autour de thèmes  ou d'expériences divers 
choisis  par  les  parents  et  ou  l'équipe  pour  des  échanges  entre  parents,  entre  parents  et 
professionnels, éventuellement avec des spécialistes si  le besoin s'en fait sentir (psychologue, 
médecin de PMI, psychomotricienne, diététicienne, …).

L'équipe donnera des pistes pour que les parents trouvent des pistes par eux-mêmes.

Une réunion avec les parents sera organisée pour leur expliquer le fonctionnement du multi-accueil 
(roulement,  continuité  du  service...),  comment  se  déroule  une  journée  type.  Cela  pourra  les 
rassurer, leur éviter une anxiété.

Ensemble, les professionnelles continueront à travailler sur :

• l'adaptation,
• l'accueil, les retrouvailles,
• les transmissions,
• ne  parler ni de l'enfant, ni de sa famille au-dessus de la tête des enfants.

Évaluation envisagée :
• Présence des parents : 

◦ lors d'animations comme les fêtes de l'ensemble du multi-accueil,
◦ lors d'ateliers, par exemple autour du livre,
◦ lors d'accueils, d'échanges festifs dans le hall ou les services,
◦ lors de sorties

• Propositions faites par les parents pour des animations,
• Disponibilité des équipes et des parents autour de l'accueil et des retrouvailles,
• Confiance des parents,
• Bien-être de chacun

 



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