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

• Historique

L'historique : l'origine du nom de la crèche de Saint-Cybard vient du Saint-Cybard né en 503. Il  
était le fils d'un gouverneur du Périgord et vers quarante ans, il vint chercher retraite sur les 
bords de la Charente. La crèche de Saint-Cybard a été créée en 1880. Il s'agissait certainement 
d'une  œuvre  publique  où  les  dames  patronnesses  apportaient  leur  dévouement.  Les  parents 
travaillaient dans les usines du quartier.Une partie du bâtiment est classée par les monuments 
historiques.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

L'équipe de la crèche est constituée :

• d'une directrice puéricultrice qui a pour mission :

◦ L'organisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le respect des dispositions 
législatives et règlementaires au niveau national ;

◦ L'animation et la gestion des ressources humaines ;

◦ La gestion administrative, financière et opérationnelle ;

◦ Le développement et la coordination partenariale.

• d'une éducatrice de jeunes enfants qui veille au bien-être des enfants. Elle met en place 
des projets avec l'équipe et insuffle une réflexion sur les pratiques professionnelles, en 
concertation  avec  la  directrice  et conformément à  la  politique municipale  de la  petite 
enfance. Elle assure la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice.

• de  sept  auxiliaires  de  puériculture,  un  CAP  petite  enfance et  de  deux  agents 
techniques auprès des enfants qui sont en charge de l'accueil, des soins et des activités 
sous la responsabilité de l'équipe de direction. 

• d'un cuisinier qui assure la production et la valorisation des préparations culinaires à partir 
de fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. Il  
participe à des projets au niveau de la crèche et de la ville.

• d'un CAP petite enfance et d'un CUI qui assurent les différentes tâches ménagères et 
l'entretien  du  linge  nécessaires  à  l'entretien  de  la  crèche.  Elles  peuvent  être 
ponctuellement auprès des enfants. Le CAP peut aider ou remplacer le cuisinier en fonction  
des besoins.

Depuis septembre 2012, les deux agents CAP petite enfance sont alternativement une semaine 
auprès des enfants et une semaine à l'entretien, conformément à leur fiche de poste.

De plus,  la psychomotricienne de la Direction petite enfance  est présente dans la structure 



environ une fois par mois ou plus selon les besoins. Elle a un rôle d'observation et de prévention au  
niveau du développement de l'enfant. Elle accompagne l'équipe dans une réflexion au niveau des 
enfants, des pratiques professionnelles, de l'aménagement de l'espace.

Le personnel de la Brigade de remplacement de la Direction de la Petite Enfance et des 
agents du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale peuvent être appelés pour 
assurer un remplacement en cas de besoin.

Des stagiaires sont accueillis régulièrement. Un planning est établi par la Direction de la  Petite 
Enfance. Une charte d'accueil permet de les informer du déroulement de leur stage. Un tuteur 
est désigné au sein de l'équipe et l'accompagne tout au long de cette période. 

Chaque année, le personnel peut être amené à changer de service.

Le personnel bénéficie de formations tout au long de l'année.

• Moyens matériels et locaux

La crèche a une superficie de 378 m².

L'entrée se fait par le jardin qui donne sur la rue, un interphone permet en toute sécurité de 
contrôler les entrées et les sorties.

Elle dispose d'un espace où les parents peuvent laisser leurs poussettes.

En septembre 2012, l'entrée sera réaménagée pour offrir un espace pour les familles (canapé, 
panneaux d'affichages...).

Le bureau de l'équipe de direction se trouve près de l'entrée.

La lingerie se compose de deux pièces et la cuisine est aménagée selon les normes en vigueur.

A l'étage, se trouvent un vestiaire, une salle du personnel et un grenier.

Il y a deux espaces extérieurs : un patio ouvert sur les salles et un jardin qui donne sur la rue.

La crèche est lumineuse,  bien exposée avec une ouverture sur  la  rue.  Les déplacements  sont 
facilités par l'aménagement des services au rez-de-chaussé.

La crèche était organisée actuellement en trois services : 

• un service de bébés-moyens  

• deux services de moyens-grands 

Après un travail de bilan et de réflexion commune, l'équipe de la crèche a décidé de réorganiser 
l'espace avec un service de moyens grands (25 enfants) et un service de bébé (13 enfants). Les 
horaires des agents ont également été repensés dans un soucis  de cohérence et d'équité.  Ce 
projet est entrée en application en septembre 2012.

• Budget

La crèche est un service municipal qui bénéficie du soutien financier de la CAF, la MSA et de la 
SCNF. Les familles contribuent à son fonctionnement selon leurs revenus et la composition de leur 



famille en application du barème de la CNAF.

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

La  crèche  de  Saint-Cybard  a  un  agrément  d'accueil  de  35 places  avec  la  possibilité  de  sur-
inscription  pour  accueillir  10%  d'enfants  supplémentaires  soit  38  enfants  (conformément  au 
décret de juin 2010).

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

La crèche est réorganisée en deux services depuis la rentrée 2012 :

• un service de bébés-moyens, avec quatre agents et pouvant accueillir 13 bébés à partir de 
6 semaines ;

• un service de moyens-grands, avec 5 agents, et pouvant accueillir 25 enfants jusque 3 ans.

Les services sont aménagés et évalués régulièrement selon les âges et les besoins des enfants.

Les  horaires  des  agents  peuvent  être  réadaptés  en  fonction  des  contrats  des  enfants  pour 
assurer l'encadrement nécessaire conformément à la règlementation en vigueur (il faut un agent 
qualifié pour cinq enfants qui ne marchent pas et un agent pour huit enfants qui marchent).

Toute les semaines, la directrice remplit un tableau avec le nombre d'enfants prévus et le nombre 
d'agents présents afin d'informer la  Direction de la Petite Enfance du taux d'encadrement .Ce 
document permet de déclencher une demande de remplacements, si cela s'avère nécessaire.

• Modalités d'accueil

Pour tenir compte de l'avis de la PMI, formulé lors de la visite de contrôle du 29 mai 2008, la  
crèche a changé d'agrément depuis septembre 2011. Elle est passée d'une capacité d'accueil de 
40 à 35 places.

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

Elle accueille, en multi-accueil, des enfants âgés jusqu'à 3 ans révolus dont les parents habitent 
Angoulême ou qui y payent des impôts locaux.

Le dossier est constitué à la Direction de la Petite Enfance de la Ville d'Angoulème.

La crèche offre 3 types d'accueil :

• Un accueil régulier   à temps plein ou à temps partiel, formalisé par un contrat qui définit 
les jours et les heures d'accueil. Un accueil relais peut être proposé selon la situation de la 
famille (changement de travail, formation...).

Une commission d'attribution des places a lieu régulièrement (au moins cinq fois par an).  
Elle examine les demandes d'accueil de plus de 20h par semaine.

L'accueil est formalisé sur l'année civile par un contrat d'un an (sauf en cas d'entrée ou de 
sortie en cours d'année). Il définit le temps de présence de l'enfant par jour et en heure 
et  comporte  également  le  nombre  de  semaines  de  congés  prévu  durant  la  période  du 
contrat. 



• Un accueil occasionnel   peut faire  l'objet  d'une réservation  en fonction  des créneaux 
disponibles. A défaut de réservation, l'accueil se fera selon les disponibilités du moment.

• Un accueil  d'urgence   permet  de  répondre  à  un  besoin  imprévu  et  urgent  (cinq  jours 
renouvelables une fois). Il est réservé à des situations exceptionnelles, examinées au cas 
par cas par le Service de la Petite Enfance.

• Un accueil relais   peut être proposé aux parents en changement de situation professionnel 
et ce sur une durée de trois mois maximum, pour permettre d'attendre la décision de la  
commission d'attribution des places.

L'accueil d'enfants en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique peut être réalisé  
selon un projet d'accueil individualisé.

Il n'est pas possible de fréquenter deux lieux d'accueil différents (à l'exception de la Maison de 
Kirikou pour un besoin le samedi) ou l'école et la crèche  (sauf pour les enfants qui entrent à 
l'école maternelle ou pour les enfants en situation de handicap pour favoriser leur intégration 
scolaire).

Conformément au décret 2006-1753 du 23 décembre 2006, la structure réserve une place sur 
vingt pour un enfant dont les parents sont bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité  
active,  RSA majoré  ou  allocation  de  solidarité  spécifique).  Afin  de  garantir  la  continuité  de 
l'accueil, les enfants concernés continuent à être comptabilisés au titre de cet engagement même 
si leurs parents ont cessé d'être bénéficiaires d'un minimum social.

Mais plus largement, la Ville d'Angoulême a décidé de réserver une place de multi-accueil sur dix 
pour des enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d'insertion professionnelle et/ou 
sociale : recherche d'emploi, stages de formation, bénéficiaire d'un suivi social (CHRS, centre 
maternel, travailleurs sociaux du Conseil Général, PMI...).

La crèche est fermée pendant quatre semaines en été, une semaine pendant les vacances de Noël  
et à l'occasion de certains ponts.  Chaque année, elle ferme un jour à l'occasion de la journée 
pédagogique de la structure. Le planning des fermetures est affiché en début d'année. Un accueil  
de remplacement peut être proposé à la famille dans une autre structure de la Ville (sauf pour les 
fêtes de fin d'année).

Une période d'adaptation est nécessaire. Elle permet de mieux vivre la séparation. Sa durée est 
déterminée  par  la  directrice  en  concertation  avec  la  famille  et  l'équipe.  Elle  donne  lieu  au 
paiement d'un forfait de :

• 5 h pour l'accueil occasionnel ou régulier de moins de 20 h ;

• 20 h pour un accueil régulier de plus de 20 h par semaine.

• Aspects administratifs des relations avec les familles

L'inscription administrative des enfants s'effectue à l'accueil de la Direction Petite Enfance. Les  
parents  reçoivent  une  information  sur  les  différents  types  d'accueil.  Une  fois  le  dossier 
administratif enregistré, et après l'attribution de la place par la commission d'admission pour les 
accueils  réguliers  de  plus de 20 h par  semaine,  les parents  peuvent prendre contact avec la 
responsable de la structure d'accueil.



La  participation  financière  des  familles  est  calculée  selon  le  barème  de  la  Caisse  Nationale 
d'Allocation Familiale. Elle varie selon le revenu imposable et la composition de la famille.

Pour l'accueil régulier de plus de 20h, la facturation est mensualisée et basée sur la réservation 
annuelle contractualisée et prend en compte les absences autorisées du mois.

Pour  l'accueil  occasionnel, la  facturation  est  basée  sur  le  nombre  d'heures  réelles  et/ou 
réservées.

Pour l'accueil d'urgence, il est appliqué un tarif fixe de participations familiales défini chaque 
année.

1. Projet social

• Environnement local

• aspects géographiques

La crèche Saint-Cybard se situe Place Mulac dans le quartier Nord d'Angoulême (secteur 2) selon 
le découpage des conseils de quartier définis par la municipalité. C'est véritablement une crèche 
de quartier. L'accès est très facile : arrêt de bus, parking, certaines familles viennent à pied  
même du centre-ville.

C'est une « petite ville » dans la ville. Seul quartier situé sur la rive droite de la Charente, relié 
par  un pont et une passerelle  à  la  ville  même.  C'est un lieu  de promenade fort apprécié  des 
familles avec la coulée verte, les bords de la Charente… 

Autour de  la  place  Mulac se  trouve  une église,  des écoles,  un  marché présent trois  fois  par 
semaine. C'est un quartier très animé, les commerces y sont nombreux : deux boulangeries, un 
boucher-traiteur,  une  quincaillerie,  un  pharmacie  et  de  nombreux  coiffeurs,  un  marchand  de 
chaussures, un opticien, un centre commercial et de nombreux restaurants... Il existe une vraie vie 
de quartier !

Les transports offrent un accès facile vers le centre-ville et le quartier de la gare. La rue de 
Saintes permet d'accéder aux deux nationales (N10 et N 141)

Les familles sont très attachées au quartier.

• indicateurs démographiques

Aujourd'hui, l'extension de la ville vers la périphérie fait de St Cybard un quartier résidentiel  
avec beaucoup de maisons individuelles et très peu d'immeubles.

Un projet de logements pour les étudiants est à l'étude actuellement. 

En 2007, sur 3100 habitants, on comptait 87 enfants âgés de 0 à 2 ans et 84 âgés de 3 à 5 ans. 

La PMI du secteur, recense le nombre de naissance sur le quartier :

en 2008  : 39 naissances
en 2009  : 33



en 2010  : 29
en 2011  : 26

Ces chiffres reflètent l'évolution constatée au niveau du département. En Charente, en 2009, il y  
a eu 527 naissances à Angoulême et 3408 en Charente. 

Le quartier reste relativement jeune et actif. On compte cependant 30% de retraités.

Le quartier dispose de plusieurs services : une ludothèque, une MJC (Rives de Charente), une école 
maternelle, deux écoles primaires, une salle de sport (JSA), des cabinets médicaux.... On y trouve 
des lieux culturels comme une bibliothèque, le musée du papier et le musée de la bande dessinée.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

C'est un quartier dynamique. Les catégories socio-professionnelles qu'on retrouve le plus sont les 
employés, les artisans, les commerçants, les cadres, les professions libérales. En 1999, le taux de 
chômage en Charente était de 26 %. A Saint-Cybard, la situation est plutôt favorable et le taux 
de chômage est moindre par rapport aux autres quartiers.

• le public accueilli

En 2012, la structure accueille 46 familles (soit 48 enfants) :

• 38 en accueil régulier ;
• 10 en accueil occasionnel.

On note un pourcentage important des familles qui habitent le quartier : 

• 58 % des familles sont issues du quartier ;
• 24% habitent à proximité ;
• 18% sont hors commune.

La crèche compte 3 familles monoparentales.

La plupart des familles travaillent :

• pour 84%, les deux parents travaillent ;
• pour 14%, un des deux travaillent ;
• pour 2% les deux parents ne travaillent pas.

Les catégories socio-professionelles les plus représentées sont les employés et les ouvriers pour 
42% des familles. Il y a 10 % de cadres et avec la proximité des studios de dessins animés, les  
intermittents du spectacle sont nombreux avec 7%.

La présence d'intermittents du spectacle en grand nombre est une spécificité du quartier qui 
influe sur les demandes à la crèche :  horaires décalés (plus tard le matin et le soir), couples  
travaillant ensemble, attentes éducatives différentes...

Les familles sont majoritairement originaires de Charente. La crèche accueille 7 familles d'origine 
culturelle étrangère :

• 1 famille originaire de Mayotte
• 1 d'Amérique Latine
• 2 du Portugal



• 1 du Togo
• 1 de Guinée
• 1 du Maroc

Le  quartier  de  St-Cybard ne  bénéficie  pas  de  structure  type  halte-garderie.  L'ouverture  de 
l'accueil  occasionnel  a  permis  aux familles  qui  habitent  ce  quartier  et  qui  ne  travaillent  pas, 
d'avoir accès à un mode d'accueil sans devoir monter au centre-ville.

Elle a permis également davantage de mixité sociale au sein de la structure et a renforcé les lien  
avec la Protection Maternelle et Infantile qui nous contacte et nous sollicite plus facilement. 

• le partenariat

La proximité de la bibliothèque et de la ludothèque permet de s'y rendre régulièrement (une fois 
par semaine). Une fois par mois une animation proposée par la bibliothèque avait lieu chez les 
bébés, ce projet est actuellement en suspend par manque de personnel à la bibliothèque. 

Depuis trois ans, un projet d'échange est mis en place avec des résidents de la maison de retraite 
Emeraudes.  Une  fois  par  mois  soit  les  enfants  se  rendent  à  la  résidence  soit  les  résidents 
viennent à la crèche pour partager un goûter et une animation. Ces échanges sont très riches et  
attendus par chacun. 

Tous les matins, les enfants vont acheter le pain à la boulangerie du quartier et l'équipe a sollicité 
le boulanger pour une visite et une animation « fabrication de pain ». Il est très favorable à ce 
projet qui sera mis en place en 2013.

L'école maternelle du quartier, après sollicitation de la part de l'équipe, convie régulièrement les 
enfants à des échanges (visite de l'établissement) et des manifestations (Carnaval,  spectacle, 
concert...).  Les  enseignantes  des  Petits  sont  également  conviées  à  différents  évènements 
(goûters, fêtes...). 

Ce partenariat est important tant au niveau des enfants que des familles car la moitié des enfants 
fréquentera cette école à sa sortie de la crèche .

Au niveau de la Ville, tous les services de la Mairie, et plus particulièrement l'administration-  
gestion de la Petite Enfance, sont des partenaires indispensables au bon fonctionnement de la 
crèche.

Le service de la  restauration scolaire est aussi un interlocuteur privilégié et indispensable pour 
l'élaboration des repas. Des commissions menus sont organisées tous les mois avec la présence de 
cuisiniers,  de  certaines  responsables  de  structures,  d'agents  auprès  des  enfants  et  d'une 
diététicienne.

Le service des  Espaces Verts, avec Françoise Dufour, intervient régulièrement depuis quelques 
années et propose des ateliers de jardinage et de découverte. Ils sont attendus des enfants ainsi  
que de l'équipe. 

La crèche de l'Houmeau, de part sa proximité, et d'une volonté réciproque des équipes, planifie 
plusieurs rencontres (balades, goûters, Carnaval, pique-niques...).  Ces rencontres ont lieu soit à 
l'Houmeau, soit à Saint-Cybard. 

Les enfants tous les quinze jours vont à la piscine de la crèche de la Grand-Fond pour des jeux 
d'eau. 



Actuellement  l'équipe  envisage  un  projet  avec  le  Musée  Municipal  d'Angoulême pour  faire 
découvrir aux enfants les œuvres qui y sont exposées. Un projet avec le Musée du papier est en 
cours avec plus particulièrement un objectif de découverte et de manipulation des matières.

Le service de Protection maternelle et Infantile  est également un partenaire, qui oriente et 
accompagne des familles vers la crèche.

• le travail en réseau au sein de la Direction de la Petite Enfance 

Le premier axe d'orientations politiques fixés par la municipalité est d'informer et accompagner 
les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant. En général, le premier accueil des  
familles se fait au niveau de la Direction de la Petite Enfance, qui contacte l'équipe de direction 
en fonction des demandes et des besoins des familles. Ce travail en réseau permet de répondre 
aux besoins des familles en fonction des places disponibles et d'atteindre les objectifs fixés par 
la municipalité.

Le deuxième axe concerne une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des 
familles.  Dans cette optique,  l'élaboration  des projets d'établissements des structures a été 
réalisée  avec  l'ensemble  des  équipes  en  lien  avec  la  Direction  de  la  Petite  Enfance.  Le 
fonctionnement  des  structures  en  multi-accueil  a  été  mis  en  place  en  novembre  2010  pour 
répondre aux demandes des familles.

Le troisième axe est  d'accompagner et soutenir  les parents dans l'exercice de leur  fonction 
parentale.  Des  réunions  sont  organisées  régulièrement  avec  les  équipes  de  direction  des 
structures, la psychomotricienne et la Directrice de la Petite Enfance afin de réfléchir à la place 
des familles et à leur accompagnement dans les structures.

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 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.

Ils sont les suivants :

Favoriser le développement de chaque enfant 
◦ Respecter les besoins de l'enfant
◦ Respecter son individualité
◦ Favoriser son autonomie



Favoriser un bon relationnel avec les familles au sein de la structure 
◦ Accompagner les familles dans l'éducation de leur enfant
◦ Offrir une meilleure lisibilité du fonctionnement de la crèche
◦ Favoriser le sentiment de confiance réciproque

Favoriser la complémentarité et la cohérence du travail en équipe
◦ Considérer les responsabilités de chacun
◦ Favoriser un accueil de qualité
◦ Améliorer la communication

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action

L'équipe  a  dégagé  trois  axes  de  réflexions  importantes  en  lien  avec  le  travail  au  sein  de  la  
structure : 

• L'enfant acteur
• La place des parents à la crèche
• Le travail en équipe.

Ces thématiques ont fait l'objet de neuf réunions avec l'équipe : trois réunions par thème, deux 
en petits groupes (trois agents et l'équipe de direction) et une avec l'ensemble de l'équipe. Cette  
dernière  était  l'occasion  d'exposer  la  fiche  travaillée  aux  autres  agents  et  d'apporter 
d'éventuelles modifications. 

A l'issue de ce travail, l'équipe de direction a rédigé des fiches actions qui ont été relues par la  
Directrice de la Petite Enfance puis par l'équipe afin d'être validées.



THEMATIQUE n°1

L'enfant acteur  

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

Objectifs de l'action :
• Respecter les besoins de l'enfant
• Respecter l'individualité
• Favoriser l'autonomie

Attendus de cette action :
• Bien-être de l'enfant
• Initiative et créativité
• Confiance en soi

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

Lieux du déroulement de l’action :
•  Les lieux de vie de l'enfant sur la structure et des sorties 

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durant le temps de l'accueil et lors d'évènements ponctuels
• Durant le temps de vie du projet

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : équipe de direction (puéricultrice et éducatrice)
• Personnes associées : 

◦ Agents auprès de enfants (dont la brigade)
◦ Agents sur des postes d'intendance
◦ Psychomotricienne
◦ Stagiaires

Place des parents : 

Quelques soient les choix éducatifs de la crèche, l'équipe veille à ne pas oublier que l'enfant à  
besoin de sentir que l'on respecte ses parents dans leurs propres choix.

Les  professionnels  en  s'adressant  à  l'enfant  précisent  que  c'est  ainsi  « à  la  crèche »  pour 
respecter l'éventualité que se soit différent à la maison.

Lors  des  échanges  quotidiens  avec  les  familles,  l'équipe  va  mieux connaître  les  habitudes  de 
l'enfant et ces échanges permettront également aux familles d'être informées de ce qui se passe 
à la crèche.



Partenariats à mobiliser :
• Parents
• Psychomotricienne
• Les Espaces Verts, les intervenants extérieurs
• Bibliothèque, ludothèque, théâtre
• Autres crèches
• Service de PMI

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Formation du personnel
• Réunions avec le personnel sur la structure
• Organisation spatio-temporelle de la structure
• Échanges quotidiens avec les familles
• Réunions avec les familles

Déroulement de l’action : 

Règles et repères

Pour qu'un enfant s'approprie un lieu et prenne des initiatives, il semble important qu'il puisse 
avoir une lisibilité claire de l'organisation spatio-temporelle, que ce lieu soit adapté et sécurisé. 

La vie de la crèche est organisée de telle façon que l'enfant puisse anticiper et se projeter avec  
des repères fixes dans l'espace et le temps (repas, sieste(s), sorties, rituels, adultes, etc.). 

Régulièrement, l'espace est évalué pour répondre au plus près aux besoins de l'enfant, dans le 
respect des individualités.

L'adulte exprime les possibles et les interdits en s'adaptant à l'âge de l'enfant. Il explique le plus  
clairement possible (consignes courtes et concrètes) les règles de vie à la crèche, qui peuvent être 
différentes de celles de la maison. 

Première rencontre

Lors de la première visite de la structure, les professionnels présentent les enfants, le personnel 
et la famille. L'équipe s'adresse également à l'enfant dans une attitude d'ouverture (sourire et 
posture), d'écoute et  veille à ne submerger pas la famille (et donc l'enfant) d'informations. Le 
temps est pris pour la découverte mutuelle.

L'adaptation

Une période d'adaptation est nécessaire pour créer les conditions d'une continuité éducative. Elle  
se  fait  au  rythme  de  l'enfant  mais  aussi  de  la  famille,  en  tenant  compte  des  contraintes 
organisationnelles de la structures (temps plus favorables, disponibilité etc.). 

En moyenne, l'adaptation des enfants en accueil régulier se fait sur une période d'une quinzaine 
de jours, celle des enfants en accueil occasionnel, sur environ une semaine. Un planning est pensé 
avec la famille en privilégiant des créneaux fixes (repère) qui peuvent être réajustés. 

Dans la mesure du possible, le rythme de l'enfant (sommeil, repas, rituels...) est respecté et les 



parents sont invités à rester sur le lieu de vie de l'enfant le temps que l'équipe juge, avec les 
parents nécessaire. Il apporte doudou, tétine, turbulette... L'équipe veille à ce que deux agents 
soient  présents  dans  les  premiers  jours  afin  d'assurer  un  repère  d'au  moins  un  adulte  pour 
l'enfant et sa famille. Une fiche d'adaptation a été élaborée pour permettre de connaître les  
habitudes de l'enfant.

Depuis la mise en place de l'accueil occasionnel, ce temps d'adaptation a suscité des réflexions au 
sein de l'équipe. Il en ressort la nécessité de prendre également du temps avec ces enfants et ces 
familles, parfois au delà des cinq jours prévus initialement. 

Accueil

L'équipe est en permanence en position d'accueil. Le terme « accueil » ne peut pas se décliner 
uniquement autour des séparations et des retrouvailles, il est présent plus largement lorsque l'on 
met en place des temps particuliers comme les repas, activités, sieste(s) etc. 

Le matin

Chaque enfant possède un casier à son nom. Il y dépose ses affaires personnelles seul ou avec ses 
parents.

L'accueil se fait dans le lieux de vie principal des enfants. Les professionnels laissent le temps à 
l'enfant et aux parents d'arriver. Les parents sont accueillis mais aussi l'enfant en se tenant à sa 
hauteur,  sans  forcément  verbaliser  mais  en  étant  vraiment  présents  (jeu  de  regard)  et 
disponibles. 

Le soir

L'équipe laisse le temps à l'enfant et aux parents de se retrouver, sans préjuger des intentions de 
l'enfant (contentement, mécontentement). C'est un temps qui leur appartient avant tout. 

Les transmissions

Les professionnels transmettent avec l'enfant des informations sur la journée qu'ils ont partagée 
ensemble. Ils parlent avec et à l'enfant et pas sur l'enfant Ils accompagnent parfois les parents 
dans l'acceptation d'une part de vie de leur enfant qui leur échappe, car l'enfant vit à la crèche  
des moments qui n'appartiennent qu'à lui. 

Les repas

Les coins repas disposent de tables et chaises adaptées, les bébés ont également des transats et 
des chaises hautes.

Les bébés

Les biberons et les repas sont donnés à la demande tout en étant à l'écoute des attentes des  
familles. 

La  diversification alimentaire  commence à l'initiative  des parents.  Cependant l'équipe observe 
l'intérêt qu'à l'enfant pour certains aliments afin d'échanger avec les familles. Il en est de même  
pour le passage de la chaise haute à la table. 

L'enfant peut manger avec les mains, boire seul et on ne le force pas à manger. Il a une cuillère  



dès qu'il en manifeste l'envie (avant même de manger seul). Plus tard, on lui demande s'il a besoin 
d'aide; il  peut se servir seul pour le fromage, le pain, les fruits en morceaux etc. Quand il  le 
souhaite, il dépose lui-même après le repas, sa serviette et son gant dans le seau de linge sale.

Les moyens-grands

L'enfant se lave les mains seul dès qu'il le peut; prend une serviette et s'installe à table. En début  
d'année (septembre) il choisit une place à table (chacun reconnaît sa place et la place de l'autre,  
mais aussi celle des absents). Les adultes du service accompagnent chaque table à tour de rôle. 

Quand il est prêt, il se sert lui-même et mange avec une fourchette. Il est invité à goûter les  
aliments mais il n'est pas obligé de manger. Il dépose lui-même, après le repas, sa serviette et son  
gant dans le seau de linge sale.

Sieste(s) :   «     Du sommeil pour grandir...     »  

Les bébés

Le bébé est couché à la demande (s'il se frotte les yeux, se plaint, s'allonge etc.), tout en tenant 
compte des transmissions faites par les parents. Il a un lit qui lui est attribué dès son arrivée. 
Cependant il arrive que l'enfant s'endorme, ou s'apaise dans la pièce de vie (coin doux) lorsque 
cela le rassure. Il fait généralement ses premières siestes dans sa propre turbulette (repère 
sensoriel). Les adultes sont attentifs aux besoins et aux pleurs de chacun.

Les moyens-grands

Le temps de sieste s'organise principalement après le repas de midi. Parfois, l'enfant peut dormir 
à d'autres moments et l'équipe aménage un espace-temps pour lui.

Les enfants se déshabillent chacun sur leur lit ou sur un tapis dans la salle de vie. A partir de  
septembre 2012, tous les enfants se changeront sur leur lit pour de meilleurs repères. Chaque 
enfant est invité à se débrouiller seul dans la mesure de ses capacités et en tenant compte de ses  
besoins du moment. Il possède un sac à son nom dans lequel il glisse ses habits, et un lit nominatif. 

La sieste est avant tout un moment de calme et si chaque enfant doit s'allonger un instant et 
respecter le silence, aucun n'est tenu de dormir. Si, dans de rares cas, l'enfant ne parvient pas à  
s'endormir, il peut se lever et rejoindre l'espace de vie. 

Les levers se font de façon échelonnés. L'enfant s'habille sur un tapis prévu à cet effet dans 
l'espace de vie, après être allé aux toilettes si besoin pour les plus grands. Dans tous les cas,  
l'adulte se tient disponible, pour accompagner et aider l'enfant qui en a besoin.

Changes

Le change est un moment privilégié avec l'adulte. Il est accompagné de gestes tendres et de 
regards complices.

Certaines tables à langer ont un petit escalier que les plus grands peuvent utiliser pour s'installer.  
L'équipe  apprend  aux  enfants  à  soulever  leurs  fesses  pour  faciliter  le  change  et  les  rendre 
davantage acteur de ce moment. 

Doudou(s)/tétine



L'espace  de  vie  principal  et  le  service  des  bébés  possèdent  des  ranges-doudous  accessibles.  
L'enfant est invité à y déposer son doudou aux moments des repas, de certaines activités et  
lorsqu'il sort dans la cour. La gestion des doudous est soumise au consentement de l'enfant et son 
choix de le laisser ou non est chaque fois respecté. Cet objet transitionnel est le seul sur lequel  
l'enfant a « toute puissance ».

L'enfant possède un pot à tétine nominatif. La tétine est donnée à la demande, et en concertation 
avec les familles. Cependant, l'adulte veille à proposer avant toute chose son réconfort, puis le 
doudou, et uniquement si besoin, la tétine. 

Acquisitions

« Aide moi à faire tout seul » M. Montessori. (changement de place)

De façon générale, l'enfant n'est jamais mis par l'adulte dans une position qu'il n'a pas acquise et 
qu'il ne saurait atteindre seul ici et maintenant du fait de son développement psycho moteur.

Marche

Le  rythme  de  l'enfant  est  respecté  et  les  adultes  lui  laisse  le  temps  de  faire  ses  propres 
expérimentations. Il n'est pas sollicité mais l'environnement est pensé pour qu'il puisse vivre les 
expériences nécessaires : modules de motricité pour développer ses appuis, barrières et tables 
pour se hisser etc.

Propreté

L'équipe  est  attentive  aux  manifestations  d'intérêt  de  l'enfant  et,  en  collaboration  avec  la 
famille, l'accompagne lors des différentes étapes (propreté diurne puis pendant la sieste, petits 
accidents inévitables). L'équipe échange beaucoup à ce sujet avec les parents car cette acquisition 
nécessite beaucoup de tact  et de cohérence)  de la part des adultes. Le rythme de l'enfant est 
respecté et il n'est pas sollicité. Ses émotions sont accueillies avec bienveillance. 

Jeu

« L'enfant ne joue pas pour apprendre mais apprend parce qu'il joue » Jean Epstein.

Les moments de jeu sont  des moments riches d'échanges entre enfants  et entre enfants et 
adultes.  Ils permettent à l'enfant de prendre conscience de ses capacités psychomotrices et 
relationnelles. 

Jeu libre

Une grande place est donnée au jeu libre, car il favorise l'initiative et la confiance en soi. Le jeu 
libre  nécessite  un  aménagement  sécurisé  et  accessible,  mais  aussi  le  regard  acceptant  et  la 
disponibilité de l'adulte. 

Les espaces de vie  (jardin compris)  sont  aménagés pour répondre aux besoins de l'enfant et 
faciliter le jeu libre. On y trouve des coins douillets avec des tapis et des coussins ainsi qu'un coin  
lecture avec canapé et tapis qui invitent l'enfant à écouter des histoires, à manipuler les livres, à  
se reposer, à rêver... Sont proposés aussi des espaces moteurs avec des modules de motricité pour  
répondre  aux  besoins  d'expérimenter  son  potentiel  moteur,  ainsi  que  des  espaces  de  jeux 
symboliques, avec coin cuisine, poupées, déguisements, voitures, coin cachette etc. Les jeux et 



jouets sont à la hauteur des enfants et les tables et chaises lui permettent de se poser avec des  
puzzles, abaques, etc.

Des  moments  en  groupe  restreint  sont  proposés  dans  la  salle  de  psychomotricité  afin  de 
permettre  une  décharge  motrice,  un  éveil  sensoriel,  des  jeux  de  construction,  une  dé-
construction, des jeux symboliques etc. Ces moments sont des instants privilégies avec l'adulte,  
des moment de grande liberté.

L'adulte est toujours présent,  garant de la sécurité physique et affective.  Il  ne sollicite pas 
l'enfant mais répond aux invitations de jeu. L'équipe veille à ne pas interpréter les intentions de 
l'enfant et à prendre parti lors de conflit entre enfants. L'adulte se positionne éventuellement en 
médiateur, incitant au maximum les enfants à trouver des solutions par eux-mêmes.

Jeux et activités 

Les activités « dirigées » restent ponctuelles car il paraît à l'équipe plus important pour l'enfant 
d'expérimenter par lui-même sans être toujours guidé par des intentions d'adultes, pour favoriser 
sa confiance en ses propres capacités d'initiative et d'imagination.

Lors d'activités comme la peinture, la pâte à sel ou encore du collage ou du jardinage, l'adulte  
observe  et  veille  à  respecter  les  envies  et  capacités  de  chacun.  La  participation  n'est  pas 
obligatoire et l'objectif n'est jamais la production de quelque chose de prédéfini mais le plaisir de  
découvrir, d'expérimenter et d'être en relation.

Partenariats

La crèche est un lieu privilégié, pensé « pour » les enfants,  et la visite d'autres endroits est 
importante est une démarche intéressante dans la découverte de la vie sociale et les prémices 
d'une démarche citoyenne. 

La localisation de la crèche au sein du quartier permet d'aller facilement à pied à la bibliothèque 
et à la ludothèque ainsi qu'à la résidence Emeraudes (maison de retraite). 

La bibliothèque et la ludothèque sont des endroits où les enfants peuvent découvrir d'autres 
livres et d'autres jeux, tout en respectant l'organisation, le calme des lieux, des accueillants et  
des autres visiteurs. 

Les échanges avec les résidents de la maison de retraite ont été pensés afin que l'enfant soit  
respecté dans sa volonté d'entrer en relation, dans son désir ou non d'intimité avec les adultes.  
Les enfants expriment leurs souhaits de chanter, de raconter des histoires, de se promener etc.  
Ces rencontres sensibilisent les équipes des deux structures et les familles à l'intergénérationnel,  
à la différence de ces « mondes » respectifs.

Réunions et formations

Le personnel

L'équipe  bénéficie  à  titre  individuel  de  formations  (CNFPT)  tout  au  long  de  l'année.  Ces 
formations  ont  pour  but  d'approfondir  leurs  connaissances  normatives  du  développement  de 
l'enfant et d'adapter leur pratique, notamment au niveau de la communication.



Des réunions par service ont lieu tous les quinze jours et une réunion avec l'ensemble de l'équipe 
est programmée tous les deux mois. Ces réunions sont très importantes afin d'échanger, pour  
prendre de la distance (relativiser), évaluer et réajuster les pratiques pour parfaire l'accueil de 
l'enfant et des familles.

Une fois par an est organisée une journée pédagogique qui a pour but de réfléchir ensemble sur un 
thème particulier .

Les parents 

Chaque début d'année (octobre/novembre), une réunion de présentation du projet pédagogique est 
organisée pour les familles. Durant l'année, des rencontres à thèmes (formelles ou informelles)  
sont proposées durant lesquelles les professionnels échangent sur le quotidien avec les enfants. 

Ces réunions participent à la compréhension et au respect des différentes pratiques éducatives 
afin de favoriser un sentiment d'acceptation réciproque .

Évaluation envisagée : 
Méthodes d'évaluations :

• Par l'observation des comportements des enfants (signes de bien-être, envies de faire, 
résistances etc.) ;

• Par  les  échanges  formels  et  informels  entre  professionnels  et  avec  les  familles 
(transmissions, réunions, moments conviviaux...)

• Par les regards extérieurs (médecins, psychomotriciens etc.).
Critères d'évaluations :

• Nombre et type de jeux mis à disposition des enfants
• Évaluation régulière de l'aménagement de l'espace 
• Prise d'initiative des enfants
• Respect des capacités de l'enfant (ne pas « faire à la place »)
• Verbalisation non jugeante de l'adulte («c'est bien/beau», «c'est mal»)
• Retours des familles



THEMATIQUE n°2

La place des parents à la crèche

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

Objectifs de l'action :
• Accompagner les familles dans l'éducation de leur enfant
• Offrir une meilleure lisibilité du fonctionnement de la crèche
• Favoriser le sentiment de confiance réciproque

Attendus de cette action :
• Respect des choix éducatifs
• Compréhension mutuelle
• Bien-être de l'enfant

Public(s) ciblé(s) :
• Les familles
• les professionnels

Lieux du déroulement de l’action :
• les lieux de vie de l'enfant sur la structure
• lors des sorties

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• durant le temps de l'accueil
• lors d'évènements ponctuels
• sur la durée du projet

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : équipe de direction (puéricultrice et éducatrice)
• Personnes associées :

◦ Agents auprès de enfants (dont brigade)
◦ Agents sur des postes d'intendance
◦ Psychomotricienne
◦ Stagiaires

Place des parents : 
La place des parents a  évolué depuis  quelques années :  d'usagers d'un service public  ils  sont 
aujourd'hui devenus clients et partenaires d'un mode de garde qu'ils ont choisi.  Clients car le 
règlement  des  prestations  s'adapte  au  plus  près  des  besoins  des  familles  qui  choisissent  le 
nombres d'heures qu'elles souhaitent contractualiser. Partenaires car leur implication au sein de 
la crèche est aujourd'hui favorisée par une plus grande ouverture et une volonté d'accompagner 
ensemble l'enfant dans son développement.



 
Partenariats à mobiliser :

• Parents, familles
• Psychomotricienne
• médecin
• service de PMI
• Les Espaces Verts, les intervenants extérieurs
• Bibliothèque, ludothèque, théâtre
• Autres crèches
• Direction de la Petite Enfance

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Formation du personnel
• Réunions avec le personnel sur la structure
• Organisation du temps (repas, sieste...) et de l'espace de la structure
• Organisation du personnel (horaires, taux d'encadrement, qualification...)
• Échanges quotidiens avec les familles
• Réunions avec les familles
• Écriture d'une charte à destination des parents

Déroulement de l’action :

Durant l'adaptation : 

C'est une période importante et fragile pour la création d'un lien. L'équipe prend le temps de la 
rencontre et de la découverte mutuelle. Il est important pour elle d'être avant tout à l'écoute des 
parents,  de  ce  qu'ils  souhaitent  lui  communiquer.  Elle  prend  soin  de  ne  pas  les  submerger 
d'informations  et  de  questions,  de  ne  pas  interpréter  leurs  demandes  et  de  veillez  à  la  
compréhension mutuelle par la reformulation notamment.

Au quotidien :

L'accueil

L'équipe  accueille  les  parents  tels  qu'ils  sont  ici  et  maintenant,  avec  leurs  valeurs,  leurs 
jugements,  leur  vision  du monde  et de  la  crèche.  Pour  les parents  c'est  souvent la  première 
rencontre avec la collectivité et les professionnels de la petite enfance. C'est une rencontre faite 
de découvertes (heureuses et/ou décevantes), qui évolue au fil du temps et des liens qui se créent. 

L'équipe veille à respecter les choix éducatifs des parents tout en les sensibilisant à la réalité de 
l'accueil en collectivité. 

La crèche propose un espace pour les familles à l'entrée. C'est un endroit qu'ils peuvent investir 
et partager avec leur enfant et d'autres familles. 

Les parents sont invités à entrer dans les lieux de vie de leur enfant, à se poser, à jouer... et à  
échanger  avec  l'équipe  qui  les  accueille.  Il  est  possible  pour  les  mères  qui  le  souhaitent  de 
poursuivre l'allaitement à la crèche. Un espace est aménagé pour les accueillir.

Le matin et le soir, les professionnelles respectent le temps nécessaire aux « au-revoir » et aux 
retrouvailles. C'est un moment qui appartient à l'enfant et à ses parents avant tout.



Les transmissions

Les temps des transmissions  peuvent être le  temps des  questions,  de part  et  d'autre.  C'est 
également un temps d'observation et de ressenti de chacun. L'équipe respecte la volonté des 
parents quant à ce qu'ils veulent lui communiquer ou pas. Cependant, il est possible de provoquer 
des temps d'échanges plus approfondis en cas de situation particulière. 

Ce  temps permet également d'individualiser  l'accueil  tant  au  niveau  du repas  que  du sommeil 
notamment chez les plus jeunes ou d'un éventuel traitement prescrit par un médecin .

Les informations

L'équipe a constaté la nécessité de repenser ses supports de communication. La création d'un 
espace  pour  les  parents  est  prévue  pour  la  rentrée  2012.  Cet  espace  possédera  un  tableau 
d'affichage avec le planning des sorties mensuelles, ainsi que les réunions, des articles divers et 
un cadre numérique pour visionner les photos  des enfants  prises pendant les journées et les 
ateliers.  Cet  espace  a  été  pensé  pour  rendre  plus  lisible  le  fonctionnement  de  la  crèche  et 
permettre aux parents qui le souhaitent de participer et de s'investir.

Pour de petits projets

L'équipe sollicite les familles pour leur contribution lors de divers projets (activités manuelles, 
jardinage  etc.)  pour  qu'elles  apportent  du  petit  matériel.  Parfois,  des  parents  proposent 
spontanément des idées d'activités et déposent différents objets collectés (récupération). 

Ponctuellement : 

A la demande des familles

Les  familles  peuvent  solliciter  l'équipe  de  direction  à  tout  moment  concernant  des  questions 
administratives, au sujet de leur enfant ou du fonctionnement de la crèche. Elles peuvent prendre 
rendez-vous si les questions nécessitent un entretien individuel et particulier. 

Les sorties

L'implication des familles est a priori facilitée par une réelle vie de quartier à Saint Cybard et du  
fait que la moitié des familles vivent à proximité de la crèche.

A la rentrée de septembre 2012, l'équipe de la crèche a pour projet de proposer aux familles qui 
le souhaitent de l'accompagner lors des sorties (bibliothèque, maison de retraite, Carnaval etc.). 
Le but de ces rencontres est de partager des moments de plaisir, des souvenirs en communs et de 
permettre la création ou le renforcement d'un sentiment d'appartenance. Les parents découvrent 
leur enfant dans un autre contexte, auprès d'autres adultes et au sein d'un groupe. Les enfants  
sont aussi témoins d'échanges entre leurs parents et les professionnels ce qui favorise des liens 
de confiance de part et d'autre.

Ces sorties sont parfois une occasion pour les familles de découvrir ce que propose le quartier 
pour eux et leurs enfants.

Les moments festifs

Les fêtes organisées par la crèche permettent aux familles de se rencontrer et à l'équipe de vivre  
des moments privilégiés avec parents et enfants. Ce sont des moments où l'équipe prend le temps, 



déchargée  des  contraintes  de  la  vie  quotidienne  (horaires  de  travail,  rendez-vous  etc.).  Ces 
moments permettent également aux familles d'appréhender la vie de la structure et les relations  
de leur enfant avec l'équipe. 

Les réunions

Chaque début d'année (octobre/novembre), une réunion de présentation du projet pédagogique est 
organisée  à  destination  des  familles.  Cette  réunion  a  pour  but  de  présenter  nos  valeurs,  les 
pratiques et les projets qui en découlent afin de faciliter, par la compréhension, l'intégration et la 
participation des familles à la vie de la crèche.

Des rencontres à thème sont proposées durant lesquelles les familles peuvent échanger sur leur 
quotidien avec les enfants, ou avec un intervenant extérieur, suivant le thème abordé.

Une place pour chacun 

Laisser  sa  place  à  chaque  parent  c'est  aussi  accepter  ceux  qui  ne  souhaitent  pas  s'investir 
particulièrement dans la vie de la structure. L'équipe veille à rester accueillante et ouverte avec 
tous.

Évaluation envisagée : 
Méthode d'évaluation :

• Questionnaire pour que les parents puissent donner leur opinions et de leur propositions 
éventuelles

• Évaluation quantitative de la fréquentation lors des moments festifs et des réunions
• Partager ce projet avec les familles, l'équipe et le réévaluer tous les ans avec l'équipe.

Critères d'évaluation :
• Temps passé par les parents dans la structure (le soir essentiellement)
• Nombre de participants aux réunions, sorties et temps festifs



THEMATIQUE n°3

Le travail en équipe

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

Objectifs de l'action :
• Considérer les responsabilités de chacun
• Favoriser un accueil de qualité
• Améliorer la communication

Attendus de cette action :
• Respect des profils de postes
• Mise en application du projet pédagogique
• Implication et bien-être de l'ensemble de l'équipe

Public(s) ciblé(s) :
• L'ensemble de l'équipe
• Les agents de la brigade
• Les stagiaires
• Les intervenants extérieurs
• Les parents
• les enfants

Lieux du déroulement de l’action :
• La structure d'accueil et lors des sorties. 

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durant le temps de l'accueil et lors d'évènements ponctuels
• Durant le temps de vie du projet..

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : équipe de direction (puéricultrice et éducatrice)
• Personnes associées :

◦ Agents auprès des enfants (dont la brigade)
◦ Agents sur des postes d'intendance
◦ Psychomotricienne

Place des parents : 

Respecter  la  place  de  chacun  est  un  enjeu  majeur,  un  travail  harmonieux  et  une  bonne 
communication  en  équipe bénéficie  également aux enfants  et aux parents,  l'accueil  se  trouve 
amélioré, les échanges facilités.



Partenariats à mobiliser :
• Les services de formation (CNFPT etc.)
• Directrice de la Petite Enfance
• Médecin de PMI 

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Profils de postes
• Supports efficaces de communication (tableaux, cahiers de transmissions)
• Réunions avec le personnel (fréquentes, à thème, informelles)
• Présence régulière de l'éducatrice dans tous les services (planning mensuel)
• Présence plus ponctuelle mais régulière de la directrice dans tous les services
• Formation du personnel (en communication notamment)
• Présence  de  la  directrice  de  la  Petite  Enfance  à  certaines  réunions  de  la  structure 

(journée pédagogique...)

Déroulement de l’action :

Le travail en équipe est un élément à part entière et transversal à tous les lieux d'accueil. Les  
métiers de la Petite Enfance nécessitent une capacité d'adaptation et de remise en question car 
les profils de poste évoluent en fonction des nouveaux savoirs sur la petite enfance. De plus les 
professionnels ont tous leurs propres valeurs relationnelles et éducatives et travailler en équipe  
nécessite le respect de chacun et une réflexion permanente sur la cohérence des pratiques.

La communication au quotidien

Transmissions orales

L'équipe communique toute la journée. Chacun veille à ne pas interpréter les informations, quelles 
viennent des familles ou des agents, et à les transmettre le plus fidèlement possible.

Les agents qui sont présents à l'arrivée de l'enfant à la crèche transmettent les informations 
reçus  des  parents  à  leurs  collègues  afin  de  favoriser  un  niveau  d'implication  égal  et  de  un 
sentiment d'appartenance à un groupe, l'équipe.

Les professionnels communiquent également avec la Direction de la Petite Enfance. Ces échanges 
permettent un regard extérieur, motivés par les mêmes objectifs et de considérer leurs missions  
à un niveau plus global (projets municipal et de la Direction Petite Enfance).

Transmissions écrites

L'écrit est une outil important qui fait partie intégrante des métiers de la Petite Enfance. Une  
grande partie des informations orales sont directement retranscrites sur différents supports :  
tableaux d'informations (diversification alimentaire, propreté, sieste...) ; plans (dortoirs, tables) ; 
cahiers/classeurs  de  liaisons  (fiches  d'adaptations,  informations  reçues  ponctuellement  des 
parents,  etc.)  ;  cahier  d'ordonnances  ;  cahier  de  transmissions  inter-service  (réunions, 
informations...) ; planning journalier des tâches ; tableau d'horaires et de congés du personnel ;  
planning des réunions, etc.

Ces supports sont répartis à différents endroits : lieux de vie des enfants, cuisine, lingerie, salle 
du personnel.

Tous ces supports, et plus particulièrement les tableaux, sont des outils efficaces grâce à une 



grande lisibilité et une facilité de modification. Ils sont mis à jour régulièrement par les membres  
de  l'équipe.  Ils  sont  des  repères  pour  chacun  et  garantissent  une  bonne  circulation  des 
informations.  Ces  tableaux  permettent également  un  gain  de  temps  considérable  et  rendent 
chaque agent à la fois autonome et solidaire.

Les conflits

Les  conflits  font  partie  intégrante  de  tout  travail  en  équipe,  de  toute  vie  sociale.  Il  est 
souhaitable de les désamorcer dès que possible mais le risque est parfois de les étouffer. 

Exprimer son point de vue et accepter celui de l'autre est souhaitable mais pas toujours évident.

Entendre et recevoir ce que dit l'autre avec la volonté de le comprendre, parler de soi (en «  je ») 
et ne pas interpréter les intentions des autres permet de limiter les malentendus à la base de  
nombreux conflits. Un travail sur soi, une formation spécifique permettent à l'équipe d'éviter un 
certains nombre de conflits et de relativiser ceux existants. 

A la crèche, les professionnels sont sensibilisés aux techniques de communication non-violente : 
apprendre  à  questionner  plutôt  qu'accuser,  entendre  les  arguments  de  l'autre  avant  de 
présupposer, notamment. Depuis 2012, deux agents ont suivi une formation et une autre demande 
est en attente et l'équipe de direction participe à des journées de formation avec la Directrice de 
la Petite Enfance et les équipes de direction des autres structures d'accueil.

Les réunions

Un planning des réunions est établi et affiché quatre mois à l'avance. Chacun est acteur de la 
rencontre et invité à la préparer. 

Ces réunions font parties intégrantes du travail et sont nécessaires pour que chacun ait une place  
et soit reconnu au sein de l'équipe. Les échanges permettent de rendre compte et de tenir compte 
du travail de chacun, de ses responsabilités et de ses difficultés éventuelles. Elles sont également 
un moyen de vivre ou de désamorcer certains conflits inévitables...

Réunions par service

Une réunion entre agents d'un même service et l'équipe de direction a lieu tous les mois le soir à 
la fermeture. L'ordre du jour est établi une semaine à l'avance (sauf cas exceptionnel). Il est 
décidé ensemble en fonction de ce qui est vécu par chacun dans la structure.

Ces réunions ont pour objectifs d'échanger sur le quotidien auprès des enfants, sur le travail en 
équipe et de favoriser une réflexion sur les pratiques.

Ces échanges permettent à l'équipe de prendre du recul par rapport au quotidien dans la structure 
et de se recentrer sur les objectifs du projet pédagogique (l'enfant acteur, accueil respectueux 
des familles, communication dans l'équipe etc.).

Réunions à thème

Une réunion à thème (observation ; jeux libre ; besoins et estime de soi...) est organisée tous les 
deux  mois  un  matin.  Au  moins,  un  agent  par  service  est  convié  (voire  deux  en  fonction  des 
possibilités d'encadrement). Les thèmes sont choisis par l'équipe de direction en fonction des 
orientations définies et en cohérence avec le projet d'établissement, mais aussi par les agents qui 



souhaitent aborder un sujet particulier. Depuis la rentrée de septembre 2012 les comptes-rendus 
de ces réunions sont rédigés, chaque fois que possible, par un membre de l'équipe de direction et 
un agent présent. Il s'agit d'un moment privilégié d'échanges dans le but de favoriser l'implication 
et de faciliter la cohésion.

Réunion d'équipe

L'ensemble de l'équipe se réunit tous les tous deux mois le soir, ou en fonction des besoins, pour 
préparer un projet ou un événement particulier. Ces réunions sont préparées en amont par l'équipe 
de direction (transmissions, lecture de comptes-rendus etc.). Le déroulement de la réunion est 
exposé au départ avec des temps d'information et des temps d'échanges. En fin de réunion, un 
temps est laissé aux questions diverses.

Organisation

Le personnel a mené une longue réflexion sur la réorganisation de la crèche dans l'attente de 
travaux, notamment pour améliorer le travail en équipe et en respectant les profils de poste. En  
effet, il est parti du constat que le service des bébés était exigüe et isolé du reste des autres  
services,  rendant  difficile  les  échanges.  De  plus,  l'organisation  des  services  et  horaires 
nécessitaient fréquemment une réorganisation pour gérer les absences du personnel.

Aménagement des locaux

La réorganisation des services à la rentrée de septembre 2012 (passage de trois à deux services,  
avec dortoirs fixes et proximité des deux lieux de vie) doit permettre un meilleur confort tant au  
niveau des adultes que des enfants. 

Le  service des bébés sera beaucoup plus spacieux,  clair  et fonctionnel,  rendant l'accueil  plus 
confortable et les conditions de travail plus agréables. 

L'organisation du service des moyens-grands permettra à l'équipe d'investir davantage les locaux, 
en accompagnant de plus petits groupes sur les différents lieux d'activité de la crèche. 

La proximité des deux services doit permettre de palier le sentiment d'isolement et renforcer les 
échanges de l'ensemble de l'équipe. De même le fait d'être séparé en deux groupes plutôt que 
trois contribuera à une plus grande ouverture

Aménagements des horaires

En 2011, les horaires ont été établis par les agents lors de réunions ce qui ont permis à chacun de  
mieux appréhender la  réalité,  en  percevant les  contraintes  par  eux-mêmes,  de s'impliquer et 
d'être à l'écoute des attentes de chacun. Le bilan de cette démarche est positif. Cette année,  
quelques modifications sont faites suite à la réorganisation des services et à la fréquentation des 
enfants.

Profils de postes

Chaque membre de l'équipe a un profil de poste qui définit ses compétences et ses missions. Ces  
profils  sont  un  cadre  qui  permet  de  clarifier  le  rôle  de  chacun  et  de  reconnaitre  les  
responsabilités relatives aux poste de chacun. Ils sont actuellement en cours de réactualisation à 
l'échelle de la Direction de la Petite Enfance.



Évaluation envisagée : 

Il est important de laisser du temps pour évaluer la nouvelle organisation et de se le rappeler 
régulièrement...

Méthode d'évaluation
• respect du projet pédagogique au quotidien 
• en tant qu'équipe de direction, être à l'écoute et observer
• Retours des équipes concernant la nouvelle organisation 
• réunions d'évaluation et d'ajustements

Critères d'évaluation
• fréquence et nature des conflits
• participation active aux réunions
• Force de proposition 
• absentéisme (démotivation)
• bien-être des enfants
• retours des familles



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