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

• Historique

La crèche de l'Houmeau est la première structure pour la garde des enfants à voir le jour à 
Angoulême, à la fin du 19ème siècle.

Installée près du port l'Houmeau, sur les rives de la Charente, ancien faubourg d'Angoulême, dans 
un quartier populaire, constitué surtout de maisons individuelles et qui était doté de nombreuses 
entreprises, elle a vu plusieurs remaniements avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui.

Le quartier est actuellement en pleine transformation. De nombreux projets sont en cours pour le 
réhabiliter et lui donner un nouvel essor (médiathèque, nouvelle gare, commerces…).

De nos jours, la crèche se situe à l'étage d'un bâtiment qui accueille au rez-de-chaussée, une  
école maternelle, et dans la continuité de la crèche, une annexe du centre social MJC Rives de  
Charente.

• Géographie

L'Houmeau  est  un  quartier  situé  au  nord  d'Angoulême,  au  pied  du  centre-ville.  Bien  que  peu 
éloigné, son accès est difficile à pied du fait de la forte déclivité.

La crèche est située au cœur du quartier, face à la place Saint-Jacques, à proximité immédiate de 
l'école maternelle et de la poste, et proche des berges de la Charente.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

L'équipe de la crèche est composée de différents professionnels aptes à répondre à la globalité 
des besoins de l'enfant et de sa famille. Elle compte 13 personnes dont 9 auprès des enfants (4  
agents par service et une personne mobile sur les 2 services, en fonction des besoins).

Pour une meilleure dynamique d'équipe, l'organisation du personnel auprès des enfants est revue 
chaque année en septembre.

Un ou plusieurs agents peuvent être amenés chaque année à changer de service. Le mouvement 
s'effectue à la rentrée de septembre afin de permettre ensuite une stabilité et une cohésion au 
sein du travail d'équipe autour de l'enfant durant toute l'année.

• L' équipe est constituée : 

D'une directrice, infirmière-puéricultrice de formation : 

Elle participe à l'accueil des familles, fait le suivi para-médical et veille au bien-être des enfants. 
Elle coordonne et anime le travail de l'équipe. Elle assure la gestion financière et administrative 
de la structure. Elle est garante de l'application des règlements (sécurité, hygiène.....).



D'une éducatrice de jeunes enfants : 

Elle assure en lien étroit avec la directrice la cohérence éducative au sein de la crèche. Par ses  
observations,  elle  participe  au  dépistage  des  troubles  chez  le  jeune  enfant.  Elle  assure  la 
continuité de direction en l'absence de la directrice.

De 9 auxiliaires de puériculture et  CAP petite enfance :

Elles prennent en charge individuellement ou en groupe l'enfant dans sa globalité grâce à un travail  
d'équipe et en lien avec l'équipe de direction.  Elles jouent un rôle  essentiel  dans l'accueil  au 
quotidien de l'enfant et sa  famille.  Elles répondent aux besoins pour assurer le  bien-être de 
l'enfant et accompagnent les parents dans leur fonction parentale.

D'une Psychomotricienne :

Elle  intervient  de manière  régulière  dans  la  structure  (à  raison  d'une  fois  par  mois)  et  à  la 
demande des équipes en fonction des besoins. Elle a un rôle d'observation et de prévention au 
niveau  du  développement  psychomoteur  de  l'enfant.  Elle  accompagne  les  équipes  dans  une 
réflexion en lien avec l'enfant.

D'une cuisinière : Elle prépare quotidiennement des repas adaptés aux besoins de l'enfant. 

D'un agent d'entretien et un Contrat Unique d'Insertion : Elles assurent l'entretien des locaux et 
du linge. 

Des agents de la  brigade de remplacement de la petite enfance ou des CDD du centre de gestion 
peuvent être amenés à faire des remplacements dans la structure.

Des stagiaires :

Ils sont placés sous la responsabilité de la directrice et toujours accompagnés d'un tuteur désigné 
au sein de l'équipe. Ils sont associés à la vie de la structure,  en fonction de leur formation. Un  
guide d'accueil est signé par tous les partenaires à l'arrivée de la stagiaire sur la structure (cf : 
annexe).

Un médecin : 

L'équipe peut faire appel à un médecin rattaché à la structure, pour l'aider dans la rédaction de 
protocoles sanitaires, pour avoir un avis médical ou rencontrer certaines familles qui en font la 
demande. Son rôle est essentiellement préventif.

Le personnel part en stage régulièrement sur différentes thématiques, de façon à améliorer ses 
compétences professionnelles. Ces temps de formation sont suivi d' échanges en équipe.

L'équipe  de chaque  service  se  réunit  une  fois  par  mois  pour  élaborer des  projets  autour de 
l'enfant. Tous les 15 jours, une réunion a lieu ( en présence d'une personne de chaque  service) où  
sont  abordées  des  réflexions  professionnelles  dans  l'objectif  de  construire  le  projet 
d'établissement ou de le faire évoluer.

Des réunions plénières en soirée, avec tout le personnel ont lieu 2 à 3 fois par an.

Une journée pédagogique où tout le personnel  est réuni  est organisée chaque  année pour des 
temps d'échanges autour des pratiques professionnelles hors de la présence des enfants.



• Moyens matériels et locaux

Pour entrer à la crèche, donnant directement sur la rue, un interphone permet de filtrer les allées 
et venues.  

Le lieu d'accueil est organisé sur deux étages :

Un rez de chaussée : espace  utilisé par les adultes (local poussettes, vestiaire du personnel et 
lingerie...).

Un étage, qui comprend :

• 2 services composés chacun d'un vestiaire,  d'une salle  d'eau,  d'une salle  de vie  et un 
dortoir (dans le service des moyens-grands en dehors du temps sieste,  cet espace est 
utilisé comme une salle de jeux). Ces locaux sont adaptés et répondent aux normes en 
vigueur dans les lieux d' accueil du jeune enfant.

• une grande terrasse répondant à toutes les normes de sécurité (sol amortissant,barrières 
de sécurité, stores solaires...).

• un couloir agrémenté de jeux où les enfants peuvent être amené à évoluer dans la journée.

• une cuisine  où sont réalisés quotidiennement des repas adaptés en tenant compte de l'âge 
et des spécificités des enfants et des familles et en respectant les normes HACCP.

L'accès à l'étage se fait par un escalier. Celui-ci est aménagé  de rampes à la portée des enfants, 
d'un palier et d'une barrière le sécurisant.

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

La  crèche  de  l'Houmeau  a  un  agrément  d'accueil  de  35  places  avec  une  possibilité  de  sur 
inscription de 10 % d'enfants supplémentaires  (soit 38 enfants) elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Les  fermetures  annuelles  sont  communiquées  aux  familles  en  début  d'année  .  Il  s'agit  
généralement de 4 semaines en période estivale, 1 à Noël, parfois à l'occasion de certains ponts, 
ainsi qu'une journée  pédagogique pour permettre à l'équipe un travail de réflexion en commun.

Les enfants sont accueillis dans deux services en fonction de leur ages et de leurs développement.  
Ils passent d'un service à l'autre en fonction de leurs acquisitions.

– un  service  dit  « petits  moyens »  accueille  les  enfants  à  partir  de  6  semaines 
Généralement, 16 enfants sont accueillis dans cette unité ou 4 agents sont présent. 

– un  service  dit  « moyens  grands »  accueille  les  enfants  jusqu'à  leurs  3  ans  révolus  22 
enfants sont amenés à fréquenter ce service ou 4 agents sont présents.

Une personne mobile sur les deux services est présente dans les unités en fonction des 
besoins. Cela permet une grande souplesse et une bonne connaissance des enfants.

Pour  couvrir  les  11  heures  d'ouverture,  les  agents  qui  travaillent  7h30  se  relayent  selon  un 
planning horaires défini en équipe qui comprend 4 horaires dans chaque service. Ceux-ci sont revus 
régulièrement  en  fonction  du  nombre  d'enfants  accueillis  sur  les  différents  moments  de  la  
journée.



Selon  les périodes,  il  est  nécessaire  d'adapter les horaires en fonction  du nombre d'enfants 
présent dans chaque service.

Le décret prévoit que pour assurer l'encadrement des enfants, il  faut 1 agent qualifié pour 5 
enfants qui ne marchent pas et 1 agent pour 8 enfants qui marchent.

Chaque  semaine,  la  directrice  rempli  un  tableau  comparatif  des  effectifs  des  enfants  et  du 
personnel, pour s'assurer que ces taux d'encadrement sont respectés. 

Ce tableau est communiqué à la Direction de la petite enfance. Il permet en fonction des absences  
du personnel de déclencher des remplacements.

• Modalités d'accueil des enfants et aspects administratifs des relations avec les 
familles

La crèche de l'Houmeau est un multi-accueil  avec repas ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi  au 
vendredi.

Elle accueille les enfants âgés de 6 semaines à 3 ans révolus ( décret aout 2000).Toute famille en 
recherche d'un lieu d'accueil doit préalablement constitué un dossier administratif à l'accueil de 
la Direction de la Petite Enfance.

Notre structure propose quatre types d'accueil :

– un accueil régulier de plus de 20 heures par semaine 

L'attribution des places de crèches est décidée par une commission composée de l'élu du 
secteur  petite  enfance,  de  la  Directrice  de  la  petite  enfance,  de  l'ensemble  des 
directrices de crèches, de représentant du service administratif, de parents,du personnel 
petite enfance, d'un représentant du service de protection maternel et infantile et d'un 
représentant de la CA F.

L'accueil est formalisé sur l'année civile par un contrat, (sauf en cas d'entrée ou de sortie  
en cours d'année), qui définit le temps de présence de l'enfant en jours et en heures, ainsi  
que le nombre de semaines de congés prévu sur la période du contrat (de 0 à 8 semaines).  
Ce contrat engage les familles à respecter les règles de fonctionnement de la structure et 
engage la crèche à accueillir leur enfant sur les plages horaires déterminés dans le contrat.

La participation financière des familles est calculée selon le barème de la CNAF. 

Elle  varie  en  fonction  des  ressources  imposables  et  de  la  composition  du  ménage.  Le 
paiement fait l'objet d'une facture établie à la fin de chaque mois sur la base du tarif 
horaire.

– un accueil occasionnel

Il  ne  donne  pas  lieu  à  la  signature  d'un  contrat.  Il  est  proposé  en  fonction  des 
disponibilités du moment. Une réservation peut être envisagée notamment lorsque l'enfant 
doit prendre un repas.

La participation financière des familles est calculée selon le barème de la CNAF comme 
pour l'accueil régulier.

– un accueil d'urgence



qui répond à un besoin imprévu et urgent 5 jours renouvelable une fois),  pour faire face à 
une situation imprévisible (hospitalisation, accident, etc.). Un tarif unique est appliqué sans 
condition de ressources.

– un accueil relais 

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

Il n'est pas possible pour un même enfant de fréquenter 2 lieux d'accueil différents (sauf si les  
parents ont besoin d'un accueil  le samedi sur la maison de Kirikou ou en cas de remplacement 
proposé par la Direction du service Petite Enfance). Un enfant scolarisé ne peut pas non plus être 
accueilli en crèche.

Un planning de fermeture de la structure est communiqué aux familles en début d'année.  Un 
accueil de remplacement peut-être proposé dans une autre structure de la ville (sauf pour les 
fêtes de fin d'année).

L'accueil  des  enfants  porteurs  d'un  handicap  ou  atteints  d'une  maladie  chronique  peut  être 
envisagé (conformément au décret d'aout 2000) chaque situation est examinée au cas par cas en 
fonction des besoins des enfants et des possibilités de la collectivité. Une concertation entre les 
parents, le médecin référent, et la directrice de la structure concernée permet alors d'établir un 
projet d'accueil individualisé.

1. Projet social

• Environnement local

En  2007,  selon  l'INSEE,  la  ville  d'Angoulême  compte  42.000  habitants  et  le  quartier  de 
l'Houmeau 2.112.

• aspects géographiques

Le quartier de l'Houmeau se révèle être un quartier attractif grâce à l'environnement agréable :  
bords de Charente avec sentier pédestre, 

Tous les établissements qui accueillent des enfants y sont représentés.

Le  quartier  est  bien  desservi  par  les  transports  en  commun  et  les  prix  du  logement  sont 
attractifs.

Cependant  ce  quartier  ancien  avec  des  maisons  individuelles  accueille  essentiellement  une 
population en transit, souvent qui arrivent sur la ville.

Le quartier de l'Houmeau est bien loti en logements sociaux : 40% contre 31% pour l'ensemble de  
la ville.

• indicateurs démographiques

 Pour la PMI :



La ville d'Angoulême compte en 2010 :  533 nouveau nés 
en 2011 :  534 nouveau nés 

Le quartier de l'Houmeau compte en 2010 : 33 nouveaux nés, soit 6,2% enfants
en 2011 : 25 nouveaux nés, soit 7,7% enfants

La crèche  a accueilli : en 2010 : 1 nouveau né du quartier, soit 3% 
                                   en 2011 : 7 nouveaux nés du quartier, soit 28% 

En 2007, selon l'IRIS (Intranet Régional d'Information et de Services), 143 enfants de 0 à 3 ans 
vivent  sur  le  quartier  de  l'Houmeau,  ce  qui  représente  10,93%  des  enfants  de  la  commune 
d'Angoulême (qui en compte 1.308)

En novembre 2010, uniquement 3 enfants de 0 à 3 ans du quartier fréquentaient la crèche. 

Un an après, au 1er novembre 2011, 13 enfants du quartier sont accueillis, ce qui représente une 
évolution importante. Celle-ci est directement liée à la mise en place du fonctionnement en multi-
accueil.

Depuis la mise en place de l'accueil occasionnel fin 2010, nous constatons une forte augmentation 
de la  fréquentation des familles du quartier  ce qui  démontre bien qu'il  est  une réponse plus 
adaptée aux besoins de proximité de la population.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

La population du quartier se caractérise par une majorité de ménages non imposables : 53%  dont 
32% ont un revenu inférieur à 9000 euros par an, alors qu'ils représentent 48% à Angoulême et 
51% en Charente.

Les familles vivant sur le quartier, exercent dans une forte proportion les professions d'employés 
et d'ouvriers : 40,7%, alors qu'Angoulême en compte 30% et le quartier Nord 34,68%. Sur la 
structure, cette catégorie socio-économique représente 36% des familles.

Le pourcentage de professions intermédiaires des familles accueillies sur la crèche est de 13%. Il  
est équivalent à celui  de la ville (13,7%), du secteur nord (13%), et du quartier de l'Houmeau 
(12,5%).

De même le pourcentage de cadres et de des professions intellectuelles supérieures présents sur 
la structure est quasiment le même pour les familles accueillies (6%), qu'au niveau du quartier 
(5,77%), et de la ville.

Il est important de noter que la catégorie socio-économique la plus représentée sur la structure, 
est celle des artisans, commerçants, et chefs d'entreprises. A eux seul, ils représentent 20% de 
la population accueillie, contrairement au quartier où seuls 3% de la population exercent cette 
profession, et 2,44% au niveau de la ville d'Angoulême. 

• le public accueilli

En novembre 2011, la structure était fréquentée par 44 familles ( soit 45 enfants ) dont : 

• 36 en contrats réguliers
• 9 en contrats occasionnels

Le pourcentage des familles qui habitent le quartier est inférieur à celui de ceux qui habitent à  



proximité (40% contre 48%) et 9% des familles accueillies ne sont pas Angoumoisines.

La crèche compte 7 familles mono-parentales soit 16% du total des familles accueillies (ce qui est 
conforme à la moyenne de la ville).

La plupart des familles travaillent :

• pour 85%, les 2 parents travaillent
• pour 9%, un des deux travaillent
• pour 6%, les deux parents ne travaillent pas 

Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les employés et les ouvriers pour 
36% des familles, ensuite les artisans et les professions libérales pour 20%, et les cadres pour 
16%.

Les familles sont majoritairement originaires de Charente. La crèche accueille 7 familles d'origine 
culturelle étrangère : 2 familles originaires d'Afrique et 5 du Maghreb.

Nous constatons que les familles fréquentant la crèche en occasionnel ont un profil différent des 
familles en accueil régulier.

En effet,  14% des enfants en contrats réguliers habitent le quartier et 89% des enfants en 
contrat occasionnel. L'ouverture de la structure en multi-accueil a permis aux parents qui habitent 
le quartier et qui ne travaillent pas d'avoir accès à un mode de garde de proximité.

Sur les 9 familles fréquentant le crèche de manière occasionnelle :

• 22% ont les 2 parents qui travaillent
• 22% ont 1 seul parent qui travaille 
• 56% ont les 2 parents qui ne travaillent pas

Sur les 36 familles fréquentant le crèche : 

• 89% ont les 2 parents qui travaillent
• 8%  ont 1 seul parent qui travaille 
• 3% ont les 2 parents qui ne travaillent pas

Nous constatons que les enfants suivis en PMI sont majoritairement sur des places occasionnels 
soit 56% contrairement au contrat régulier 3%.

L'ouverture de la structure à une autre population a permis une plus grande mixité sociale au sein  
de la structure.

En conclusion, on remarque depuis la mise en place de l'accueil occasionnel un changement dans la  
typologie  des  familles  qui  fréquentent  la  crèche.  En  effet  auparavant  la  crèche  accueillait  
principalement des enfants de parents travaillant à temps plein. Maintenant elle accueille de plus 
en  plus  d'enfants  de  parents  en  situation  plus  précaire  (intérim,  temps  partiel,  recherche 
d'emploi, insertion professionnelle …) ce qui correspond aux orientations politiques définies par la 
Municipalité.



• le partenariat

La structure est en lien avec différents partenaires dont les objectifs sont très variés 

• La boulangerie du quartier : 4 enfants vont chercher le pain tous les matins. L'objectif 
est de participer à la vie sociale du quartier. Ce temps par petit groupe, permet une écoute 
attentive, un échange et de valoriser l'enfant dans son individualité.

• Crèche de St Cybard :  L'objectif est de se rencontrer (enfants et personnel) autour 
d'une animation, soit à la crèche de St Cybard, soit à la crèche de l'Houmeau ou bien sur 
un lieu extérieur (par exemple, au jardin vert, pique-nique au Petit Fresquet...).

• Piscine à la crèche de la Grand Font :  6 enfants sur une continuité de 6 séances se 
rendent à la piscine encadrés par 3 adultes. C'est un temps de découverte de l'eau sous un 
aspect différent, par tout le corps. Le personnel est à l'écoute de l'enfant individuel et 
dans le groupe.

• École maternelle Alphonse Daudet : Elle est située dans le même bâtiment que la crèche. 
Grâce à cette proximité, les enfants de la crèche se rendent à l'école selon les projets mis 
en  place  dans  l'année.  L'objectif  est  d'avoir  un  échange  régulier  afin  de  familiariser  
l'enfant avec la structure école.

• Artothèque : La crèche est en lien avec l' Artothèque. Tous les deux mois, trois personnes 
de l'équipe vont choisir deux tableaux d'art qui sont ensuite accrochés ensuite à la crèche.  
Cela permet de sensibiliser le personnel, les enfants ainsi que les parents à l'art.

• Ludamuse :  Actuellement, un artiste de l'association Ludamuse intervient tous les deux 
ans, dans les deux services, selon un projet défini en équipe.

• Espaces Verts :  Une intervenante du service des Espaces Verts  de la  ville  intervient 
auprès des enfants plusieurs fois dans l'année. Cette animation permet aux enfants de 
participer à la mise en place de plantation dans les jardinières de la terrasse de façon 
ludique et adapté à leur âge.

• Musée  d'Angoulême :  L'objectif  de  ce  projet  est  de  faire  découvrir  le  musée  aux 
enfants, sous une forme attrayante et ludique, adapté à leur âge, mais aussi de sensibiliser 
les parents à une approche différente du musée. (lieu qui souvent n'est pas proposé et pas 
a priori pensé pour les enfants de cet âge). Nos rencontres se font au mois de mai, juin 
avec des enfants de trois ans, sur trois séances, dont deux encadrés par une animatrice du 
musée.

• Bibliothèque St Martial : Les enfants sont amenés à participer aux animations proposées 
ponctuellement  par  la  bibliothèque  (Petites  Oreilles  en  Goguettes)  et  emprunter 
régulièrement des livres. L'équipe est toujours en réflexion autour du livre et souhaiterait 
un partenariat plus important avec la bibliothèque (ex : intervention sur des rencontres 
parents-enfants le soir).

• Ludothèque du Centre culturel et social Rives de Charente :  Une intervenante vient 
tous les 15 jours avec des jeux nouveaux dans la structure. L'objectif est de proposer aux  
enfants  un  temps  en  petit  groupe  de  6  à  8,  où  ils  vont  vers  des  découvertes  et  des 
propositions différentes du quotidien. Une réflexion se met en place avec le directeur de 
Rives de Charente pour envisager un travail avec les différentes partenaires et faire vivre 
le quartier (piste à travailler: carnaval, rencontre parents-enfants...).



• Service de Protection Maternelle et Infantile : Des liens se sont tissés depuis la mise en 
place du fonctionnement en multi-accueil. C'est pour l'équipe un partenaire important qui 
oriente et accompagne les familles vers la crèche.

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

La structure est en lien direct et quotidien avec la Direction de la Petite Enfance pour la gestion 
des budgets, la brigade, le personnel, les entrées et sorties des enfants et les relations avec les  
familles... 

De même la structure échange de manière très régulière avec les autres structures d'accueil du 
quartier  et  de  la  ville  en  général  (rencontres  festives,  échanges  autour  des  pratiques 
professionnelles, entraide au niveau logistique …). 

De plus, des réunions réunissant l'ensemble des responsables, des éducatrices, ou des groupes de 
travail  thématiques  sont  proposées  régulièrement  dans  le  but  d'échanger,  et  d'enrichir  les 
pratiques.

Elle travaille en lien aussi avec les services techniques, financiers, formation et DRH de la ville.

Le  service  de  la  Restauration  Scolaire  est  un  interlocuteur  privilégié  et  indispensable  pour 
l'élaboration des repas.



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.

• Concilier les différents types d'accueil (régulier et occasionnel) tout en respectant  la 
qualité d'accueil de chaque famille.

◦ être à l'écoute et prendre en compte les besoins des familles.
◦ s'adapter avec souplesse aux besoins des familles et à l'évolution de la conjoncture et 

de la société.
◦ tenir compte du contexte socioculturel  des familles pour leurs apporter des réponses 

adaptées.
◦ adapter le fonctionnement et l'organisation de la structure pour veiller à la qualité de 

l'accueil.

• Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales.

◦ favoriser l'écoute et les échanges au quotidien avec les familles.
◦ prendre en compte  le projet éducatif  de la  famille  dans le  contexte d'un accueil 

collectif.
◦ permettre aux parents de s'impliquer dans la vie de la structure.
◦ créer des conditions favorable pour permettre l'accompagnement à la parentalité.

• Respecter l'enfant dans son individualité pour favoriser son bien être.

◦ créer un cadre sécurisant pour  l'enfant afin  de favoriser sa  sécurité  physique et 
affective, son autonomie, son bien être. 

◦ amener l'enfant à partager  avec le groupe ( socialisation).
◦ accompagner l'enfant dans ses acquisitions et son développement.
◦ prendre en compte l'enfant dans son individualité au sein d'un groupe.

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action



THEMATIQUE n°1

Accompagner les parents dans leur fonction parentale

Axe d'intervention concerné :
• Axe 3 : Soutenir et accompagner les parents dans l'exercice de leur fonction parentale 

Objectifs de l'action :
• Favoriser l'écoute et les échanges au quotidien avec les familles.
• Prendre en compte le projet éducatif de la famille dans le contexte d'un accueil collectif.
• Favoriser l'implication des parents dans la vie de la structure .
• Créer des conditions favorables pour permettre l'accompagnement à la parentalité.

Attendus de cette action :
• Implication des parents dans la vie de la structure 
• Instauration de relation de confiance entre les  parents et les professionnels
•  Bien être de l'enfant
• Une séparation enfants / parents bien vécue

Public(s) ciblé(s) :
• Les enfants de 10 semaines à 3 ans révolus
• Les parents

Lieux du déroulement de l’action :
• Les lieux de vie des enfants dans la structure 

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

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : L'équipe de direction (Puéricultrice et Éducatrice)
• Personnes associées :

- Les agents auprès des enfants
- Les agents sur des postes d'intendance
- La psychomotricienne

Place des parents : 

Pour qu'un enfant se sente bien dans un lieu d'accueil, il est important que le professionnel prenne 
en compte sa famille.

Les parents sont « les premiers éducateurs » de l'enfant.

Le professionnel se positionne d'égal à égal avec le parent dans le but d'assurer une continuité de 
la prise en charge de l'enfant au sein de la collectivité. Il se positionne de manière neutre et 
empathique.



Les échanges avec les parents vont permettre de connaître les habitudes de vie  de l'enfant ce qui 
aidera  le  professionnel  à  le  prendre  en  charge  tout  en  respectant  son  individualité  et  sa 
personnalité.

Les échanges à propos de la vie quotidienne vont favoriser la naissance d'une relation de confiance 
entre adultes.

Pour grandir harmonieusement l'enfant s'appuiera sur ce que ses parents pensent « être bon » 
pour lui et les professionnels poursuivront le même objectif.

Partenariats à mobiliser :
• Les parents
• La psychomotricienne
• Le  service  de  protection  maternel  et  infantile  (  médecin  référent  de  la  crèche, 

puéricultrice ...)

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Formation du personnel pour enrichir les connaissances sur les pratiques
• Des réunions  sur la structure pour avoir une cohérence de l'équipe
• Des groupes de travail thématiques entre professionnels
• Disponibilité de la part du personnel ce qui implique une organisation au sein de l'équipe 

(horaires, répartition des taches …)
• Des réunions avec les familles

Déroulement de l’action :

* L'adaptation

Le terme « adaptation » regroupe actuellement des temps de rencontre proposés à  la  famille 
nouvellement accueillie. Il s'avère que ce temps d'accueil privilégié a évolué et a été adapté au  
fonctionnement en  multi-accueil et à l'évolution du monde du travail. 

Il n'y a plus d'adaptation type.

L'équipe s'adapte donc pour un projet personnalisé conciliant au mieux les besoins de l'enfant et 
de la famille.

C'est une période privilégiée durant laquelle chacun se découvre et apprend à se connaître.

Objectifs:
• Être à l'écoute d'une nouvelle histoire
• Être totalement disponible à cette nouvelle famille
• Prendre en compte le projet des parents et apaiser les éventuelles angoisses
• Construire  un  lien  de  confiance  entre  parents-professionnels,  dans  l'objectif 

d'accompagner l'enfant dans ses évolutions et son développement
• Leur permettre de se familiariser avec l'organisation d'un lieu d'accueil souvent inconnu
• Transmettre au reste de l'équipe les informations communiquées par le parent

Déroulement de l'action :

Deux membres de l'équipe (choisis au préalable) vont se rendre disponibles pour cet enfant, cette 
famille qui arrive. Elles feront le lien entre l'enfant, les parents et le reste de l'équipe.



Dans un premier temps et après l'inscription à la Direction de la petite enfance, la directrice fait  
visiter les locaux, présente le personnel de la crèche et les intervenants. Elle parle de la vie de la 
structure et répond aux questions et demandes éventuelles des parents.

Dans un second temps, après avoir présenté les membres de l'équipe de manière nominative, une 
planification des rencontres est organisée, en tenant compte de la disponibilité de chacun et de 
l'urgence de la situation. L'adaptation sera d'environ 20 heures pour des enfants accueillis en 
contrat régulier et 5 heures pour les enfants accueillis occasionnellement.

Elle sera adaptée à chaque situation familiale, elle se déroule généralement ainsi :

• prise de contact de l'enfant et ses parents dans son futur lieu de vie
• échange sur les besoins de l'enfant au travers d'une fiche de renseignements type qui  

accompagne l'enfant d'un service à l'autre
• programmation de temps d'accueil  de plus en plus longs pour permettre une séparation 

progressive et habituer l'enfant et le parent au nouveau lieu d'accueil.

L'accueil et les retrouvailles :

• L'accueil :

Ce temps a pour objectif de permettre à l'enfant de passer en douceur du milieu familial à celui  
de la crèche et de se séparer de ses parents en toute sécurité pour bien vivre sa journée.

Ce  moment  privilégié  va  être  exclusivement  consacré  à  l'enfant  et  sa  famille.  L'échange  va 
permettre de recueillir les informations nécessaires pour une bonne prise en charge de celui-ci.

L'accueil  se  fait  dans  le  lieu  de  vie  par  une  membre  de  l'équipe  qui  se  rend  disponible.  Il 
accompagne l'enfant  pour aider à la séparation.

Certains  enfants  ont  besoin  d'un  temps  plus  ou  moins  long  pour  se  séparer.  Certains  rituels 
peuvent être mis en place pour faciliter la séparation. Chaque enfant a son propre rituel et nous  
nous efforçons de le respecter.

• Les retrouvailles :

C'est un moment qui aide l'enfant à renouer le lien avec le parent.

Le professionnel laisse le temps à l'enfant et au parent de se retrouver. L'espace a été aménagé 
pour que les retrouvailles parents-enfants se passent dans de bonnes conditions.

Les transmissions :

Les transmissions sont un moment d'échanges et d'écoute autour de l'enfant, qui doit se faire  
dans le non jugement, sans interprétation, ni intrusion.

• Les transmissions parents/professionnelles

Les professionnels partagent avec les familles des informations qui permettent d'individualiser 
l'accueil de l'enfant et de répondre au mieux à ses besoins (par exemple : adapter l'heure de son 
prochain repas, savoir s'il devra être recouché dans la matinée, si un traitement en cours doit  
être donné à la crèche...).

Ces temps de transmissions peuvent faciliter l'établissement d'une relation de confiance mutuelle.

•  L'accueil 



L'accueil se fait dans les lieux de vie des enfants.

Une personne de l'équipe se rend disponible (pour faire un accueil individuel) pour l'enfant et de 
sa famille.

Les  parents  transmettent  aux  professionnelles  des  informations  concernant  l'enfant  afin 
d'assurer une continuité dans la prise en charge. 

• Les retrouvailles 

Après avoir laissé le temps des retrouvailles, une personne de l'équipe transmet aux parents les 
points forts et les anecdotes de la journée,qui se sont déroulés en leur absence.

Ce temps d'échange permet au parent de se réapproprier la journée de l'enfant.

Pour un échange de qualité avec le parent, le professionnel doit  :

• Se  rendre  disponible  (physiquement,  et  mentalement)  et  prendre  en  compte  les 
informations transmises par le parent. 

• Évoquer  certaines  problématiques,  sans  culpabiliser  les  parents,  en  généralisant  et  en 
donnant un exemple : « à cet âge, l'enfant ... ». 

• Chercher à comprendre et à positiver la situation.
• Savoir adapter  la  transmission  des  informations à  chaque  famille  en  fonction  de  son 

contexte socioculturel 
• Faire attention à la manière de transmettre une information. Les mots que le professionnel 

utilise  ont  leur  importance,  pour  une  bonne  compréhension  et  pour  garder  une  bonne 
communication avec le parent, certains mots du « jargon professionnel » peuvent être mal 
compris par les familles.

• Être vigilant et garder une distance sociale et affective avec la famille de façon à se 
positionner en tant que professionnel.

• Veiller à intégrer l'enfant au contenu des informations transmises.

• Les transmissions entre professionnelles

Les transmissions représentent ce qui se dit à propos de l'enfant, qui permet de faire le lien entre  
les évènements de la maison et de la structure. 

Elles  permettent  de  construire  une  cohérence  d'équipe,  via  un  fil  d'informations  auquel  les 
professionnels peuvent toujours se référer.

Elles ont lieu le matin lorsque toute l'équipe est réunie en présence des enfants. Ceux- ci, toujours 
très réceptifs, sont pris en compte, c'est pourquoi  chaque enfant est nommé et impliqué dans la 
conversation.

Un support papier a été créé pour faciliter la transmission des informations de tous les enfants. 

Ce cahier est un outil de travail confidentiel pour les professionnels.

Des  temps  de  réunion  en  équipe,  sont  instaurés  de  manière  régulière,  pour  partager  les 
observations d'enfant.

L'équipe est toujours en cours de réflexion pour améliorer ces temps d'échange avec les parents.



Participation des parents à la vie de la structure

Actuellement les parents ont la possibilité de s'impliquer dans la vie de la structure à différentes 
occasions :

• Ateliers autour du livre, qui se déroule en fin de journée : Les parents sont accueillis dans 
un espace aménagé. Des livres sont à leur disposition et ils peuvent prendre le temps de 
raconter une histoire à leur enfant.

• Collectage  de  différents  supports  pour  des  ateliers  avec  les  enfants  (éléments  de  la 
nature, cagettes, papiers …)

• Participation lors de fête autour d'ateliers avec leurs enfants : l'objectif étant que les 
parents se posent avec leur enfant et le découvre dans un autre cadre de vie

• Participation dans l'organisation du goûter d'anniversaire de leur enfant

• Le goûter du jour de l'anniversaire est pris en charge par la structure. Nous proposons aux 
parents de personnaliser cet événement. (ex : apporter des décoration, des boissons, un 
appareil photo...). 

• Réunions à thème : En fonction des demandes et des questionnements des parents des 
réunions thématiques peuvent être organisées.

En invitant le parent lors de ces évènements, il peut être acteur de la vie de la structure. 

Ces temps lui permettent de partager un moment fort avec son enfant au sein de la structure. 

Ces moments festifs sont l'occasion pour les professionnelles de prendre le temps d'échanger 
plus longuement, de mieux connaître l'enfant au sein de sa famille afin de répondre de manière 
plus adaptée à ses besoins.

C'est aussi un temps où les parents peuvent échanger entre eux sur les différentes étapes du  
développement de leurs enfants.

La participation des parents à la vie de la structure est indissociable de notre fonctionnement 
actuel. L'ensemble de l'équipe continue à réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour leur  
permettre d'être mieux reconnus comme partenaires au sein de la structure.

L'équipe poursuit sa réflexion autour de l'implication des parents, des pistes sont envisagées :

• proposition  pour les parents d'accompagner leur enfant lors des sorties extérieures après 
avoir posé des objectifs précis (musée, festival du livre, Gastronomades …)

• possibilité de co-animer des ateliers parent-enfant.

Évaluation envisagée     :   
• bien-être des enfants
• disponibilité des parents lors des transmissions 
• objectivité et pertinence des transmissions pour que l'équipe dispose des  informations 

nécessaires pour une bonne prise en charge des enfants
• nombre  de  parents  présents  lors  des  manifestations  festives  ou  des  réunions 

d'information



THEMATIQUE n°2

 Respecter l'enfant dans son individualité 
pour favoriser son bien-être

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

familles

Objectifs de l'action :
• créer  un  cadre  sécurisant  pour   l'enfant  afin  de  favoriser  sa  sécurité  physique  et 

affective, son autonomie, son bien être. 
• amener l'enfant à partager  avec le groupe ( socialisation).
• accompagner l'enfant dans ses acquisitions et son développement.
• prendre en compte l'enfant dans son individualité au sein d'un groupe.

Attendus de cette action :
• Le bien-être de l'enfant
• Des professionnelles disponibles et à l'écoute
• Une adaptation des enfants à la vie en collectivité

Public(s) ciblé(s) :
• Les enfants jusqu'à à 3 ans révolus
• Les parents

Lieux du déroulement de l’action :
• Les lieux de vie des enfants sur la structure 

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

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : L'équipe de direction (Puéricultrice et Éducatrice)
• Personnes associées :

◦ Les agents auprès des enfants
◦ Les agents sur des postes d'intendance
◦ La psychomotricienne

Place des parents : 

Pour favoriser le bien être de l'enfant, il est important que la structure prenne en compte les 
pratiques familiales pour permettre une cohérence entre les deux lieux de vie.

Chaque enfant est un être unique avec son histoire, son vécu, un développement et un rythme qui  
lui sont propres.



Respecter ces notions  permet de le  connaître de mieux répondre à  ses besoins,  de mieux le  
prendre en charge.

Pour grandir en toute harmonie, l'enfant s'appuiera sur ce que ses parents pensent « être bon » 
pour lui et les professionnels poursuivront le même objectif.

Partenariats à mobiliser :
• Les parents
• La psychomotricienne
• Le  service  de  Protection  Maternelle  et  Infantile  (médecin  référent  de  la  crèche, 

puéricultrice...)

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Formation du personnel pour avoir une cohérence de l'équipe
• Des réunions d'équipe 
• Des groupes de travail thématique entre professionnels
• Disponibilité de la part du personnel ce qui implique une organisation au sein de l'équipe 

(horaires, répartition des tâches…)
• Des réunions avec les familles
• Écoute et observation quotidienne des enfants
• Aménagement de l'espace pour  répondre aux besoins et aux capacités des enfants  en 

fonction de leurs ages.
• Transmissions parents / professionnels

Déroulement de l’action :

Le temps d'éveil à travers le jeu et les activités

Dès la naissance, le jeu est primordial. Le bébé est avide de découvrir et de communiquer. En  
jouant, il prend conscience de son corps, libre de ses mouvements. Il pourra ainsi évoluer sous le 
regard bienveillant de l'adulte, disponible pour l'accompagner.

Le jeu permet à l'enfant de se construire psychologiquement et psychiquement, il contribue à son 
développement, dans un environnement adapté et sécurisé.

Il va nourrir sa curiosité et donner un sens à ses apprentissages. 

Le jeu est partout, il fait partie intégrante de sa vie d'enfant. 

Chacune de ses expériences lui permet de grandir et d'aller à la rencontre de lui-même et des  
autres enfants.   

Pour  cela,  il  met en  place  des  stratégies de découverte.  Il  est  dans  un monde imaginaire  et 
créatif. 

Il est important qu'il puisse satisfaire son besoin de connaître par lui-même, dans le plaisir et le 
désir, sans l'intervention de l'adulte. 

Celui-ci veille à ne pas déposséder l'enfant de ses propres expériences et découvertes tant qu'il  
ne le met pas en danger ou qu'il ne met pas en danger les autres. 

Le plaisir concourt au bien-être physique de l'enfant et à sa sécurité intérieure. Le jeu lui permet 
d'exprimer ses émotions ( joie, tristesse, colère, angoisse...).



Les professionnels se répartissent dans les différents espaces de jeux et  observent les inter-
actions des enfants. 

Des espaces de jeux, évolutifs et adaptés sont conçus pour  les enfants, selon leur âge. 

L'enfant évolue en jeu libre, selon ses envies. 

Il fait ses propres expériences, en fonction de son propre vécu, de son développement et de ses  
acquisitions du moment. Il touche, manipule, se déplace de sa propre initiative. 

L'équipe met en place des activités adaptées à l'âge des enfants.

Elle propose un support de matériels que  l'enfant explore, découvre, expérimente, combine, selon  
son désir du moment, sans aucune intervention de l'adulte. 

L'enfant a le droit de refuser de participer et il est entendu par le professionnel.

L'adulte  organise  l'animation  de  façon  à  permettre  à  l'enfant  d'aller  jusqu'au  bout  de  son 
cheminement, à son rythme, mais en fonction des contraintes de la collectivité. Il n'attend aucune 
production de l'enfant.

Le temps du repas

C'est avant tout un moment pour se nourrir, mais c'est aussi un moment de plaisir, d'échanges, et  
de découverte sensorielle.

Objectifs:

• permettre un développement physique harmonieux en proposant une alimentation variée et 
équilibrée,

• favoriser une découverte des goûts des textures et des odeurs,
• favoriser l'autonomie de chaque enfant,
• offrir un temps d'échanges entre chacun, adultes et enfants,
• tenir compte des goûts, des habitudes et du rythme de chaque enfant,
• amener l'enfant à respecter les règles de la vie en collectivité.

Moyens mis en œuvre:

• Les menus sont faits sur place selon un plan alimentaire, élaborés en commission avec les 
cuisinières, une diététicienne, des directrices, et les restaurants scolaires. Ils tiennent 
compte des différents régimes de chaque enfant. Ils sont affichés dans chaque service.

• La cuisinière travaille avec des aliments frais et varie les saveurs proposées.
• Des animations ponctuelles (semaine du goût,  fêtes à thème …) et des ateliers cuisine 

encouragent de nouvelles découvertes.
• En fonction  du degré d'autonomie,  la  prise  du  repas  peut se  faire  sur  les genoux,  en 

transat, en chaise haute ou à table.
• Le temps du repas est considéré comme un réel temps éducatif, c'est un moment privilégié 

pour l'apprentissage de l'indépendance, de l'autonomie et de la socialisation.
• Les enfants déjeunent dans le même lieu, avec un adulte à la table qui veille à conserver  

une ambiance calme et sereine. La relation avec l'adulte est privilégiée, celui-ci se place 
toujours en face de l'enfant et à son niveau.



Le repas dans le service des petits- moyens

Dans ce service, les repas sont donnés en fonction du rythme et des besoins de chaque enfant.  
Pour  répondre au mieux à ces besoins avec cohérence. Lorsqu'un nourrisson manifeste des signes 
de faim, il est important que l'adulte anticipe ce moment afin de ne pas être débordé et que cela 
génère une trop grande frustration chez l'enfant.  L'équipe s'appuie sur son observation et la  
connaissance de l'enfant, ainsi qu'une bonne communication et disponibilité. 

Le lait qui reste l'aliment essentiel généralement les 6 premiers mois de vie est fourni par la 
structure (si les parents ou le médecin acceptent le choix de la gamme de lait proposée).

En fonction de son âge, de son développement, et en lien avec la famille, les repas seront adaptés.

Les  transmissions  faites  avec  la  famille  sont  importantes  pour  connaître  les  habitudes 
alimentaires de l'enfant au sein de la cellule familiale. Les différents groupes d'aliments sont  
toujours introduits en premier lieu à la maison.  Un seul aliment est introduit à la fois, ce qui  
permet de respecter son choix d'accepter ou non l'aliment nouveau.

Au fur et à mesure des étapes, l'adulte accompagne l'enfant vers l'autonomie en lui proposant :  
petite cuillère, fourchette, verre...

Il accepte que l'enfant découvre les aliments avec ses mains et l'accompagne progressivement à 
l'utilisation de la cuillère et de la fourchette.

A partir du moment où il sait s'asseoir et descendre seul de sa chaise, l'enfant prend son repas à 
table dans une relation individuelle.

Puis en fonction de son degré d'autonomie, l'adulte élargit le groupe d'enfant accueilli à sa table.

Les repas sont préparés avant l'installation de l'enfant afin d'éviter une rupture dans la relation.

Le repas dans le service des moyens-grands

Dans ce  service,  les  enfants  mangent tous en  même temps et ils  choisissent leurs  place.  Ils  
peuvent ainsi, en fonction de leurs affinités, partager le repas avec les copains ou l'adulte de leur 
choix. 

Chaque plat est nommé et présenté aux enfants.

Les  aliments  sont  présentés  entiers  avant  d'être  découpés  et  ils  ne  sont  pas  mélangés  dans 
l'assiette. 

L'adulte propose à l'enfant de se servir et accepte le refus ou l'appréhension vis à vis de mets 
nouveaux.

L'équipe adapte l'organisation du temps de repas en fonction de l'âge et du groupe d'enfant.

Le temps du sommeil

Le sommeil est un besoin vital qui permet de récupérer ses forces physiques et mentales. Il est 
indispensable dans la croissance du jeune enfant.

Objectifs : 

• Respecter  les  différentes  phases  de  sommeil  en  fonction  du  rythme  propre  à  chaque 



enfant
• Être à l'écoute des rituels
• Répondre aux besoins physiologiques
• Proposer des temps de récupération

Moyens mis en œuvre :

Chaque enfant, dans son individualité, évolue, et ses rythmes changent. Le professionnel y est  
attentif, pour répondre au mieux à ses besoins.

Le « doudou » n'est pas une obligation. C'est un objet instauré par les parents, s'ils le désirent à 
l'arrivée  de l'enfant dans la structure ou à un « instant clé » où l'enfant en exprime le besoin.

Pour qu'il soit de qualité,  l'endormissement et le sommeil s'inscrivent dans un cadre de sécurité 
affective :

• Importance lors des transmissions que les parents puissent se sentir en confiance pour 
donner toutes les informations nécessaires au bon endormissement de leur enfant.

• Déshabillage par petit groupe puis accompagnement au dortoir par la même personne
• Instauration de repère pour l'enfant (l'emplacement du lit est toujours au même endroit, 

dans le même sens...)
• Mise à disposition des « doudous » et des sucettes si les enfants le désirent.
• Respect des rituels et des rythmes d'endormissements.

Le sommeil dans le service des petits-moyens

Le temps de repos est proposé en fonction des besoins de chaque enfant, de même ils sont levés 
peu de temps après son éveil.

Le lit à barreaux est individualisé, peut être personnalisé afin d'être agréable et apaisant (tour de 
lit, turbulette, mobile …)

Les enfants sont changés et accompagnés au lit par la même personne, après un temps d'échange.

Le sommeil dans le service des  moyens grands

Des lits bas sont installés chaque jour, au même endroit, dans le même sens. Les enfants dorment  
dans la pénombre (store tiré en fonction du temps).

Après le repas, chaque enfant est encouragé à se déshabiller puis à mettre ses habits dans un sac 
qu'il porte ensuite dans son casier. Ensuite, s'il en exprime l'envie, il a la possibilité de prendre 
son « doudou » ou sa sucette.

Un adulte est présent dans la pièce durant tout le temps de la sieste.

Là encore ,les rythmes propres à chaque enfant sont respectés.

On lui laisse le choix à l'enfant de se positionner comme il le désire. 

En fin de sieste, les enfants sont levés de manière échelonnés au fur et à mesure de leur réveil.

Le travail de l'équipe consiste aussi à amener l'enfant à prendre conscience qu'il n'est pas seul et  
qu'il doit respecter le sommeil des autres, s'endormir dans le calme, se réveiller et se lever sans  
déranger les copains.



Dans la journée, l'enfant a la possibilité s'il le souhaite de se mettre au calme pour « recharger 
ses batteries » dans un petit coin repos aménagé à cet effet.

Compte  tenu  du  développement  de  l'accueil  occasionnel,  un  plus  grand  nombre  d'enfants  est 
susceptible d'arriver au moment de la sieste (ou alors leurs rythmes ne sont pas les même que les 
autres enfants du service). Cela peut alors poser des problèmes dans la prise en charge de ces 
enfants, d'autant plus que le personnel se trouve en effectif minimum à cette heure-ci.

Une réflexion est donc à mener au sujet de la prise en charge de ces enfants conjointement avec  
l'organisation interne de l'équipe.

La propreté

Le change est un moment de communication et d'échange individualisé privilégié. C'est également 
un moment de bien-être qui  permet à l'enfant de découvrir son corps.

L'acquisition de la  propreté  est une étape essentielle pour l'enfant, mais aussi pour sa famille. 

Le professionnel est à l'écoute. Cela demande souvent du temps et une bonne communication avec 
les parents. Il se positionne dans le non jugement et ne donne aucun conseil. 

L'enfant  doit  d'abord  manifester  de  l'intérêt  pour  ce  nouvel  apprentissage  et  acquérir  une 
maturité physiologique et psychologique. (maîtrise des sphincters).

Certains signes du développement de l'enfant nous amènent à  penser que l'enfant est prêt à 
enlever ses  couches  (maîtrise  de  la  marche,  capacité à  monter et  descendre  les  escaliers,  à 
s'asseoir et à se relever tout seul, à pédaler...).

L'enfant a besoin de se sentir en toute sécurité et en confiance avec l'adulte.  

Le  professionnel  et  le  parent  peuvent  s'aider  de  différents  supports  comme les  livres,  pour 
l'accompagner dans cette étape. Cela peut les amener à échanger et à dédramatiser certaines 
situations difficiles.

Ce sont les parents qui débutent l'apprentissage de la propreté  à la maison. L'équipe, dans la  
continuité, accompagne l'enfant vers une  autonomie de sa propreté.

C'est une acquisition naturelle qui viendra en son temps,  sans difficulté; chaque enfant a son 
rythme à lui, qui peut être différent de « celui du fils de la voisine ».

Évaluation envisagée : 
• Bien-être des enfants et intégration dans le groupe (socialisation)
• Bonne évolution psychomoteur de l'enfant
• Capacité à gérer ses émotions
• Acquisition de l'autonomie dans les limites de son âge
• Plaisir de l'enfant à vivre sa journée dans le lieu d'accueil
• Prise en compte de l'enfant comme individu à part entière au sein du groupe



THEMATIQUE n°3

Concilier les différents types d'accueil (régulier et occasionnel),
tout en respectant la qualité d'accueil de chaque famille 

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

familles

Objectifs de l'action :
• Être à l'écoute et prendre en compte les besoins des familles.
• S'adapter avec souplesse aux besoins des familles et à l'évolution de la conjoncture et de 

la société.
• Tenir compte du contexte socioculturel  des familles pour leurs apporter des réponses 

adaptées.
• Adapter le fonctionnement et l'organisation de la structure pour veiller à la qualité de 

l'accueil.

Attendus de cette action :
• Élargir l'offre d'accueil 
• Répondre aux besoins des familles du quartier

Public(s) ciblé(s) :
• Les enfants jusqu'à 3 ans révolus
• Les parents

Lieux du déroulement de l’action :
• Les lieux de vie des enfants sur la structure 

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

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet :L'équipe de direction (Puéricultrice et Éducatrice de jeunes enfants)
• Personnes associées :

- Les agents auprès des enfants
- Les agents sur des postes d'intendance
- La psychomotricienne

Place des parents : 

La crèche est un lieu  de vie  et d'éveil  qui  doit permettre à l'enfant de se construire et de 
s'épanouir.

Les  besoins  de  l'enfant  sont  pris  en  compte  tout  en  étant  adaptés  à  l'accueil  régulier  ou  



occasionnel.

L'ouverture du multi-accueil, et sa souplesse de fonctionnement,  répond à l'évolution de l'histoire 
de la famille et ainsi, permet de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

L'intégration de familles isolées et/ou démunies favorise leur insertion sociale et renforce la 
consolidation des liens familiaux.

La crèche peut alors devenir une structure de prévention où les différents acteurs se rencontrent 
et échangent.

Partenariats à mobiliser :
• Les parents
• La psychomotricienne
• Le  service  de  protection  maternel  et  infantile  (médecin  référent  de  la  crèche, 

puéricultrice...)

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Formation du personnel pour avoir une cohérence de l'équipe
• Des réunions sur la structure 
• Des groupes de travail thématique entre professionnels
• Disponibilité de la part du personnel ce qui implique une organisation au sein de l'équipe 

(horaires, répartition des taches …)
• Des réunions avec les familles
• Écoute et observation quotidienne des enfants
• Aménagement de l'espace pour  répondre aux besoins et aux capacités des enfants  en 

fonction de leurs ages.
• Transmissions parents / professionnels

Déroulement de l’action :

Accueil de l'enfant et sa famille sur des accueils atypiques 

L'instauration  du  multi-accueil  a  nécessité  de  repenser  les  relations  entre  l'équipe  du  lieu 
d'accueil et les familles.

Le premier entretien permet de préciser les attentes des familles et ainsi de négocier avec les 
parents  des  modalités  d'accueil  réalistes  et  acceptables  pour  chacune  des  parties,  tout  en 
prenant en compte les besoins de l'enfant. 

Les demandes sont diverses :

– favoriser l'accès au marché de l'emploi
– favoriser l'accès à un public plus démuni sur le plan psycho-socio-économique 
– familiariser l'enfant à la vie en collectivité
– Favoriser la mixité culturelle et sociale 
–  disposer de temps personnel

Dans la mesure du possible, les professionnels répondent aux demandes en fonction des plages 
horaires disponibles.

D'autres propositions sont faites à la famille (autres structures...) si l'offre et la demande ne 
sont pas en adéquation.



Le passage au multi-accueil est pour les équipes un profond changement. Il a fallu s'adapter et  
passer d'une offre de service figée, à une offre de service plus souple qui s'adapte au mieux aux 
besoins des familles.

Que ce soit un accueil d'urgence, occasionnel ou relais, le premier accueil de l'enfant et de sa  
famille va se faire par un membre de l'équipe. Il se rend disponible, après concertation  avec le 
reste de l'équipe, de façon à organiser la gestion des autres enfants. L'anticipation de cet accueil 
n'est pas toujours envisageable. 

Mais il est possible grâce au  travail de réflexion de l'équipe. 

Celle-ci  est capable de s'adapter à chaque nouvelle situation. Cet accueil demande beaucoup de 
souplesse et de communication.

Du fait de l'arrivée échelonnée des enfants tout au long de la journée, il est nécessaire que les  
informations transmises par les parents soient diffusées à tous les membres de l'équipe. 

Des temps d'échange entre professionnelles  permettent d'évaluer l'adaptabilité de ces enfants 
au lieu d'accueil.

La fréquentation, même si elle est occasionnelle, doit néanmoins conserver une certaine régularité 
pour que l'enfant construise ses repères.

Les  principes  et  objectifs  de  prise  en  charge  de  l'enfant  sont  les  mêmes  qu'au  sein  de  la 
structure. 

– être à l'écoute et répondre aux besoins de l'enfant
– être disponible et construire un lien de confiance avec la famille
– être dans l'observation
– prendre en compte l'enfant dans son individualité au sein d'un groupe

Ce type d'accueil nécessite cependant une organisation indispensable (casier nominatif effaçable, 
emplacement de lit réservé pour les enfants venant de manière occasionnelle avec gestion du linge  
de lit dans des pochettes nominatives, etc.) pour que l'enfant et sa famille se sentent accueillis.

L'équipe est attentive à les faire participer et à les intégrer à la vie de la structure (sorties, 
manifestations festives...). 

Cette nouvelle approche de l'accueil nous a amené à développer un partenariat  avec les services  
sociaux du quartier.

Évaluation envisagée : 
• Augmentation du nombre d'accueil des familles qui vivent sur le quartier
• Augmentation du nombre d'accueil occasionnel
• Bien- être des enfants
• Implication et participation des familles à la vie de la structure
• Lien social des parents



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