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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

• Réglements  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

Ce multi-accueil est composé, actuellement, de 3 structures : la crèche de la Grande Garenne, la 
halte-garderie de Basseau et l'appartement d'accueil Kalis.

• Historique

La crèche a été ouverte en 1977, avec un effectif de 60 enfants. Plus tard, l'agrément a ensuite 
été revu à 30 enfants. Un service de la crèche a été fermé, pour laisser place à l'ouverture du lieu 
d'accueil enfants-parents (LAEP) « Coussins Câlins ».

La  halte-garderie a ouvert en 1982, avec un agrément de 20 enfants par demi-journées, dans le 
cadre d'une réflexion sur l'aménagement de la  cité  de Basseau,  en même temps que la  PMI, 
l'antenne  municipale,  le  centre  social  et  le  bureau  des  HLM.  Ce  quartier  était  en  pleine 
construction et ces équipements devaient répondre à une forte arrivée de population d'ouvriers et 
d'émigrés. 

Une  trentaine  d'années  plus  tard,  le  quartier  est  de  nouveau  en  restructuration  avec  l'ORU 
(Opération de Renouvellement Urbain).  De plus, l'agrément a été revu à 15 enfants par demi-
journée, afin de respecter les nouvelles normes de sécurité d'accueil.

L'appartement d'accueil Kalis a ouvert, quant à lui, en 1986. A l'origine, c'était un accueil pré-
scolaire  mis en place à l'initiative  de plusieurs partenaires :  la  ville  d'Angoulême,  l'Éducation 
Nationale (avec la mise à disposition d'un instituteur), la DDASS et la CAF. Ce projet a vu le jour 
suite au constat de différents problèmes de culture, de langage, d'intégration scolaire et sociale 
chez les enfants,  problèmes liés à leur environnement social  et familial.  En 2006,  l'Éducation 
Nationale  s'est retirée du projet.  A ce jour,  Kalis  est  intégré dans le  Pôle  Parentalité  de la 
Direction de la Petite Enfance avec une action ciblée d'accompagnement des familles du secteur.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

Le muti-accueil  du secteur Ouest répond à la  qualité  de l'accueil  grâce à la qualification des 
professionnels et la pluridisciplinarité de l'équipe.

Les enfants de la crèche sont accueillis par :

• une infirmière puéricultrice
• une éducatrice de jeunes enfants
• sept auxiliaires de puériculture (dont 2 à 80 % du temps de travail, 1 à 70% et 1 à 50%)
• deux agents polyvalents de la petite enfance, ayant un CAP Petite Enfance
• une cuisinière
• une apprentie CAP petite enfance sur 2 ans, à partir de septembre 2011

L'équipe  de  la  halte-garderie  de  Basseau  est  composée  d'une  éducatrice  de  jeunes  enfants 
directrice de la structure, de deux auxiliaires de puériculture et d'un agent polyvalent CAP Petite 
Enfance.

La directrice est aussi en lien avec la puéricultrice de la crèche qui est référente pour la partie  
« santé » du multi-accueil sur le secteur. 

Kalis est composé d'une directrice, éducatrice de jeunes enfants de formation, une auxiliaire de 



puériculture et un agent polyvalent CAP Petite Enfance. 

Une psychomotricienne intervient sur l'ensemble des structures à un rythme régulier et ciblé  
selon les besoins, dans le cadre de la prévention primaire.

Des réunions sont organisées à différents niveaux. Les équipes de professionnelles travaillent 
autour de leurs pratiques et du projet d'établissement. La fréquence de celles-ci varie selon les  
besoins et les échéances. Par ailleurs, une journée pédagogique est organisée par année civile dans 
chacun des multi-accueil pour permettre aux équipes un travail commun de réflexion, notamment 
sur leur projet d'établissement.

Une  régulation  par  mois,  avec  une  psychologue  clinicienne,  offre  un  espace  de  parole  aux 
professionnelles de l'appartement d'accueil Kalis.

Des réunions de directrices de structure sont planifiées tous les quinze jours pour aborder divers 
points (organisation de service, législation, informations diverses, travail de groupe...). 

Les  éducatrices  de  jeunes  enfants  participent  à  une  réunion  tous  les  deux  mois,  avec  leurs 
collègues  EJE.  Le  but  de  ces  réunions  est  de  réfléchir  sur  l'analyse  des  pratiques 
professionnelles.

Les cuisinières assistent, régulièrement, à des réunions de cuisiniers pour analyser leurs pratiques, 
se mettre à jour sur la législation et tout ce qui concerne l'alimentation du jeune enfant,  et 
coordonner les différents  projets  (moments  festifs  de la  ville,  projets  au sein  de la  crèche, 
Gastronomades, Fraîch'Attitude, Semaine du Goût...). Ces réunions permettent aussi d'établir en 
lien avec le service de la Restauration scolaire et les référentes « alimentation » les menus qui 
seront servis dans les structures petite enfance, suivant le plan alimentaire du GEMRCN.

Les  équipes  du  secteur  Ouest,  dans  le  cadre  de  l'Opération  de  Renouvellement  Urbain,  sont 
amenées  à  réfléchir  sur  la  construction  du  pôle  petite  enfance,  qui  va  réunir  dans  un  même 
bâtiment, l'ensemble des structures de Basseau et de la Grande Garenne (crèche de la Grande  
Garenne, Halte-garderie de Basseau, Appartement d'accueil Kalis et le LAEP Coussins Câlins), avec 
l'ensemble  des  partenaires  concernés  (services  techniques  de  la  ville,  service  informatique, 
cabinet d'architecte, direction de la petite enfance, la maison de l'ORU...).

Une réunion annuelle, de l'ensemble du personnel du service petite enfance de la ville d'Angoulême 
est organisée, afin de présenter aux agents les différents projets de la Direction de la Petite  
Enfance, en présence des élus.

L'ensemble du personnel accède à différents stages, dans le cadre de la formation continue. La 
majorité des équipes est formée en tant que SST (Sauveteur Secouriste du travail), à la PRAP 
(Prévention des Risques liés à l'Activité Physique).  Chaque agent a la possibilité de demander des 
formations auprès du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) ou un autre 
organisme de formation.

L'équipe de direction accède à des formations spécifiques à la gestion d'une structure d'accueil 
petite enfance (management, évaluation, législation...). 

Les cuisinières et l'agent polyvalent, amené à réaliser des remplacements en cuisine, participent à 
deux demi-journée par an de formation aux méthodes HACCP et de remise à niveau par rapport 
aux évolutions en matière d'alimentation et d'hygiène. 



• Moyens matériels et locaux

Sur la façade de chaque structure,  une plaque indique le nom et le type de l'établissement ainsi 
que le partenariat technique et financier de la CAF pour cet équipement.

La crèche de la Grande Garenne a une superficie de 661,25 m2, avec un jardin boisé, sécurisé et 

un  potager.   Elle  est  insérée  dans  un  ensemble  comprenant  les   Pôles  Accueil  Familial  et 
Parentalité de la Direction de la Petite Enfance, le Centre Socio-Culturel et Sportif de la Grande 
Garenne et la bibliothèque municipale. La crèche est proche des commerces du Centre Commercial 
de la Grande Garenne, de la Maison des Solidarités des Garennes, de la ludothèque Prêt Lude, du 
CHRS, de la maison de retraite « Les jardins de la Garenne » et de la mairie de proximité.  Huit 
salles de la crèche sont à la disposition des enfants et une salle est réservée au personnel (repas,  
temps de pause...).

La  halte-garderie  est  implantée  au  cœur  du  quartier  de  Basseau  à  proximité  des  écoles 
maternelles et élémentaires, de la bibliothèque, espaces jeux-jouets, de la Supérette, du marché 
et du bâtiment « le Corsaire » qui accueille les différents services aux habitants (Mairie Annexe, 
Poste, Régie de quartier, Point Info ORU).  Le bâtiment a une superficie de 118 m² de plain-pied 
avec, depuis 2011, un jardin en façade. Elle dispose d'un local pour les poussettes, d'une petite 
cuisine, d'une salle de vie de 40 m² et d'une deuxième pièce qui sert à la fois de dortoir et de 
salle d'activités (de 40 m² elle aussi). La salle d'accueil et la salle d'eau sont une seule et unique 
pièce de 12m².

L'implantation de l'appartement d'accueil Kalis au pied d'un immeuble, au rez-de-chaussée, et au 
cœur du quartier, facilite son accès pour les familles. Kalis se compose d'une pièce principale avec 
un coin repas, une salle d'activités, un dortoir, une cuisine et une salle de bain, un bureau et une  
cour. 

Les structures du secteur Ouest sont au cœur d'un quartier qui bénéficie du dispositif Opération 
de Renouvellement Urbain. Leur accès est facilité par les transports en communs (2 lignes de bus : 
n°6 et n°7) et la proximité du stationnement gratuit. Elles sont bien identifiées par les habitants 
grâce à la proximité des services publics et commerciaux qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne.

• Budget

Les structures d'accueil  bénéficient d'un budget de fonctionnement et d'investissement. Elles 
gèrent  certaines  lignes  directement,  d'autres  sont  gérées  par  d'autres  services  municipaux 
(Direction de la Petite Enfance, Restauration scolaire,  DRH, services techniques...).  Le budget 
investissement est réparti au prorata du nombre d'enfants accueillis.

Les familles contribuent au budget par le biais d'une participation financière calculée en fonction  
de leurs revenus et du nombre d'enfants à charge, conformément au barème de la CNAF. 

Les tarifs horaires moyens payés par les familles fréquentant les structures en 2011 étaient de :

• 1,37 € par heure d'accueil pour la crèche de la Grande Garenne,

• 0,71 € par heure d'accueil pour la halte-garderie de Basseau,

• 0,34 € par heure d'accueil pour l'appartement d'accueil Kalis.



• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi, soit une amplitude d'ouverture de 11 
heures. Elle est composée de deux services : un service de bébés/moyens, de 6 semaines à 18 mois 
environs (16 enfants) et un service de moyens/grands, de 18 mois à 4 ans (22 enfants). Le passage 
des  enfants  dans  le  service  des  moyens/grands  se  fait  en  fonction  du  développement 
psychomoteur et affectif de l'enfant et/ou des places disponibles.

La halte-garderie de Basseau a une amplitude horaire de 8 heures (8h30-12h30 et 13h30- 17h30), 
c'est un accueil occasionnel ou régulier sans repas. Les enfants sont accueillis par demi-journée 
dans un seul service en multi-âge.

L'appartement d'accueil Kalis est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, avec  les  temps repas. 
L'équipe invite les parents à s'impliquer dans la vie quotidienne et les projets de la structure, 
notamment, à travers des ateliers parents/enfants.

L'ensemble du multi-accueil est fermé 5 jours pendant les vacances scolaires de Noël et lors de 
certains  ponts,  autour  de  jours  fériés.  Il  ferme,  également,  quatre  semaines l'été,  mais  une 
permanence  est  organisée,  afin  de  répondre  aux  besoins  des  parents  sur  l'ensemble  des 
structures de la ville d'Angoulême. L'appartement d'accueil Kalis est fermé une semaine à chaque 
vacances scolaires et quatre semaines en été.

Les structures d'accueil ont un rôle de prévention primaire, avec l'aide de la psychomotricienne,  
qui intervient dans les structures petite enfance de la ville, avec les équipes et auprès des parents 
si  besoin. Elle conseille les équipes et les familles et les oriente selon les situations vers des 
partenaires répondant au mieux à leurs besoins.

• Modalités d'accueil des enfants

Quatre types d'accueil peuvent être proposés aux familles par la crèche et la halte-garderie. Les 
familles sont orientées vers la structure la plus adaptée à leurs besoins  par la Direction de la 
Petite Enfance qui accueille les familles, écoute leur demande et les oriente en fonction de leurs 
impératifs et des modalités de fréquentation souhaitées. 

L'accueil régulier est un accueil à temps plein ou à temps partiel, formalisé par un contrat qui 
définit le temps d'accueil de l'enfant en jour et heure. Il est destiné aux familles résidant à  
Angoulême ou payant une taxe foncière sur la commune, pour les contrats de plus de 20 heures  
hebdomadaires. La ville garantit à la famille de pouvoir accueillir l'enfant sur les créneaux indiqués  
sur le contrat.

L'accueil occasionnel n'est pas formalisé par un contrat, mais peut faire l'objet d'un rythme fixe 
hebdomadaire.  L'enfant est accueilli  en fonction des créneaux disponibles,  sur réservation ou  
selon les disponibilités du moment. Cet accueil  est destiné en priorité aux familles résidant à 
Angoulême. Les familles hors-commune ne peuvent pas dépasser 20 heures de fréquentation par 
semaine, afin de privilégier l'accueil des contribuables angoumoisins. 

L'accueil « social » est ouvert aux familles orientées par des partenaires (Maison des Solidarités 
(MDS), Centre Départemental de l'Enfance (CDE), Centre maternel, Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) ...), après  un passage en commission d'attribution des places.

L'accueil  d'urgence  permet  de  répondre  aux  besoins  urgents  et  imprévus  des  parents,  en 
proposant un accueil de cinq jours renouvelables une fois, sur décision de la Direction de la Petite  



Enfance et selon la disponibilité dans les structures.

L'appartement d'accueil Kalis propose un accueil spécifique de 55 heures par mois, réservé aux 
familles résidant sur le secteur ouest. Une commission d'admission spécifique est organisée deux 
fois par an en présence des partenaires (Conseil Général, CHRS, Direction de la Petite Enfance, 
directrices de structures d'accueil du secteur ouest). Des critères de priorité ont été définis :

• familles orientées par les travailleurs sociaux (public fragile)

• enfants âgés entre 18 mois et 4 ans, 15 mois par dérogation

• familles habitant le secteur ouest

Kalis peut, également, accueillir de nouvelles familles qui s'inscrivent spontanément, tout au long 
de l'année, si la capacité d'accueil le permet. 

La crèche de la Grande Garenne a une capacité  d'accueil  de 35 enfants. Une place sur 20 en 
accueil régulier est réservée au bénéficiaires des minima sociaux et 1 place sur 10 en multi-accueil  
pour les enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d'insertion professionnelle et/ou 
sociale. 

La halte-garderie de Basseau propose 15 places par demi-journée. 

Chaque demi-journée , les 15 places sont réparties de la manière suivante :

• 10 places maximum réservées à l'accueil hebdomadaire fixe

• 5 places sur réservation occasionnelle où selon les disponibilités.

Les familles ont la possibilité de réserver jusqu'à trois demi-journées par semaine, soit définies 
et fixées sur plusieurs mois, soit variables chaque semaine, soit un mélange des deux possibilités. 
Une fois la semaine commencée et les réservations posées, il est possible d'augmenter à volonté le  
nombre de demi-journée d'accueil en fonction des places disponibles. Chaque place libérée par une 
absence est proposée aux familles inscrites sur liste d'attente.

La halte-garderie propose, également, un accueil pour les enfants scolarisés (jusqu'à 6 ans) les 
mercredi et durant les vacances scolaires. 

L'appartement  d'accueil  Kalis  a  une  capacité  d'accueil  de  10  enfants  par  demi-journée.  La 
répartition des  groupes d'enfants se fait selon leur âge : les plus grands, le matin et les plus  
jeunes,  l'après midi.  La  fréquentation est régulière :  tous les matins ou tous les après-midis. 
Lorsque les familles ont besoin, il est possible de bénéficier d'accueil occasionnel dans la limite  
des places disponibles. Le but est de faciliter les démarches d'insertion professionnelle et/ou 
sociale des familles, sans que l'enfant cumule deux lieux d'accueil différents ou change de mode 
d'accueil, si cela est possible.

• Aspects administratifs des relations avec les familles

La tarification horaire est appliquée conformément aux barèmes de la CNAF (conformément à la 
circulaire sur la Prestation de Service Unique) et adaptée aux revenus et à la composition des 
familles.  Elles est identique sur tous les établissements de la ville. Les familles résidant hors 
commune ont une majoration horaire de 20% du tarif  applicable à la famille en fonction de sa 
situation.



La particularité pour l'accueil à l'appartement d'accueil Kalis, c'est que la fréquentation est basée 
sur un contrat annualisé de 55 heures par mois.

Barème appliqué : (cf : règlement de fonctionnement)

Nombre d'enfants à charge par 
famille

Taux d'effort par heure facturée en 
accueil collectif régulier ou occasionnel 
en fonction des ressources mensuelles

1 enfant 0,06 %

2 enfants 0,05 %

3 enfants 0,04 %

4 enfants 0,03 %

5 enfants 0,03 %

6 enfants 0,03 %

7 enfants 0,03 %

8 enfants 0,02 %

9 enfants 0,02 %

10 enfants 0,02 %

Chaque  année,  la  CNAF  fixe  le  montant  plancher  et  plafond  de  ressources  qui  servent  de 
référence  pour  la  tarification.  La  même  tarification  est  appliquée  à  l'ensemble  des  familles 
quelque soit leur régime (MSA, SNCF...).

Pour l'accueil régulier, la facturation mensuelle est basée sur :

• la réservation annuelle contractualisée, divisée par 12 mois pour un contrat d'un an (ou au  
prorata de la durée du contrat pour les contrats plus courts)

• et prend en compte les absences autorisées du mois  (jours fériés,  congés planifiés et 
absences exceptionnelles)

Pour l'accueil occasionnel, la facturation est basée sur :

• le nombre d'heures réelles et/ou réservées

• lorsque l'enfant prend un repas sur la structure, un minimum de 5 heures est compté

• Toute réservation non annulée au maximum dans l'heure ½ avant l'arrivée est due, ainsi que 
toute heure entamée

Pour l'accueil d'urgence :

• application d'un tarif fixe basé sur les participations familiales de l'année précédente pour 
l'année.

Pour l'appartement d'accueil Kalis, la facturation est basée sur :

• forfait 55 heures mensuelles



1. Projet social

• Environnement local

• aspects géographiques

Le multi-accueil du secteur Ouest se situe sur les quartiers de Basseau, Grande Garenne, Sillac et 
Frégeneuil. C'est un secteur classé en Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.) qui est, actuellement, en 
mutation avec l'Opération de Renouvellement Urbain en cours. La population du secteur diminue. 
C'est un secteur avec une grande diversité culturelle. 

Le secteur ouest est « frontalier » avec la commune de St-Michel. 

• indicateurs démographiques

Selon l'INSEE en 2007,  7,5% de la population du secteur Ouest est susceptible d'être concernée 
par un accueil dans une structure.

Le secteur Ouest est le secteur de la ville ayant le pourcentage le plus élevé (20,5%) de personnes 
de + de 65 ans. Ce qui peut s'expliquer par l'implantation de deux maisons de retraite.

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

Les  indicateurs  économiques  confirment  que  les  habitants  y  connaissent des  situations  socio-
économiques difficiles (64% des familles sont sous le seuil de pauvreté) avec des revenus faibles, 
des taux de chômage et d'allocataires bénéficiant des minimas sociaux importants. Par ailleurs, il 
y a peu d'entreprises ou d'employeurs publics importants sur le secteur, sauf du côté de Sillac .

• le public accueilli  
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Caractéristiques   des familles inscrites dans le multi-accueil du secteur Ouest en 2011   :

Insertion professionnelle des parents : en 2011
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Pour la crèche, le travail des parents est un critère d'attribution de place pour des contrats de  
plus de 20 heures, ce qui explique qu'il y a beaucoup de parents actifs. Cependant depuis l'entrée 
en application du règlement de fonctionnement de 2010, les enfants accueillis en accueil régulier 
ne  sont  plus  obligés  de  quitter  la  crèche  lorsque  l'un  de  leur  parent  perd  son  emploi,  c'est  
pourquoi le pourcentage des parents ne travaillant pas a augmenté ces deux dernières années.

A l'inverse, on constate que la part des parents qui fréquentent la halte-garderie et qui ont un 
emploi  (l'un  des  parents  ou  les  deux)  est  relativement  importante.  Ce  mode  d'accueil  peut 
répondre aux besoins de familles ayant besoin d'un nombre d'heures d'accueil limité

Catégories socio-professionnelle des familles : en 2011

Lieu de résidence des familles : en 2011
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Dans le règlement de fonctionnement des structures, la priorité est donnée aux familles habitant 
sur la  commune d'Angoulême.  Toutefois  la  proximité de la  commune de St-Michel  explique le 
nombre de familles n'habitant pas Angoulême, en particulier à la halte-garderie de Basseau.

Origines culturelles des familles : en 2011
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La mixité culturelle est importante dans les 3 structures. Elle reflète la diversité de la population 
du quartier.

Accompagnement des familles par les partenaires sociaux : en 2011

Crèche Halte Garderie Kalis Total sur le multi-
accueil  secteur 
ouest

Suivi 
PMI+Assistantes 
sociales

23% 64% 86% 57,66% 
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Judiciaire  de  la 
Jeunesse)

9% 8% 14% 10,33%

Enfants  accueillis 
en  structure  de 
soins 
(CMP,CAMPS...)

0% 2% 5% 2,33%

Chacune des structures travaille en lien avec l'ensemble des partenaires intervenants auprès de 
l'enfant et de sa famille. Parfois ce sont les partenaires qui sollicitent l'accueil, parfois ce sont 
les équipes qui repèrent un besoin de l'enfant et orientent les familles, souvent en lien avec la 
psychomotricienne de la Direction de la Petite Enfance, vers les partenaires.

Modalités de fréquentation pour l'année 2011 :

La crèche compte 39 enfants inscrits,  dont 32 en contrat régulier de plus de 20 heures par 
semaine, 6 en accueil occasionnel et 1 enfant en contrat relais.
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Répartition des contrats d'accueil régulier de plus de 20h   à la crèche   :

20h – 30h / semaine 4 enfants

30h – 40h / semaine 19 enfants

40h – 55h / semaine 9 enfants

Fréquentation hebdomadaire :
Contrat de 3jours/semaine 1

Contrat de 4jours/semaine 15

Contrat de 5 jours/semaine 17

La fréquentation de la crèche diminue le mercredi et pendant les vacances scolaires d'environs 
30%. 

La halte-garderie comptabilise 75 enfants inscrits en accueil occasionnel de moins de 20 heures 
par semaine,  sans contrat, et environ, 67 sont présents chaque mois. 

22  enfants  sont  accueillis  avec  un  rythme  hebdomadaire  fixe  (de  4heures  à  19  heures  par 
semaine), dont 4 enfants pour répondre à un besoin de formation ou de travail des parents.

Fréquentation mensuelle :

- 10 heures/mois 14

10 à 20 heures/mois 20

20 à 30 heures/mois 27

30 à 40 heures/mois 7

40 à 50 heures/mois 3

50 à 60 heures/mois 2

+ 60 heures/mois 2

L'appartement d'accueil Kalis a accueilli 39 familles au cours de l'année 2011.

• le partenariat

Les équipes veillent particulièrement à maintenir l'ouverture sur l'extérieur et le lien avec les  
quartiers de Basseau et de Grande Garenne au travers des activités proposées.

Le multi-accueil du secteur Ouest travaille en réseau avec l'ensemble des partenaires du secteur 
(MDS, CHRS, CMP, CSCS MJC de la Grande Garenne et Basseau, bibliothèques). 

Depuis 2010, la crèche est entrée dans le réseau des « éco-crèches », piloté par l'ACEPP 16, à la 
demande des élus, en lien avec les orientations politiques définies par la Municipalité en matière 
de développement durable.

Les équipes s'investissent  dans  le  groupe  « intergénération » des Ateliers  Santé  Ville,  ce  qui 
permet à certaines familles, les plus isolées, de participer à des ateliers, favorisant les rencontres 



entre générations autour de l'alimentation. 

Dans un souci de rencontres inter-générationnelles, la crèche a développé un partenariat avec la  
maison de retraite « les Jardins de la Garenne ». Des rencontres mensuelles entre la maison de 
retraite et les enfants sont organisées en fonction des évènements ponctuant l'année (mardi gras, 
carnaval, plantation, pique-nique estival, galette des rois...).

Par ailleurs,  les responsables de structures ont la possibilité de solliciter un accompagnement 
ponctuel, individuel ou collectif par le biais du Programme de Réussite Éducative.

Les structures font appel aussi à des intervenants extérieurs, en particulier pour l'éveil culturel 
et artistique de l'enfant.

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

Le secteur Ouest propose aussi un accueil en crèche familiale et un Relais Assistants Maternels 
propose  des  ateliers  et  des  informations  aux  27  Assistantes  Maternelles  du  secteur  qui 
accueillent 76 enfants.

L'administration-gestion de la  Direction de la  Petite Enfance, le RAM et les équipes orientent les 
familles vers l'accueil le plus adapté à leurs besoins. En lien avec la Direction Education-Jeunesse,  
les  équipes  informent  les  familles  des  dates  d'inscriptions  à  l'école  maternelle  et  leur 
transmettent les dossiers.

2. Projet pédagogique et éducatif : 

• l'arbre des objectifs : 

Le multi-accueil du secteur Ouest est une unité au sein de l'ensemble de la Direction de la Petite  
Enfance. Son projet d'établissement s'insère dans le projet de la Direction de la Petite Enfance 
qui découle du programme et du plan d'action municipal.

La municipalité souhaite développer une véritable politique sociale d'accueil du jeune enfan,t en 
ouvrant ses structures d'accueil :

• à toutes les familles, quelque soit leurs situations professionnelles, afin de favoriser la 
mixité des enfants accueillis et de permettre la conciliation des différents temps des 
parents (vie professionnelle, vie familiale, vie sociale) ;

• et à tous les enfants, même si ils sont en situation de handicap ou porteur d'une maladie 
chronique, afin de contribuer à leur bien-être, à leur développement et à leur socialisation.

Le projet de la petite enfance est de proposer aux habitants de la ville un socle minimum de 
services petite enfance par secteur géographique, en vertu d'un principe d'organisation spatiale 
du service sur le  territoire.

La politique municipale de la petite enfance de la ville d'Angoulême a été élaborée à partir d'un  
diagnostic partagé et s'organise selon 3 axes d'intervention :



Axe 1 : Informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant

• Améliorer l'accueil et l'information des familles
• Rendre lisible l'action municipale dans le secteur de la petite enfance
• Accompagner les familles tout au long de leurs relations avec la direction de la petite 

enfance

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

• Mettre en place une politique sociale d'accueil du jeune enfant
• Proposer une offre d'accueil de qualité
• Diversifier l'offre d'accueil proposée aux familles
• Associer les familles à la définition et à l'évaluation de l'offre d'accueil

Axe 3 : Accompagner les familles tout au long de leurs relations avec la direction de la petite 
enfance

• Poursuivre le projet de prévention primaire
• Soutenir la fonction parentale

Objectifs généraux et opérationnels du projet d'établissement du multi-accueil du secteur ouest :

• Offrir un accueil adapté et modulable

◦ Favoriser la conciliation  accueil régulier/accueil occasionnel
◦ Accompagner les familles dans leurs projets
◦ Assurer la continuité de l'accueil en s'adaptant aux besoins de la famille et en prenant 

compte le bien-être de l'enfant

• Favoriser la curiosité

◦ Ouvrir les structures sur la vie du quartier
◦ Favoriser l'expérimentation
◦ Créer les conditions favorables à l'éveil et à l'épanouissement de l'enfant
◦ Susciter la curiosité des équipes

• Favoriser les échanges

◦ Impliquer les parents dans la vie de la structure
◦ Construire une cohésion d'équipe au sein du secteur ouest
◦ Favoriser la socialisation, le « vivre ensemble » des enfants
◦ Échanger avec les partenaires et maintenir les liens avec le quartier

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action

Au regard de  ces  objectifs,  les  équipes  du  multi-accueil  du  secteur  Ouest  ont  fait  le  choix 
d'aborder le projet pédagogique au travers de 4 thématiques :

• L'enfant acteur de sa vie dans la structure
• La participation des parents
• Vers le pôle enfance
• L'intégration des éco-pratiques dans la vie quotidienne de la structure



THEMATIQUE n°1

L'enfant acteur de sa vie dans la structure  

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

Objectifs de l'action :
• Favoriser la curiosité 

◦ Ouvrir les structures sur la vie du quartier
◦ Favoriser l'expérimentation
◦ Créer les conditions favorables à l'éveil et l'épanouissement de l'enfant

• Favoriser les échanges
◦ Favoriser la socialisation (le « vivre ensemble ») des enfants

Attendus de cette action :
• Autonomie de l'enfant
• Reconnaissance de l'individualité de l'enfant, au sein du groupe
• Réponse aux besoins de l'enfant
• Respect du rythme de l'enfant
• Construction de la personnalité de l'enfant
• Développement physique et psychique harmonieux de l'enfant

Public ciblé :
• Enfants âgés de 0 à 6 ans

Lieux du déroulement de l'action :
• Les trois structures d'accueil petite enfance du secteur Ouest
• Lieux d'activités : jardins, bibliothèque, ludothèque, CSCS MJC, boulangerie, marché...

Durée de l'action :
• Sur la durée de l'accueil de l'enfant au sein de la structure
• Sur la durée de vie du projet d'établissement

Personnes en charge de l'action :
• Chef de projet : les responsables du multi-accueil 
• Personnes associées : les équipes du multi-accueil,  la psychomotricienne, l'ensemble des 

intervenants extérieurs et partenaires.

Place des parents :
Les parents sont et restent les premiers éducateurs de leurs enfants.  Les équipes veillent à 
respecter leurs choix éducatifs, en tenant compte des règles de la collectivité. Parallèlement des  
échanges  s'instaurent entre les  parents  et  les  professionnelles  sur  des  thèmes  liés  au 



développement de l'enfant,  dans  un souci  de soutien à  la  parentalité.  Le  parent est celui  qui  
connaît le mieux son enfant.

Le parent est aussi un usager du service proposé dans les structures du multi-accueil. Il attend 
une prise en charge de qualité pour son enfant.

Le parent est un partenaire avec lequel les équipes entretiennent des relations régulières et elles  
les associent dans la vie de la structure.

Le parent est un acteur quelque soit son degré d'implication, dans la vie du lieu d'accueil 

Partenariat à mobiliser :
• Administration-gestion  et  autres  structures  d'accueil  de  la  ville  de  la  Direction  de la 

Petite Enfance
• Services municipaux (bibliothèque, ludothèque, espaces verts, services techniques, CCAS, 

éducation/jeunesse...)
• Services sociaux (Maison des solidarités, CHRS...)
• Associations (Ludamuse, CSCS MJC...)
• Maison de retraite les « Jardins de la Garenne »
• Les commerces de proximité

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel

◦ aménagement de l'espace réfléchi pour faciliter l'autonomie de l'enfant
◦ jeux et jouets adaptés aux différents âges des enfants

• Humains
◦ personnel qualifié et pluridisciplinaire
◦ respect des normes d'encadrement
◦ réunions d'équipes et formations

• Financiers
◦ budget adapté aux besoins des structures d'accueil

• Liens avec les autres services municipaux
◦ entretien des locaux et des espaces extérieurs
◦ fabrication et installation de matériel favorisant l'autonomie de l'enfant
◦ proposition d'activités d'éveil diverses (jardinage avec le Service des Espaces Verts,  

découverte du livre avec les bibliothèques...)
◦ réflexion sur l'alimentation (PNNS, GEMRCN, livraison  des denrées alimentaires et 

élaboration des menus avec le Service Restauration Scolaire...)
◦ accès  aux  achats  nécessaires  à  l'enfant  (produits  d'hygiène,  matériel  éducatif, 

produits d'entretien...)

Déroulement de l'action :
L'enfant acteur de sa vie dans la structure a été envisagé par les équipes sous trois points de vue: 
celui  des  parents,  celui  des  enfants  et  celui  des  professionnels.  Les  équipes  des  structures  
d'accueil  du  secteur Ouest ont  élaboré  un  projet  commun concernant l'enfant,  toutefois  des 
contraintes matérielles, liées à la disposition des locaux peuvent engendrer des adaptations au 
déroulement de l'action.

 L'adaptation   :  Lors  de  la  première  rencontre  avec  l'équipe  de  la  structure  d'accueil, 



l'enfant est au cœur de la discussion, même en son absence. Une visite des locaux est 
organisée avec l'enfant et ses parents, au cours de laquelle, les membres de l'équipe lui 
sont présentés. Pour la crèche et la halte-garderie la « personne repère » est nommée, 
c'est-à-dire  la  professionnelle  qui  accompagnera  l'enfant  pendant  le  temps  de  son 
adaptation. Elle recueille, auprès des parents, les informations nécessaires permettant 
d'appréhender les habitudes de vie de l'enfant, pour lui offrir un accueil personnalisé. A 
la  crèche,  un  guide  d'entretien  a  été  créé  pour  aider  les  professionnelles,  faciliter 
l'échange et la transmission au sein de l'équipe. A la halte-garderie, les informations sont 
écrites sur un cahier d'adaptation partagé avec les autres membres de l'équipe. Il permet 
de s'y référer lorsque les enfants ne viennent pas régulièrement.  A Kalis, l'entretien 
n'est pas formalisé par un écrit et il n'y a pas de « personne repère » du fait de la petite 
équipe.  L'adaptation est personnalisée à chaque enfant. Elle peut parfois s'étendre sur 
plusieurs mois.

Dès le début de l'adaptation, l'enfant est attendu. L'équipe prépare préalablement son 
arrivée  (désignation  et  organisation  de  la  disponibilité  de  la  « personne  repère », 
préparation du casier et du lit de l'enfant...). Les équipes s'attachent à tenir compte des 
réactions de l'enfant et de ses parents pour moduler le déroulement de l'adaptation.

 L'accueil   (à l'arrivée et au départ de l'enfant) : L'équipe veille à ce qu'une professionnelle 
soit disponible pour accueillir l'enfant et ses parents. Celle-ci s'adresse aux parents mais, 
également,  à  l'enfant.  Il  est  nommé  et  participe  aux  échanges.  De  même,  la 
professionnelle qui s'adresse à l'enfant utilise le « je » pour parler d'elle. 

L'aménagement de l'espace et le positionnement des adultes est réfléchi pour permettre 
aux parents d'entrer dans l'espace de vie de son enfant. Actuellement une réflexion est 
menée à la halte-garderie pour contourner les contraintes liées à la disposition des locaux. 
L'observation quotidienne des rituels de la relation parents/enfants lors de la séparation 
ou  des  retrouvailles  permet  aux  professionnelles  d'ajuster  et  de  personnaliser  leur 
accueil. Afin de préparer le retour du parent et rendre l'enfant acteur de son départ, les 
professionnels réintroduisent dans les échanges avec celui-ci son parent, en amont. De 
même,  l'adulte  accompagne  la  séparation  à  l'arrivée  et  nomme  le  parent  qui  viendra 
chercher l'enfant. A la crèche et à la halte-garderie, les horaires d'arrivée et de départ 
font l'objet d'un pointage informatique par les professionnelles et certains enfants sont 
associés à cette manipulation, ce qui formalise symboliquement sa présence.

 La vie quotidienne   :

▪ Les jeux et activités de l'enfant : Les espaces dédiés aux enfants sont pensés 
pour leur permettre de circuler librement et de choisir selon leurs besoins (jouer, 
se cacher, se reposer...). L'équipe met à disposition des enfants des jeux variés, 
adaptés à leur âge,  utilisables selon leurs envies,  sans l'aide des adultes (bacs 
transparents, à la vue des enfants). Cependant, le professionnel s'inscrit dans le 
jeu  de  l'enfant  (présence  active).  Afin  de  susciter  l'éveil  et  la  curiosité  des 
enfants, de nouvelles propositions de jeux leur sont offertes régulièrement. Selon 
ses envies, l'enfant peut déplacer et mélanger les jeux, dans le respect des règles 
établies par la structure (exemple :  les  éléments du puzzle  restent ensemble). 
Certains jeux nécessitent la présence de l'adulte qui sera garant du cadre et de la 
sécurité de l'enfant. L'enfant peut « ne rien faire ». Lorsque l'équipe met en place 
une activité encadrée, elle invite et incite l'enfant, individuellement, à y participer, 



mais ne l'y oblige pas.  Elle souhaite offrir aux enfants des espaces de découverte 
et  d'expérimentation  .  L'enfant  n'a  pas  d'obligation  de  production.  Lors 
d'activités qui nécessitent un groupe restreint, l'enfant n'est pas acteur, c'est 
l'adulte qui fait le choix des participants à une activité et en explique les raisons à 
ceux qui  n'y  participent  pas  (exemple  :  piscine,  bibliothèque,  atelier  peinture). 
Avant de leur proposer une activité, l'équipe veille à ne pas préjuger des réactions  
et des capacités des enfants.

▪ « Doudous »  et  «sucettes»  :  Chaque  enfant  est  libre  d'apporter  ou  non  un 
« doudou »  ou  une  « sucette ».  A  l'intérieur  du  service  où  il  est  accueilli,  ces 
objets restent visibles ou accessibles en permanence par l'enfant. A l'extérieur, à 
la crèche et la halte-garderie, pour respecter l'hygiène, l'espace d'utilisation du 
« doudou » et de la « sucette » est limité. Ils sont à la disposition de l'enfant, 
selon ses besoins, dans un contenant bien repéré par celui-ci.

▪ Les repas : Le multi-accueil  du secteur Ouest propose deux repas aux enfants 
excepté la halte-garderie qui propose uniquement le goûter, compte tenu de ses 
horaires d'ouverture. Les menus sont établis en lien avec le Service Restauration 
Scolaire,  lors  d'une  commission  réunissant  des  cuisiniers,  des  professionnels 
auprès des enfants,  des responsables de structures et le service Restauration 
Scolaire, dans le respect du GEMRCN et du PNNS. 

A la fin de chaque repas, à la crèche, le personnel remplit une fiche d'évaluation 
sur la qualité et la quantité des ingrédients. Elle est transmise aux Restaurants 
Scolaires et permet de faire évoluer. 

Afin que le temps de repas soit un moment convivial,  calme et où l'enfant soit 
vraiment acteur, les équipes ont fixé des règles à la fois pour les enfants mais  
aussi pour les adultes. Le temps de lavage des mains est primordial pour d'une 
part, l'éducation à l'hygiène (lavabo à hauteur des enfants, savon et serviette à 
disposition), le plaisir de manipuler l'élément eau et d'autre part ce temps facilite  
un retour au calme du groupe avant de s'installer à table. L'adulte accompagne,  
encourage et laisse le temps à chaque enfant d'agir à son rythme. Les plus jeunes 
enfants participent aussi à ce temps en ayant à disposition un gant savonné. 

Un adulte accueille l'enfant en le laissant libre de s'installer à une table et veille à 
ce qu'il soit assis confortablement. En général, le même adulte est toujours à la 
même table afin de donner un repère à l'enfant. Parfois le choix d'une table peut 
être  orienté  en  fonction  de  contraintes  telles  que  les  allergies,  le  nombre 
d'adultes  présents,  la  hauteur  des  tables  et  chaises,  le  degré  d'autonomie  de 
l'enfant. Les enfants ont la possibilité de distribuer les couverts. Les plats sont 
apportés sur la table et préparés devant eux si nécessaire (éplucher les fruits, 
couper la viande, graisser les tartines...). L'adulte s'organise pour rester assis et 
disponible pour les enfants. Les enfants qui en ont la capacité se servent seuls, 
l'adulte les aide à gérer les quantités. La texture du repas est adapté en fonction 
de leurs capacités à mastiquer. Ainsi, l'équipe veille à respecter les compétences,  
les goûts de l'enfant et à lui faire confiance. Pour stimuler le goût de l'enfant, il  
est  important  de  soigner  la  présentation  de  la  nourriture,  de  présenter  les 
aliments séparément, d'utiliser des récipients agréables, de marier les couleurs, 
de nommer les aliments, de verbaliser les sensations ou les réactions. Afin de le  



rendre  plus  autonome,  l'enfant qui  ne  mange  pas  seul,  a,  à  sa  disposition,  une 
cuillère. L'enfant est invité à goûter mais n'est pas dans l'obligation de terminer 
son plat. Si parfois, l'enfant ne mange pas, ce n'est pas grave. L'équipe respecte le 
choix de l'enfant au regard du contexte et des observations qu'elle fait de celui-
ci. A la fin de son repas, chaque enfant se lave le visage et les mains avec un gant 
de  toilette  qu'il  va,  ensuite,  déposer  dans  la  panière  de  linge  à  laver.  Le 
professionnel lave les enfants qui ne sont pas en capacité de le faire en respectant 
leur bien-être, en les prévenant et en étant face à eux.

▪ Change / Devenir propre : Chez l'adulte,  « propreté » est  contraire  de saleté. 
Chez le petit enfant, la « propreté » définit un stade de sa maturité et un moment 
de  sa  croissance.  C'est  donc  un  apprentissage  pour  lequel  les  réprimandes  ne 
servent à rien » ou « ne sont pas utiles »).  L'apprentissage de la propreté est 
toujours à l'initiative des parents. L'aménagement de l'espace est prévu pour que 
l'enfant  ait  libre  accès  aux  toilettes  ou  aux  pots.  L'attitude  de  l'adulte  est 
tolérante,  attentive,  gratifiante  et  éducative.  Les  changes  ne  sont  pas 
systématiques, ils sont réalisés en fonction des besoins de l'enfant (selles, urine 
abondante, confort...). Les équipes veillent à respecter l'intimité et la pudeur de 
l'enfant malgré les contraintes des locaux : à la crèche, les tables de change sont 
dans les lieux de passage et à la halte-garderie, elles sont dans la salle d'accueil de 
même que les toilettes (exemple : rabattre la serviette de change sur l'enfant, 
installer un rideau...).

▪ Habillage  /  Déshabillage :  Cet  apprentissage  requiert  de  l'enfant,  comme  de 
l'adulte, patience et persévérance. Il faut éviter d'« agir » à la place de l'enfant 
pour gagner du temps, car ses efforts ne sont pas récompensés et l'enfant est 
déçu  de  n'avoir  pu  « faire  tout  seul ».  Avant  de  se  coucher,  les  enfants  se 
déshabillent seuls ou avec aide de l'adulte. Les adultes peuvent guider les gestes 
de l'enfant, ne serait-ce que verbalement, pour lui permettre de surmonter les 
obstacles et ainsi de progresser. Dans la mesure du possible et au regard de ces 
compétences,  l'enfant est autonome dans le rangement de ses vêtements (sacs 
personnalisés, casiers, porte manteaux...). A la halte-garderie et Kalis, les enfants 
apportent leurs vêtements à l'adulte car les rangements sont pas à leur hauteur. 

Au lever, les enfants de la crèche sont encouragés à se rhabiller seuls. Pour Kalis  
et la halte-garderie, l'habillage est un moment de relation privilégiée avec l'adulte 
qui  l'habille  et  les  équipes  ne  sont  pas dans la  recherche de l'autonomie  à  ce 
moment-là.  Pour respecter l'enfant,  l'adulte veille  à continuer l'action entamée 
avec lui (par exemple, l'adulte l'accompagne du repas à la sieste, ou de lever à 
l'habillage...). 

▪ Sieste/Endormissement : Les équipes veillent à respecter le rythme de sommeil de 
chaque enfant. Aussi, un enfant qui arrive à l'heure de la sieste des autres enfants 
n'est pas systématiquement couché.  L'observation, la connaissance des signes de 
fatigue  des  enfants,  les informations  données  par  les  familles  permettent aux 
professionnels de répondre à leurs besoins. A la crèche, les petits ont une pièce 
réservée uniquement à la sieste avec des lits adaptés à leur âge (lits à barreaux en 
hauteur, lits bas avec entourage, …) Les plus grands dorment sur des lits de camp 
dans  une  pièce  qu'on  aménage  pour  la  sieste.  A  la  halte-garderie,  l'espace  de 
sommeil est le même pour les petits et les grands. L'équipe a installé des rideaux 



occultant pour séparer la pièce et faciliter le sommeil des plus petits pendant que 
l'autre partie sert à des activités. Les lits de camp sont mis en place au moment de 
la sieste. A Kalis, le dortoir est bien identifié avec des lits de camp pour tous. Dans 
la mesure du possible, l'emplacement de son lit reste le même tout au long de son 
accueil, ce qui permet à l'enfant de se situer dans son espace, d'être rassuré et 
autonome s'il marche. Le professionnel accompagne l'endormissement de l'enfant, 
il est dans le dortoir et peut le rassurer si nécessaire. Un adulte reste présent, 
auprès des « grands »,  jusqu'au premier réveil,  pour préserver le calme sauf à 
Kalis.  L'enfant a le droit de ne pas dormir, malgré tout le sommeil est un besoin 
vital de l'enfant, les équipes proposent, donc, un temps de repos au lit. Suivant le  
déroulement de la journée de l'enfant, la sieste n'est pas systématique pour la 
halte garderie et Kalis. Dans la perspective de l'ouverture du pôle petite enfance, 
les  équipes  des  différentes  structures  réfléchiront  à  être  plus  proches  des 
besoins  et  rythmes  de  sommeil  des  enfants  (organisation  et  répartition  des 
enfants  dans  les  dortoirs,  accueil  de  l'enfant  en  horaires  décalés,  nombre  de 
personnel présent pendant la sieste...). A contrario, il n'est pas réveillé, même si il 
dort  longtemps.  Lorsqu'ils  sont  autonomes,  les  enfants  se  lèvent  librement  et 
rejoignent le groupe.

 Les échanges avec les parents   : 

Lors  des  transmissions,  les  professionnels  s'adressent  à  l'enfant  et  l'incitent  à 
s'exprimer sur le déroulement de sa journée, lorsqu'il en est capable. L'équipe veille à 
retranscrire si besoin à l'enfant les paroles de ses parents : « ta maman m'a dit que..., ton 
papa a demandé... ». De même, la vie de l'enfant dans la structure est valorisée dans les 
informations transmises aux parents. Les équipes s'attachent à ne pas réduire la journée 
de  l'enfant  à  ses  besoins  vitaux  (sommeil,  repas...),  ou  aux  problèmes  rencontrés  et 
souhaitent  mettre  en  valeur  ses  capacités,  ses  découvertes  et  ses  relations  avec  les 
autres.

L'évaluation envisagée :
• Observation du développement et comportement de l'enfant
• Observation du bien-être de l'enfant
• Qualité des échanges avec l'enfant
• Utilisation et appropriation de l'espace par l'enfant
• Participation des enfants aux différentes activités
• Autonomie de l'enfant
• Satisfaction des familles
• Qualité des échanges avec les parents
• Échanges au sein des équipes au travers de réunions par structures et ensemble lors de la  

journée pédagogique par exemple



THEMATIQUE n°2

La participation des parents  

Axe d'intervention concerné :
Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles
Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale 

Objectifs de l'action :
• Offrir un accueil modulable

◦ Accompagner les familles dans leur projet
• Favoriser les échanges

◦ Impliquer les parents dans la vie de la structure.

Attendus de cette action :
• Appropriation du lieu d'accueil par les parents
• Création de liens entre les parents, les enfants et les professionnels et les parents entre  

eux
• Investissement des parents dans la vie de la structure
• Proposition de réponses adaptées aux besoins des familles
• Valorisation des compétences des familles 

Public(s) ciblé(s) :
• Les parents ou substituts parentaux, 
• les enfants 
• et les professionnels

Lieux du déroulement de l’action :
• Les trois lieux d'accueil petite enfance du secteur Ouest : Crèche de la Grande Garenne, 

Halte-garderie de Basseau, Appartement d'accueil Kalis.
• Les lieux de sorties

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Sur la durée de l'accueil de l'enfant et de sa famille au sein de la structure
• Sur la durée de vie du projet d'établissement

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

◦ les équipes du multi-accueil, 
◦ la psychomotricienne, 
◦ l'ensemble des intervenants extérieurs 
◦ et partenaires



Place des parents : 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, les équipes veillent à respecter leurs  
choix  éducatifs,  en  tenant  compte  des  règles  de  la  collectivité.  Parallèlement  des  échanges 
s'instaurent avec les parents et les professionnelles sur des thèmes liés au développement de 
l'enfant, dans un souci de soutien à la parentalité. Le parent est celui qui connaît le mieux son  
enfant.

Le parent est aussi un usager du service proposé dans les structures du multi-accueil. Il attend 
une prise en charge de qualité pour son enfant.

Le parent est un partenaire avec lequel les équipes entretiennent des relations régulières et les 
associent dans la vie de la structure.

Le parent est un acteur quelque soit son degré d'implication, dans le lieu d'accueil.

Partenariats à mobiliser :
• Les familles
• Administration-gestion  et  autres  structures  d'accueil  de  la  ville  de  la  Direction  de la 

Petite Enfance
• Services municipaux (bibliothèque, ludothèque, espaces verts, services techniques, CCAS, 

éducation/jeunesse...)
• Services sociaux (Maison des solidarités, CHRS...)
• Associations (Ludamuse, CSCS MJC...)
• Maison de retraite les « Jardins de la Garenne »
• Les commerces de proximité

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel

◦ aménagement  de  l'espace  réfléchi  pour  faciliter  l'accueil  des  familles  (chaises  à 
hauteur d'adultes, ouverture des espaces...)

• Humains
◦ personnel  qualifié  et  formé  à  l'accueil  des  familles  (inter-culturalité,  relations 

parents/enfants, professionnels...)
• Financiers

◦ budget adapté au besoin des structures d'accueil
• Liens avec les autres services municipaux

◦ entretien des locaux et des espaces extérieurs
◦ fabrication et installation de matériel à disposition des familles
◦ proposition d'animations diverses ( services espaces verts, bibliothèques municipales...)
◦ livraison  de  denrées  alimentaires  pour  les  moments  festifs  par  le  service  de 

restauration scolaire
◦ production  d'invitations,  d'affiches,  de  livrets...  par  le  service  communication  et 

reproduction.

Déroulement de l’action :

Les parents sont considérés par les équipes de professionnels comme des partenaires essentiels  
et indissociables de l'accueil de leur enfant dans la structure. Les équipes respectent le choix des 
parents de s'impliquer plus ou moins dans la vie de la structure. Toutefois, elles ont réfléchi à la  
manière de faciliter leur participation et de créer des relations.



• Le  premier  accueil   :  Le  premier  contact  avec  la  structure  qu'il  soit  téléphonique  ou 
physique est un moment clé de la future relation parents/professionnels. Il requiert de la  
disponibilité et une posture accueillante. Le professionnel écoute le parent, reformule sa 
demande pour bien cerner les besoins de cette famille. Il est vigilant sur le ton et les mots  
employés. Lors de la première venue dans la structure, le parent est invité à visiter les 
locaux, à prendre connaissance du projet et à rencontrer les équipes. L'entretien avec la 
directrice est un moment fort permettant aux parents d'aborder des sujets personnels.

• L'adaptation   : le parent connaît au préalable la personne qui va prendre en charge l'enfant 
lors de son adaptation. Cette professionnelle a préparé la rencontre et se rend disponible. 
L'aménagement  de  l'espace  est  réfléchi,  afin  de  permettre  aux  parents  d'être 
confortablement installés, un peu à l'écart du groupe pour respecter la confidentialité des 
échanges. Le temps d'adaptation est modulable en fonction des observations et de l'écoute 
de la famille.

• L'accueil  à l'arrivée et au départ   : Les transmissions permettent la construction d'une 
relation de confiance entre les parents et les professionnels. Elles créent un lien entre les 
deux lieux de vie. Afin de faciliter les échanges, une seule personne se rend disponible 
pour accueillir le parent. L'équipe respecte le mode de communication de chaque parent 
(communication verbale ou non verbale). Le parent prend le temps qui lui est nécessaire 
pour laisser ou retrouver son enfant. 

• Le parent - 1er éducateur   : Le parent est celui qui connaît le mieux son enfant. Le rôle de 
l'équipe est de l'accompagner dans ses fonctions parentales mais  pas de le devancer. Le 
professionnel est attentif à valoriser le parent afin de renforcer  sa confiance en lui  »). Il 
respecte les valeurs éducatives du parent  en veillant à ne pas les juger .

• Acteur dans les projets et la vie quotidienne de la structure   : Le projet de l'équipe est de 
proposer des moments qui permettent de créer du lien entre les parents, les enfants et les 
professionnels et les parents entre eux. Les parents ne sont pas obligés de s'inscrire dans 
ce projet. Cependant, les équipes veillent à ce que tous puissent y participer à leur manière 
(affichage  de  photos,  informations  sur  les  activités,  invitation,  affichage  des  menus, 
réunions...).  L'équipe  positionne  les  rencontres  avec  les  parents  aux  moments  les  plus 
favorables  pour  faciliter  leurs  présences.  Les  parents  ont  également  la  possibilité  de 
participer à  la  vie  quotidienne de la  structure (apporter des CD,  accompagner lors de 
sorties,  participer à l'entretien du jardin potager et du compost...).  A la crèche, après 
discussion avec l'équipe et les parents, un planning d'adaptation est donné aux familles au 
moment du changement de service de l'enfant. Ceci permet d'atténuer les angoisses de 
certains,  de mettre des mots sur les changements.  Les équipes souhaitent réfléchir à 
l'aménagement  des  locaux  pour  réserver  un  espace  aux  parents  dans  le  futur  pôle 
(magazines à dispositions, cafetière...).

Évaluation envisagée : 
• Qualité des échanges entre les parents et les professionnels
• Nombre de participants lors d'activités ou moments festifs
• Satisfaction des familles
• Investissement des locaux par les familles
• Création de liens entre les parents
• Établissement d'un calendrier fixant des points d'étapes régulières afin de s'interroger 

sur la pertinence des actions et de réajuster si besoin



THEMATIQUE n°3

Vers le Pôle Enfance  

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

Objectifs de l'action :
• Préparer le regroupement des trois structures d'accueil sur un même lieu

Attendus de cette action :
• La création de liens et d'échanges entre les équipes
• L'harmonisation des pratiques professionnelles
• La réflexion sur le futur fonctionnement du Pôle
• L'appropriation du lieu par tous les acteurs (professionnels, familles et partenaires)
• Une dynamique de l'équipe pour porter le projet
• Une communication positive sur le projet

Public(s) ciblé(s) :
• Les équipes, 
• les familles 
• et les partenaires

Lieux du déroulement de l’action :
• Les trois lieux d'accueil petite enfance du secteur Ouest : Crèche de la Grande Garenne, 

Halte-garderie de Basseau, Appartement d'accueil Kalis.
• Le futur emplacement du Pôle
• La Maison de l'ORU du secteur Ouest

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Sur la durée de la construction du bâtiment et jusqu'à son ouverture

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

◦ la responsable de la Direction Petite Enfance, 
◦ les équipes du multi-accueil, 
◦ la psychomotricienne 
◦ et la coordinatrice de la maison de l'ORU

Place des parents : 

Les parents font l'histoire des structures d'accueil et du quartier. Ils sont partie prenante du 
projet et certains portent la mémoire des lieux  qu'ils ont parfois eux-mêmes fréquentés étant 
enfant. 



Les parents sont associés au projet et sont invités à participer aux temps festifs marquant les 
étapes de la construction du bâtiment. 

Les parents sont conviés à des réunions d'informations et d'échanges.

Partenariats à mobiliser :
• Administration-gestion  et  autres  structures  d'accueil  de  la  ville  de  la  Direction  de la 

Petite Enfance
• Services municipaux (bibliothèque, ludothèque, espaces verts, services techniques, CCAS, 

éducation/jeunesse...)
• La Maison de l'ORU

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel

◦ grande salle et mobilier adaptés aux réunions 
• Humains

◦ les équipes des trois structures
◦ la coordinatrice de la Maison de l'ORU
◦ la responsable de la Direction Petite Enfance

• Financiers
◦ budget adapté aux festivités

• Liens avec les autres services municipaux
◦ les espaces extérieurs pour la plantation d'un arbre
◦ le service culturel pour la mise en place d'animation (musicien, clown...)
◦ le service communication pour informer les familles, les partenaires
◦ les services techniques
◦ le service bâtiment/construction/maîtrise d'ouvrage

Déroulement de l’action :

L'équipe de direction a fixé quatre types d'action permettant d'accompagner le cheminement des 
différents acteurs vers le Pôle Enfance :

• en direction des équipes
• autour de la construction
• en association avec les partenaires
• autour de rencontres

Les équipes :

L'écriture du Bilan 2011 du Contrat Enfance Jeunesse et le travail sur le projet social lors de la 
première journée pédagogique a permis à l'équipe de direction des échanges plus approfondis sur 
leur fonctionnement, leur quartier et a mis en évidence les points communs et les spécificités de 
chaque structure. La construction du Pôle Enfance amène à une réflexion commune qui doit tendre 
vers une harmonisation des pratiques professionnelles.

L'équipe  de  direction  cherche  à  ce  que  les  différentes  équipes  puissent  adhérer  au  projet 
ensemble. Les professionnelles apprennent à se connaître au travers des rencontres, des réunions. 
Elles s'approprient le fonctionnement de chacune des structures et ont construit  ensemble le 
Projet d'Établissement. Celui-ci définit les valeurs éducatives et pédagogiques sur lesquelles les 



équipes s'appuient dès maintenant pour une cohérence de travail dans le futur établissement. Ce 
travail initié lors de l'élaboration du projet se poursuivra au cours de sa mise en œuvre.

Il est prévu :

• des temps de réunions thématiques

• une journée pédagogique annuelle

• des remplacements de personnel,  entre les structures du Secteur Ouest, en fonction des 
besoins

• des regroupements d'enfants sur une même structure lors des vacances scolaires,  ou à 
l'occasion de travaux, de neige, ou de grève...

• des  formations  ciblées  permettant  d'avoir  les  mêmes  bases  de  travail  (HACCP,  éco-
pratiques...)

La construction :

La responsable de la Direction de la Petite Enfance, la coordinatrice de l'ORU et l'équipe de 
direction de toutes les structures du Quartier Ouest ont planifié des temps festifs pour jalonner  
la construction et marquer ses différentes étapes. Les objectifs sont de fédérer tous les acteurs 
autour du projet,  de communiquer positivement et d'accompagner le changement, en veillant à  
maintenir une dynamique sur la durée du chantier.

 Il est prévu quatre étapes :

• mi-novembre 2012 : pose de la première pierre avec les élus, les partenaires institutionnels 
(Préfecture, CAF, Région, Conseil Général, Ville), les partenaires locaux, les familles, les 
plus grands enfants des structures, les agents. Nous avons retenu le thème du chantier.

• printemps 2013 : manifestations festives avec les familles et les partenaires locaux autour 
d'un cortège fleuri reliant les structures et symbolisant le futur regroupement.

• automne 2013 : plantation d'un arbre sur le futur site  avec les familles, les partenaires 
locaux et les services municipaux (Espaces Verts, Restauration Scolaire...).

• début 2014 : inauguration officielle de la structure. Des objets symboliques et les livres 
d'or de chacune des structures seront déposés dans une « capsule temporelle », scellée 
sous une dalle. 

Les partenaires :

Actuellement,  chaque  structure  a  établi  des  relations  avec  des  partenaires.  Certains  sont 
communs  :  la  Maison  des  Solidarités,  le  CHRS,  la  coordinatrice  du  Programme  de  Réussite 
Éducative,  celle  des  Ateliers  Santé  Ville,  l'espace  jeux-jouets  de  Basseau,  l'animatrice  des 
Espaces Verts... 

D'autres ont été mis en place dans le cadre du projet pédagogique de la structure  : ACEPP 16, 
Maison de Retraite des Jardins de la Garenne, bibliothèque Grande Garenne, école primaire Alain 
Fournier, les CSCS... 



Les  actions  mises  en  place  viseront  une  meilleure  connaissance  de  chaque  structure  par  les  
partenaires pour à la fois maintenir une relation durable en vue du Pôle et élargir le partenariat.  
Les équipes se retrouveront ainsi sur des actions communes.

Les rencontres :

Chaque lieu d'accueil veille à renforcer les liens entre les équipes en favorisant les rencontres.

Tous les moments de la vie quotidienne sont propices aux échanges entre les équipes : invitation à  
goûter, promenades avec visite-surprise, etc.

Des animations sont prétextes à des rencontres professionnelles/familles/enfants : Atelier Santé 
Ville, espace jeux-jouets de Basseau, Programme Réussite Educative...

Des moments festifs sont programmés tout au long de l'année avec les familles et partagés par les 
autres structures : Noël, Carnaval, pique-nique...

Ces rencontres contribuent à rendre les équipes et les familles acteurs du projet municipal du Pôle 
Enfance.

Évaluation envisagée : 
• Qualité des échanges et investissement du personnel dans les réunions de travail
• Communication positive des équipes sur le projet 
• Nombre et type de participants aux différentes manifestations
• Satisfaction des participants
• Dynamique partenariale
• Établissement et respect d'un calendrier fixant des points d'étapes régulières afin de 

mettre en place notre futur fonctionnement



THEMATIQUE n°4

Intégration des éco-pratiques dans la vie quotidienne de la structure

Axe d'intervention concerné :
• Orientation du plan d'action municipal : Développer les pratiques éco-durable au sein de la  

collectivité grâce à la démarche d'Agenda 21
• Construction du pôle petite enfance selon des normes proches des labels BBC et HQE
• Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des 

familles

Objectifs de l'action :
• Intégrer les démarches éco-pratiques dans chacun des multi-accueil du secteur Ouest
• Sensibiliser les familles et les enfants aux gestes simples éco-responsables.

Attendus de cette action :
• Sensibilisation des équipes aux démarches éco-citoyennes des familles
• Partage des connaissances autour des éco-pratiques
• Cohérence dans les pratiques professionnelles au sein du futur pôle petite enfance
• Réduction et tri des déchets
• Réflexion sur les usages des produits d'entretien et de l'énergie

Public(s) ciblé(s) :
• Parents / Enfants / Professionnels
• Brigade de remplacement

Lieux du déroulement de l’action :
• Crèche de la Grande Garenne (structure pilote faisant partie du réseau des éco-pratiques 

en partenariat avec l'ACEPP 16 depuis 2010)
• Appartement d'accueil Kalis et Halte garderie de Basseau
• Tous les lieux fréquentés par les enfants

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Jusqu'à l'ouverture du futur pôle petite enfance
• sur la durée du projet d'établissement

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : Les responsables des multi-accueil du secteur ouest
• Personnes associées : Les équipes, la responsable de la Direction de la Petite Enfance

Place des parents : 

Les parents sont sensibilisés aux différentes actions autour des éco-pratiques et sont invités à y  
participer.

Les parents peuvent être force de propositions en matière de pratiques éco-citoyennes et les 



équipes sont formées pour relayer leur démarche (couche lavable, allaitement...)

Partenariats à mobiliser :
• ACEPP 16
• Grand Angoulême
• Responsable de l'Agenda 21 au sein de la Ville
• Charente Nature
• Conseils Général et Régional
• Élus de la ville d'Angoulême
• Services municipaux

Moyens mis en œuvre et à développer :
• matériels : composteurs, panneaux d'affichage, outils pédagogiques, couches lavables...
• humains  :  l'ensemble  des  équipes,  formations  sur  les  gestes  éco-responsables, 

accompagnement par l'ACEPP 16 et les autres partenaires, liens avec les autres structures 
du réseau des éco-pratiques...

• financiers : financement municipaux pour la création d'outils pédagogiques et achat des 
consommables (produits d'entretien, couches...), subventions du conseil général pour des 
actions ciblées

• Liens avec les services municipaux (espaces verts, centrale d'achat, services techniques...)

Déroulement de l’action :

A l'initiative de la Ville, la crèche de la Grande Garenne a intégré le Réseau des écos-crèches de 
l'ACEPP 16 comme site « pilote » en 2010. Le projet éco-crèche via la mise en place d'un Réseau se 
nourrit des échanges d'expériences et des rencontres de terrain, il grandit par l'information, la 
sensibilisation et l'expérimentation. L'ensemble des acteurs se retrouvent au sein d'un Comité de 
Pilotage qui travaille sur plusieurs thèmes : les déchets, l'eau, l 'énergie et l'alimentation afin que 
des actions soient engagées sur des périodes données.

A la suite de la première formation, un autodiagnostic a construit l'action de la crèche autour de 
la thématique de la réduction des déchets. L'équipe a choisi de travailler sur :

• la mise en place du compostage de ses déchets alimentaires 

• l'utilisation de la couche lavable

• le tri sélectif

la  mise  en  place  du  compostage :  la  crèche  a  mis  en  place  un  potager  et  un  espace  de 
compostage. Par la suite, au vu de l'implication des équipes et des familles pour la gestion du 
compost, la crèche a investi dans un composteur. Cependant il s'avère que celui-ci n'est pas adapté 
à  une  utilisation  par  de  jeunes  enfants  (trop  haut,  pas  de  visibilité  sur  les  couches  de 
transformation...).  L'équipe  éducative  de  l'ensemble  du  secteur  Ouest  souhaite  créer,  en 
partenariat  avec  des  parents,  des  employés  municipaux  et  du  Grand  Angoulême,  de  petits 
composteurs qui permettent aux enfants d'être acteurs.

La réalisation de cet outil  pédagogique et ludique fera l'objet d'un reportage photographique 
permettant d'illustrer un livret pour les familles et le Réseau.

Cette action sera présentée lors de la journée médiatique du Réseau des éco-pratiques organisée 



par l'Acepp 16.

Actuellement l'utilisation d'un composteur à la halte-garderie ne se justifie pas car il n'y a pas de 
repas. Par contre, l'appartement d'accueil Kalis envisage la mise en place du compostage.

l'utilisation de la couche lavable : l'ACEPP 16 a proposé à la crèche, pour l'année 2012/2013, 
d'expérimenter l'utilisation de couches lavables pour deux enfants sur six mois. Diverses actions 
seront mises en place avec l'appui du Conseil Général : découverte et manipulation de couches  
lavables, échanges d'expériences et visites de structures du Réseau comme La Cabane des Chats 
z'ailés,  à Chazelles.  La  réflexion de l'équipe permet d'accueillir  dans de bonnes conditions  la  
démarche de familles éco-citoyennes. Les équipes de l'appartement d'accueil Kalis et de la halte-
garderie souhaitent se former à cette pratique en vue d'une utilisation dans le futur Pôle Enfance, 
pour les familles qui le souhaiteraient.

Le tri sélectif : La démarche des équipes de direction vise à former leurs équipes et à sensibiliser 
les familles de façon ludique. Le but est de prendre conscience de la quantité de déchets produite,  
d'agir sur leur réduction et de permettre leur recyclage.

La crèche, avec l'aide du Grand Angoulême, a créé un panneau d'information, sur les lieux de tri,  
qui indique les objets recyclables. Cet outil va être utilisé dans les deux autres structures. 

L'autodiagnostic a fait apparaître la nécessité de peser les déchets. Cette action concerne les 
trois structures et permettra aussi à chacune de visualiser le volume.

Les équipes vont lister précisément le contenu de leurs poubelles noires et jaunes et pointer les 
objets qui posent question. Par la suite, un professionnel du tri du Grand Angoulême viendra faire 
une animation auprès des équipes et des familles.  Un guide sur les déchets à destination des 
familles et des structures petite enfance sera édité en collaboration avec le Conseil Général.

Évaluation envisagée : 
• investissement du personnel dans la mise en pratique quotidienne
• communication positive du projet sur le quartier Ouest, envers les familles et envers les 

professionnelles des autres structures
• établissement  d'un  calendrier  fixant  des  points  d'étapes  régulières  afin  de  garder la 

dynamique, de s'interroger sur la pertinence des actions et de réajuster si besoin



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