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

•Historique

La structure a été ouverte en 1980. Elle se situe dans un quartier ZUS, dans le secteur sud 
d'Angoulême.  La  halte-garderie  faisait  partie  d'un  complexe  appelé  :  Structure  Articulée 
comprenant aussi la Crèche Ma Campagne, la PMI et le Centre Social, la MJC, la Bibliothèque  
Municipale et le collège Pierre Bodet.

Le  Quartier  Ma  Campagne  en  2006  a  bénéficié  d'une  Opération  de  Renouvellement  Urbain,  
entrainant  une  nouvelle  configuration  des  bâtiments  existants  en  modifiant  l'architecture  et 
supprimant ainsi en 2007 la circulation intérieure entre ces différents organismes.

Depuis dix ans, l'importance des travaux engagés dans le quartier a eu des répercussions sur les 
mouvements des familles. Certaines ont quitté le quartier pour d'autres communes ou secteurs 
d'Angoulême.

Deux  écoles  maternelles  et  une  école  primaire  ont  depuis  fermé  ce  qui  a  entrainé  une 
augmentation des effectifs pour les écoles restantes.

Depuis novembre 2010, la structure est devenue un multi-accueil collectifs sans repas, et depuis le 
mois de septembre 2011, la capacité d'accueil est passée à 10 places, conformément aux normes 
liées à la superficie des locaux.  Jusqu'à 11 enfants peuvent être accueillis par demi-journée en 
raison des 10 % supplémentaires autorisés par le décret petite enfance de juin 2010.

•Présentation des moyens mis en œuvre

•Personnel

Trois professionnelles aux diplômes complémentaires interviennent auprès des enfants et de leur 
famille :

• une directrice Educatrice de Jeunes Enfants   accueille  les familles et leur enfant d'un 
point de vue administratif, institutionnel et psycho-pédagogique,

• une  Auxiliaire  de Puériculture   assure  l'accueil  de  la  famille,  le  bien-être  et  l'éveil  de 
l'enfant avec une mission de d'accompagnement à la séparation,

• u  n agent   polyvalent doté d'un   CAP Petite Enfance   participe à l'accueil des enfants et de 
leur famille, aux activités d'éveil, tout en assurant les tâches matérielles et d'entretien.

Le personnel a accès à de la formation continue pour approfondir ses connaissances dans l'intérêt  
de l'enfant et de sa famille,

Des  réunions  d'équipe  sont  organisées  régulièrement  pour  harmoniser  les  pratiques 
professionnelles et assurer la continuité de l'accueil des enfants. Elles permettent tout au long de 
l'année une cohérence de la réflexion et l'organisation des divers projets.

Une  équipe  pluridisciplinaire  vient  renforcer  l'équipe  en  place,  elle  est  composée  d'une 
psychomotricienne et d' artistes musiciens, plasticiens, comédiens...



Une répartition claire du rôle de chacune au sein de l'équipe s'effectue au quotidien. Le principe 
directeur appliqué est le respect de la continuité de l'accueil auprès des enfants. Ceci implique de 
la part de l'équipe, une adaptabilité au quotidien avec un principe réciproque de délégation de 
toutes les professionnelles dans le respect de chaque spécificité.

•Moyens matériels et locaux

Une porte d'entrée sécurisée par un code permet de pénétrer dans le bâtiment au sein duquel se  
trouve plusieurs services : la Direction de la Petite Enfance à l'étage, et au rez-de-chaussée : la 
crèche, la halte-garderie et les locaux de la PMI où se déroulent les consultations médicales ou 
autres activités proposées par l'infirmière et l'éducatrice de jeunes enfants du secteur,

La halte-garderie est un lieu d'accueil très lumineux, sa décoration est réalisée par l'équipe et les 
enfants en fonction des thèmes et des saisons. L'équipement est de qualité, en nombre suffisant 
et évolutif. Le matériel répond aux normes européennes en vigueur.

L'aménagement de l'espace est réfléchi par l'équipe qui choisi le mobilier. Celui-ci est adapté à 
l'accueil  des  enfants,  des parents  et permet au  personnel  d'accomplir  ses missions  dans  des 
conditions  satisfaisantes de sécurité,  de bien-être,  d'hygiène,  de confort,  d'ergonomie et de 
convivialité.

Chaque espace de vie est pensé et évolue en fonction des besoins et des capacités des enfants 
accueillis. Les parents sont invités à entrer dans la salle de jeux pour accompagner leur enfant,  
échanger avec les professionnelles, faire leurs réservations.

Ces locaux comprennent :

• une entrée, avec des placards individuels personnalisés : à son arrivée, la famille met le 
prénom de l'enfant  sur la porte et dépose à l'intérieur le sac et le manteau de celui-ci.

• le bureau de la directrice.

• une salle de jeux où plusieurs coins (lecture, piscine à balles, cuisine, garage, ferme...) sont 
aménagés pour que les enfants trouvent un repère dans l'espace et le plaisir de retrouver 
certains jeux et rituels. Les tables pour le goûter sont aussi utilisées pour des ateliers 
ponctuels.

• un dortoir agrandit l'espace de jeux le matin (en fonction des besoins de sommeil  des 
petits). Des lits couchettes sont installés au sol l'après-midi.

• une salle d'eau pour les changes et l'apprentissage de la propreté avec un aménagement  
pensé pour respecter l'intimité des enfants.

• une pièce permettant du rangement de matériel éducatif ou autre, avec une bibliothèque  
adulte.

• un coin réservé à la préparation des plateaux du goûter est délimité par un grand placard 
de rangement où des jeux sont à disposition des enfants.

• un jardin fermé, lieu aménagé et organisé pour profité des activités de plein air

• un hall commun avec la crèche  équipé d'un espace moteur pour prendre conscience de ses 
limites et de ses compétences. Il  permet également l'utilisation de vélos et porteurs le 



local  de rangement  est attenant .   Un espace  est réservé  pour les poussettes  qui 
peuvent y être attachées.

•Budget

La directrice gère le budget municipal attribué à la structure. Celui-ci est constitué par :

• un budget de fonctionnement dont l'utilisation est lié aux marchés publics  en cours. Des 
bons d'engagements sont émis auprès des fournisseurs en fonction du choix de l'équipe et 
des besoins pour renouveler le matériel pédagogiques et éducatif.

Les factures sont réglées par la Direction des Affaires Financières lorsque celles-ci sont 
visées par la directrice

• un  budget  de  fonctionnement  pour  l'entretien  des  locaux  et  du  linge  ,  l'hygiène  des 
enfants et le change, les fournitures administratives.  

Les commandes se font à la centrale d'achats de la mairie, à partir d'un catalogue électronique en 
fonction des montants alloués.

•Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

La halte-garderie accueille 11 enfants par ½ journées. Les horaires d'ouverture sont : 8h30-12h30 
et 13h30-17h30.

Tous  les  matins  et  après-midis,  sept  places  d'accueil  régulier  et  quatre  places  d'accueil 
occasionnel  sont  proposés  aux  familles  avec  une  place  supplémentaire  d'accueil  d'urgence,  si 
nécessaire.

Une liste de pré-inscriptions est établie pour gérer les demandes par ordre d'arrivée.

Si les réservations sont complètes, une liste d'attente est créée et utilisée dès qu'une annulation  
a lieu.

Les parents qui ne préviennent pas la structure avant 9 h ou 14 h ne permettant pas de proposer 
leur place à une autre famille se verront facturer pour leur réservation.

Afin de satisfaire le plus de familles possible sur les créneaux horaires occasionnels,  l'équipe 
offre une inscription prioritaire aux demandes non satisfaites la semaine suivante.

Les contribuables d'Angoulême sont prioritaires, mais la halte-garderie accueille également des 
enfants  des  communes  avoisinantes.  Le  tarif  horaire  calculé  de  la  même  façon  que  pour  les 
angoumoisins est alors majoré de 20%.

Les familles font  l'inscription administrative  à  la  Direction de la  Petite  Enfance ou de façon 
exceptionnelle directement à la structure, dans ce cas, les documents sont acheminés par notre 
intermédiaire.

Lorsque  le  dossier  administratif  est  complet,  les  parents  prennent  rendez-vous  auprès  de  la 
structure pour commencer l'adaptation de leur enfant et remplir son dossier. Celui-ci fera ainsi  
connaissance avec son futur lieu de vie.

La  visite  de  la  structure  est  proposée,  son  fonctionnement  est  expliqué,  l'équipe  qui  va 



accompagner les enfants pendant leur venue est présentée.

Le projet d'accueil se définit alors entre la famille et l'équipe. Le règlement de fonctionnement  
est remis aux familles.

La période d'adaptation est un moment privilégié pour un échange avec la famille sur les habitudes  
de l'enfant, afin de respecter l'individualité et le rythme de chacun.

Le planning est établi avec la famille pour permettre d'envisager sereinement ces moments où leur 
enfant  va  apprendre  progressivement  à  vivre  des  moment de  jeux,  de plaisirs  et  d'échanges 
pendant leur absence jusqu'aux retrouvailles.

Elle s'articule de la façon suivante de préférence sur 4 jours qui se suivent :

• le  parent  reste  une  heure  les  deux  premières  fois,  et  par  son  intermédiaire  la 
professionnelle  s'informe  de  toutes  les  habitudes  et  rituels  de  l'enfant,  celui-ci 
appréhende pendant cet échange son nouvel univers mis en confiance par sa présence.

• puis la troisième fois après ½ heure passée dans la salle de jeux, le parent informe l'enfant 
de son départ. Celui-ci commencera à repérer son absence et à évoluer parmi les autres  
enfants sous le regard bienveillant de l'équipe.

• la quatrième fois, le parent accompagne son enfant pour le laisser une heure tout seul dans 
le lieu d'accueil.

La période d'adaptation finie, le temps d'accueil sera augmenté progressivement : 2 heures seront 
ensuite proposées à suivre, puis 3 ou 4 heures en fonction de la demande des parents. L'enfant va 
ainsi découvrir progressivement et à son rythme la relation avec les autres et le plaisir de jouer au 
début tout seul, à côté des autres , puis avec les autres.

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

Déroulement d'une journée

Le matin : 

• L'accueil des familles et des enfants se fait autour d'activités libres accompagnées par les 
adultes présents : jeux de construction, histoires, livres à manipuler, coin garage, ferme, 
jeux d'imitation, coin dinette poupée...

• puis  des  activités  d'éveil  plus  dirigées  sont  proposées  :  peinture,  motricité  fine, 
manipulation, plantations, en petits groupes selon des thèmes et projets de l'année,

• un temps calme propice aux langage, chants ,comptines, imagiers... permet à tout le groupe 
d'enfants de se retrouver,

• et jusqu'au départ  progressif  des enfants,  des activités motrices de coordination des 
mouvements et de déplacement dans l'espace sont proposées dans le hall ou le jardin en 
fonction de la saison.

• Le sommeil des plus petits est à la demande. Il est propre à leur rythme.

L' après-midi :



• l'accueil se fait comme le matin , puis la sieste est proposée aux enfants qui en ont besoin, 
pendant que le reste du groupe participe à différentes activités,

• le lever de sieste est échelonné jusqu'au goûter en fonction du rythme des enfants et de  
leur âge,

• les  départs  des  enfants  se  font  progressivement  autour  de  jeux  d'intérieur  ou 
d'extérieur.

Les enfants de la halte-garderie vont à la bibliothèque municipale une fois par semaine avec les 
enfants de la crèche le mercredi matin, et tous les quinze jours, le vendredi matin à la ludothèque 
qui se situent dans les locaux de la MJC.

Tous les deux ans, un partenariat avec Ludamuse, une association d'éveil culturel et artistique  
d'Angoulême, permet aux enfants de bénéficier des séances d'éveil culturel avec un intervenant 
autour de la musique, du corps ou des arts plastiques.

Des activités communes avec les deux autres structures d'accueil du quartier sont faites tout au 
long de l'année avec les enfants et leur famille à l'occasion du carnaval du quartier, de mardi-gras 
et de goûters à thème pour le printemps et l'automne.

• Une fois le dossier administratif saisi par le pôle Accueil des Familles de la Direction de la 
Petite Enfance, les parents prennent rendez-vous à la halte-garderie pour faire le dossier 
d'inscription. Plusieurs documents sont à remplir :

◦ fiche d'autorisations diverses : autorisation d'hospitalisation, personnes autorisées à 
venir chercher l'enfant en dehors des parents, autorisation de sortie dans le quartier à 
pied, autorisation de droits à l'image.

◦ engagement à la vaccination

◦ fiche  sur  l'enfant  comprenant  la  mention  du  médecin  traitant,  les  antécédents 
familiaux de santé , les vaccinations et les habitudes alimentaires, d'endormissement.

◦ une  attestation  de  responsabilité  civile  et  un  certificat  médical  d'entrée  en 
collectivité.

Le règlement de fonctionnement du multi-accueil est remis à la famille. Les points principaux sont  
évoqués oralement :

• les modalités financières (facturation mensuelle, à laquelle s'ajoute le  forfait adaptation 
de 5 heures). Celui-ci est facturé au tarif d'accueil de l'enfant, calculé en fonction des 
ressources des parents et du nombre d'enfants à charge.

• les modalités de règlement :  par  chèques,  espèces ou CESU , directement à la halte-
garderie ou à la Direction de la Petite Enfance. Tous les mois, la directrice, régisseur de sa  
structure, va verser les paiement à la trésorerie municipale.

Le  planning  de l'adaptation  est  fixé  et  les  parents  expriment  leur  souhait  d'accueil.  Dans  la 
mesure  du  possible,  l'équipe  essaye  de  satisfaire  leur  demande  tout  en  tenant  compte  des 
possibilités du moment.



1.Projet social

•Environnement local.

•aspects géographiques

La halte-garderie de Ma Campagne est un établissement d'accueil du jeune enfant localisé au sud 
d'Angoulême. Ce secteur comprend aussi les quartiers St-Ausone, St-Martin, St-Gelais et le Petit 
Fresquet.

Ce quartier a été aménagé sur un plateau. Il se caractérise par une grande variété de formes 
urbaines qui mêlent secteurs pavillonnaires, petits et grands collectifs.

Au  centre  du  quartier,  se  trouvait  l'ilôt  Jean  Moulin  réalisé  dans  les  année  1970.  Cet  ilôt 
concentrait beaucoup de difficultés (insalubrités,  concentration d'une même catégorie sociale, 
immeuble trop haut). Il a bénéficié de ce fait en 2006 d'une vaste Opération de Renouvellement 
Urbain qui a été clôturée définitivement au mois de septembre 2012.

Son nouvel aménagement a permis d'aérer la configuration des immeubles et les habitants ont 
maintenant la possibilité sur une partie des constructions d'accéder à la propriété.

Le multi-accueil occasionnel sans repas fait partie de l'ensemble multi-accueil de Ma Campagne, 
comprenant également la crèche de Ma Campagne et la mini-crèche Monod et un Relais Assistants 
Maternels qui organise une fois par semaine à la Maison pour Grandir attenante, des ateliers avec  
les assistants maternels volontaires.

La  halte-garderie  est  située  dans  un  quartier  attractif  offrant  de  nombreux  services  à  la 
population. Elle se trouve :

• à côté de :

la  MJC (Espace Louis  Aragon),  la  bibliothèque municipale,  l'école  maternelle et primaire Jean 
Moulin,  des  locaux  associatifs  dont  ACEPP  16  (association  des  collectifs  enfants,  parents 
professionnels).

• à proximité de :

la Maison des Solidarité (MDS) où sont basées les assistantes sociales, la Maison Départementale 
des  Personnes  Handicapées  (MDPH),  de  la  Protection  Maternelle  et  Infantile  (PMI)  dont  les 
consultations médicales avec l'infirmière et le médecin référent du secteur ont lieu à côté de la 
halte-garderie,  le  collège  Pierre  Bodet,  la  galerie  marchande  Plein  Sud  qui  comprend  :  un  
intermarché, une agence postale, une pharmacie, une boulangerie et d'autres commerces.

Le quartier  se situe à moins de 15 mn du centre-ville. Il bénéficie de transports en commun et est 
desservi par deux lignes (STGA ) n°4 et n°8.

Le secteur proche bénéficie également de plusieurs équipements :

Une  école  maternelle  et  primaire  Ronsard,  deux  lycées  (le  Lisa  et  Charles  Coulomb),  trois 
établissements spécialisés (EREA (établissement régional enseignement adapté), ISEP Tous Vent 
(institut scolaire éducatif et professionnel) et IME (institut médico éducatif)).

Des commerces dans les deux  rues avoisinantes (rue de Montmoreau  et avenue de Navarre) avec  



une banque, des artisans,  des restaurants,  un tabac-presse, des boulangeries, le marché, deux 
cabinets médicaux, un laboratoire, du para-médical (kinés, pédicure...).

Une zone commerciale alentour avec l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 
et la Chambre d'Agriculture.

D'équipements sportifs : Hall du sport, terrain de sport, skate-parc.

Diverses associations en direction des familles et des professionnels :

• Sociales :  OMEGA  (Objectif  Médiation  du  Grand  Angoulême)  en  partenariat  avec  les 
médiateurs de quartier

• Éducatives : APSA (association de prévention spécialisée d'Angoulême) en partenariat avec 
éducateurs spécialisés, association L'enfant soleil (association venant en aide aux familles 
ayant des enfants handicapés ou atteints de maladies graves), deux centres de formation 
continue, le GRETA et l'A.F.E.C (association de formation et d'enseignement continu).

Ce quartier est caractérisé par une population souvent confrontée à des difficultés économiques :  
faible niveau de qualifications professionnelles, surendettement, phénomènes de précarité liés à 
au manque d'emploi,  difficultés de communication, de voisinages, nuisances nocturnes, etc. Une 
épicerie sociale est ouverte deux fois par semaine(le mercredi après-midi et le jeudi matin).

Il  est composé par une diversité de cultures avec des mouvements de populations étrangères 
(africaines,  maghrébines,  d'Europe  de  l'Est),  mais,  certaines  familles  y  habitent  depuis  de 
nombreuses années et parfois même depuis la création de ce quartier en 1978-79.

Ces caractéristiques du quartier influent sur le public accueilli  dans notre structure. Le tarif 
moyen payé par les familles en 2010 était de 0,55 € par heure et en  2011 de 0,59 €.

On constate que régulièrement la halte-garderie accueille des enfants porteurs de handicap et 
manifestant des troubles du comportement parfois détectés durant leur venue par l'équipe et la 
psychomotricienne et dirigés pour certains en accord avec les familles vers des prises en charge 
plus spécifiques (hôpital de jour, CMP, CMPP, CAMSP).

Le partenariat qui s'installe alors avec le CAMSP (centre d'action médico social psychologique) est 
bénéfique à l'enfant et l'aide efficacement grâce à des synthèses entre professionnels.

•indicateurs démographiques

En 2006, 42 096 personnes habitaient sur Angoulême, parmi ceux-ci 27%  (11 317 ) résident dans  
un quartier ZUS (zones urbaines sensibles).

Le  quartier de Ma Campagne comptait 5 350 habitants  en 1999.  Depuis  il  a  perdu près d'un 
habitant sur cinq (1 000 habitants), en partie en raison de l'ORU.

Les résidents connaissent des situations socio-économiques globalement plus difficiles : taux de 
chômage et d'allocataires des minimas sociaux plus importants et taux de CMU élevés que dans les 
autres quartiers.

L'activité économique et les services permettent d'identifier pourtant un certain dynamisme sur 
la ZUS de Ma Campagne. En effet, c'est elle qui compte le plus d'emplois sur son territoire (1 200 
en 2006) en raison de la présence d'établissements scolaires, d'administrations et de commerces.



En 2005 :

Revenu par unité de consommation (source Direction Générale des Impots) : 11 334 €

Part des ménages non imposables (source Direction Générale des Impôts) : 50 %

Part des bénéficiaires du RMI (source CAF) : 20 %

Part des bénéficiaires de la CMU (% des assurés) : 24 %

Fin 2004 :

280 ménages étaient à reloger dans le cadre de l'ORU. 70 % des ménages sont restés sur la ville 
d'Angoulême. 53% ont pu être relogés sur Ma Campagne, dont 28% dans l'ilôt Jean Moulin et 17% 
sur les différents quartiers d'Angoulême. 75 % sont en habitat social 4 % en habitat privé. 26,5 % 
ont quitté la ville d'Angoulême (17% sur la COMAGA, hors Angoulême) et 9,5% hors du Grand 
Angoulême. 3,5% des ménages sont partis sans laisser d'adresse : ils ont probablement quittés le 
département.

En 2010, le bilan du Programme de Réussite Educative  sur Ma Campagne montre qu'au total 176 
enfants ont été concernés par ce dispositif.

Évolution des naissances sur Angoulême: (sources INSEE et état civil)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ville 597 511 561 528 543 518 535 512 526

Quartier 77 42 69 13 121

en 2007 : 676 enfants de moins de 6 ans

en 2008 : 43 112 habitants  habitent  Angoulême

En 2011, l'ORU est presque achevé et les familles s'installent de nouveau sur le secteur.

•caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

En  2008,  dans  la  commune,  30% des  ménages  sont  des  retraités,  et  50% de  ménages  sont  
composés d'une seule personne. On note une forte représentation entre autre sur le quartier Ma 
Campagne (INSEE répartition de la population ).

catégorie  socio  professionnelles  en  2011  sur  le   quartier  :  salariés,  privé,  public,  artisans, 
commerçants, demandeurs d'emploi.

•le public accueilli

Les familles de la halte-garderie viennent essentiellement de Jean Moulin, Monod et l'Arche, ce  
qui signifie que la population du quartier trouve sur place une réponse à ses besoins de garde.

Mais des familles venant de communes avoisinantes (Puymoyen, Voeuil et Giget, Sireuil ou Fléac)  
fréquentent aussi ce lieu d'accueil.

En 2011 : 88 familles se sont inscrites dans la structure avec une mixité sociale et culturelle 
importante :  Belgique, Angleterre, Russie, Hongrie, Sénégal, Laos,  Guinée, Madagascar,  Tunisie, 
Algérie, Maroc, Mayotte, Portugal et plusieurs départements français.



• Afghanistan : 1
• Magreb : 24
• Union Européenne : 4
• Afrique : 5
• France : 25
• Thaillande : 2
• mixtes : 17 (franco -africaine, franco-portugaise, franco -anglaise)
• Arménie : 3

68  familles ont fréquentés très régulièrement le lieu d'accueil.

24 familles  sont  mono parentales,  soit  27,5  % des  familles accueillies  (alors  que la  part  des 
familles monoparentales est de 16 % sur Angoulême).

50 familles vivent en couple ou mariées ou sont des familles recomposées.

23  familles  ont  un  des  parents  qui  travaille.  Différents  secteurs  d'activité  sont  concernés : 
l'armée,  l'éducation  nationale,  l'artisanat,  le  commerce  (ouvrier  ou  cadre),  ou  en  formation 
professionnelle ou stage de remise à niveau.

Il y a peu de fratrie en même temps, mais des frères et sœurs  se succèdent lorsque les aînés 
partent à l'école.

58 familles venaient du quartier de Ma Campagne. 12 familles hors quartier venaient des rues 
avoisinantes. 6 familles étaient extérieurs à la commune d'Angoulême.

31 enfants sont partis à l'école en septembre 2011, et 7 enfants sont partis à la crèche suite à  
des  besoins  liés  à  une  formation,  un  travail  ou  un  souhait  d'accueil  occasionnel  en  journée 
complète.

En  octobre  2011,  45  enfants  étaient  de  nouveau  inscrites  à  la  halte-garderie.  Les  créneaux 
horaires les plus utilisés sont 8h30-11h30 ou 9h-12h le matin, et 13h30 ou 14h jusuqu'à 17h ou 
17h30 l'après midi. La demande d'accueil l'après-midi s'est intensifié depuis un an.

Les types d'accueil varient, accueil régulier une, deux ou trois fois par semaine pour l'ensemble 
avec en plus si besoin de l'occasionnel. 5 familles ont opté pour de l'occasionnel pur. On constate 
donc  que  les  familles  recherchent  une  certaine  régularité  dans  la  fréquentation  de  la  halte-
garderie.

Cette année, on peut constater au moment de l'inscription une majorité d'enfants de 12-18 mois 
et une augmentation de l'accueil de bébés de 2 mois et demi, 6 mois ou des moins de 12 mois : il 
s'agit souvent des frères et sœurs d'enfants de familles déjà accueillies par le passé.

31 enfants sont suivis par la PMI en consultation avec le médecin référent du secteur dont 11 dans 
le cadre d'un soutien à la parentalité.

3 enfants accueillis, sont suivis par une structure de soins après un repérage par l'équipe et la  
psychomotricienne et une décision parentale de prise en charge par des organismes spécialisés en 
alternance avec leur venue à la halte-garderie.

•le partenariat

La halte-garderie est un lieu repéré sur la quartier. Les familles venant à la PMI peuvent voir les 



enfants  jouer  dans  le  jardin  ou  le  hall  de  jeux  par  lequel  elles  accèdent  aux  locaux  de  la  
consultation.

Certaines  familles viennent spontanément,  d'autres sont orientées par les professionnelles du 
Conseil  Général  pour  apaiser  certaines  situations  ou  faire  un  relais  d'accompagnement  à  la 
parentalité. Des temps d'échanges sont mis en place avec les travailleurs sociaux pour le suivi des 
familles et des enfants.

La directrice de la structure fait partie de l'équipe éducative créée dans le cadre du Programme 
de Réussite Éducative mis en place sur le secteur suite au Plan de Cohésion Sociale du 18 janvier 
2005.  Elle  rencontre,  tous  les  deux  mois  lors  d'une  réunion  coordonnée  par  l'animatrice  du 
programme  :  CPE,  infirmière  et  assistante  sociale  scolaires,  assistantes  sociales  du  Conseil 
Général, directeur des écoles primaires, éducateurs spécialisés en milieu ouvert.

Ce dispositif permet d'organiser humainement et financièrement des accompagnements dans les 
domaines : éducatif, périscolaire, culturel, social, ou sanitaire, au profit d'enfants et de jeunes  
enfants de 2 à 16 ans. Il s'attache à répondre aux besoins des familles en prenant en compte la 
globalité de leur environnement et de leurs difficultés.

Il renforce les liens entre les différentes structures professionnelles et éducatives du quartier 
qui œuvrent ensemble dans l'intérêt des enfants présentant des signes de fragilité.

Un réseau parentalité très actif à sa création est depuis les travaux de l'ORU en sommeil, mais  
tous les partenaires ont la volonté de le remettre en action.

Le mercredi matin, les enfants vont à la bibliothèque et le vendredi matin tous les quinze jours à la 
ludothèque qui se trouve dans la MJC. Ces activités favorisent l'approche de ces lieux culturels 
par les familles à travers le plaisir de leur enfant.

Des  interventions  ponctuelles  de  musiciens,  plasticiens,  comédiens,  danseurs  de  l'association 
Ludamuse sont financées tous les deux ans par la municipalité à raison de 8 séances. L'objectif de 
cette action municipale est de promouvoir une ouverture culturelle favorisant l'épanouissement 
des enfants et des familles.

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

Au sein de la Direction de la Petite Enfance

La structure est en lien permanent avec la Direction de la Petite Enfance (dont les nouveaux 
locaux sont depuis peu sur le quartier dans le même bâtiment que la halte-garderie) pour le suivi  
des  dossiers  d'inscriptions,  les  commandes  de  fonctionnement  et  d'investissement  propre  au 
budget  de  ce  service,  les  demandes  d'intervention  de  la  brigade  de  remplacement,  les  
réservations de spectacles, selon les besoins par mail ou téléphone.

C'est un soutien important dans les demandes spécifiques ou conseils.  Un agent administratif 
s'occupe plus particulièrement des haltes-garderies et de l'accueil occasionnel de moins de 20 
heures par semaine.

Avec les autres structures du quartier

Un nouveau partenariat s'est installé avec la crèche autour d'activité commune en direction des  



familles et des enfants de chaque lieu d'accueil,  autour de goûters de saisons (animations sur 
automne et printemps) dans un esprit convivial  de partage et d'échange créant du lien entre 
toutes les personnes.

Les enfants fêtent aussi en commun mardi-gras avec la crèche, et le carnaval  du quartier en 
partenariat avec la mini-crèche Monod qui se situe de l'autre côté de la rue de Montmoreau et des  
lycées et les autres établissements accueillant des enfants.

Les  deux  structures  se  concertent  aussi  pour  les  réservations  de  spectacles  afin  qu'une 
professionnelle de la halte-garderie parte avec celles de la crèche pour respecter les normes de 
sécurité liées aux sortie extérieures.

Lors de ces spectacles,  la  halte-garderie  propose à deux ou trois  parents de venir avec leur 
enfants pour partager ce temps riche en émotions et sensations partagées avec des camarades 
dans un autre univers.

Les enfants fêtent aussi  en commun mardi-gras avec la crèche, et participent au carnaval  du 
quartier coordonné par la MJC  avec la crèche Monod, les écoles maternelles et primaires, l'IME  
et l'association des habitants.

Les établissements d'accueil du jeune enfant installés sur le quartier sud d'Angoulême offrent 
aux usagers une diversité de types d'accueil :

• un accueil familial   municipal au domicile d'une assistante maternelle agréée employée par la 
Ville,

• un accueil collectif   :

◦ régulier à temps plein ou à temps partiel formalisé par un contrat qui définit le temps 
d'accueil de l'enfant en heurs et en jours

◦ occasionnel sur réservation ou selon les disponibilité du moment pour quelques heures 
ou une journée entière

◦ d'urgence permettant  de  répondre  à  un  besoin  imprévu,  réservé  à  des  situations 
exceptionnelles

◦ social en partenariat avec les acteurs sociaux

◦ relais en attendant une solution pérenne après un passage en commission d'attribution 
des places

• Relais Assistants Maternels   : lieu d'information, d'échanges et de partage pour les parents 
et les assistantes maternelles indépendantes des secteurs sud-ouest et nord-centre ville.

Le but est de répondre au mieux aux besoins des habitants.

La  fréquentation  de la  structure  est  en  hausse  malgré  la  diminution  de la  capacité  d'accueil 
depuis septembre 2011 : 14 454 heures facturées en 2011, soit une augmentation de 2,4% par 
rapport à 2010.

1.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.

Ces objectifs sont les suivants :

1. Permettre à l'enfant d'être acteur dans la structure :

• Accueillir l'enfant dans son individualité

◦ tenir compte de son rythme, des ses habitudes de vie,  de ses 
besoins

◦ favoriser la  relation,  la  connaissance des autres,  à travers les 
activités d'éveil et  la vie quotidienne

◦ organiser  l'espace  pour  favoriser  les  expérimentations,  la 
communication et l'autonomie

◦ veiller à on bien être et a son épanouissement

◦ observer en équipe son développement

2. Offrir aux parents la possibilité de s'impliquer et de participer à la vie de la 
structure :

• Accompagner les familles

◦ expliquer le fonctionnement du lei d 'accueil

◦ écouter et entendre leur demande

◦ favoriser les échanges

◦ les associer à la prise en charge de leur enfant

◦ communiquer sur nos pratiques professionnelles 

◦ proposer des moments festifs, ateliers ou animations avec leur 
enfant

•les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action

• L'enfant acteur dans la structure

• La place de la famille dans la structure



THEMATIQUE n°1

L'ENFANT ACTEUR DANS LA STRUCTURE

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

Objectifs de l'action :
• accueillir l'enfant dans son individualité en tenant compte de son histoire et de sa culture
• accompagner son éveil,  son développement et sa connaissance des autres à travers une 

cohérence de l'équipe
• écouter ses besoins pour une prise en charge adaptée
• ouvrir la structure sur la vie du quartier pour faire découvrir à l'enfant un autre cadre que 

les locaux du multi-accueil

Attendus de cette action :
• Bien-être de l'enfant
• Epanouissement de l'enfant
• Eveil et développement de l'enfant

Public(s) ciblé(s) :
• les enfants accueillis jusqu'à 6 ans révolus

Lieux du déroulement de l’action :
• Les locaux de la halte-garderie,
• Son jardin
• L'espace de jeux aménagé pour les enfants dans le hall d'accès

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durée d'accueil de chaque enfant
• Durée du projet d'établissement

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : la directrice
• Personnes associées :

◦ l'équipe,
◦ la brigade de remplacement
◦ la psychomotricienne,
◦ les intervenants extérieurs

Place des parents :

Les parents occupent une place importante au sein de la halte-garderie . Ils sont reconnus comme 
les premiers éducateurs de leur enfant, et à travers les échanges au quotidien avec l’équipe de 
professionnelles, ils participent activement à la qualité de l'accueil individualisé proposé  à leur 
enfant. Ils sont associés à la vie de structure, lors des animations, sorties culturelles et moments 



festifs.

Partenariats à mobiliser :
• Direction de la Petite Enfance : services administratifs et autres structures d'accueil du 

jeunes enfants du quartier et de la ville
• CHRS, MDS (services sociaux), PMI, CCAS
• structures spécialisées dans la prise en charge des enfants: hôpital de jour, CMPP, CMP, 

CAMSP
• association d'éveil culturel : ludamuse (artistes, musiciens, comédiens, plasticiens)
• structures culturelles : théâtre, salle de spectacle
• MJC : temps de jeux réguliers à la ludothèque
• bibliothèque à travers des animations, expositions et accueil de groupe d'enfant
• autres services municipaux : ateliers avec le service des Espace Verts pour l'entretien du  

jardin mais aussi l'animation d'ateliers jardinage

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : un aménagement de l'espace adapté à l'accueil  des enfants mettant à leur 

disposition un mobilier, des jeux d'éveil et de construction adaptés aux normes de sécurité 
ainsi  que  divers  matériaux  (papier,  peinture,  semoule,  pâte  à  modeler,  etc.),  pour  les 
activités de manipulation ou de création

• Humains :
◦ un personnel qualifié, pluridisciplinaire (une directrice éducatrice de jeunes enfants,  

une auxiliaire de puériculture et un agent technique spécialisé CAP petite enfance) 
respectant  les  normes  d'encadrement  sont  mis  en  place  :  des  réunions  d'équipe 
mensuelles  pour  harmoniser  nos  pratiques  professionnelles,  échanger  sur  les 
observations  croisées  dans  l'intérêt  de  l'enfant  et  de  sa  famille,  pour  assurer  la 
continuité de l'accueil et suivre des formations pour approfondir les connaissances

◦ une psychomotricienne dont les interventions renforcent par d'autres missions l'action 
de l'équipe en place

• Financiers : budget municipal attribué au multi-accueil
• Liens avec les autres services municipaux :

◦ ateliers  municipaux :  entretien  des  locaux du  matériel,  des  parties  communes,  des 
espaces extérieurs, du jardin et des jeux de plein air

◦ restauration scolaire : commande et livraison des goûters, réunions pour l'élaboration 
des  menus  avec  la  diététicienne,  des  cuisiniers  et  des  directrices  référentes 
alimentation

◦ centrale  d'achat  :  commande  et  livraisons  des  produits  d'entretien,  d'hygiène,  de 
soins, fournitures administratives

◦ direction des ressources humaines : plan de formation...
◦ direction  petite  enfance  :  brigade  de  remplaçante   composée  d'auxiliaires  de 

puériculture , d'agents techniques spécialisés CAP Petite Enfance et  d'un cuisinier,

Déroulement de l’action :

Au moment du premier accueil :

Pendant l'adaptation, l'équipe échange avec la famille sur les habitudes de vie de l'enfant afin :

• de privilégier l'individualité et le rythme de chacun,



• d'aider l'enfant à se familiariser à d'autres adultes que sa famille,

• de lui  permettre de découvrir un nouveau lieu  et d'apprendre par la suite  à gérer les 
frustrations qui en découlent.

Au quotidien :

A l'arrivée de l'enfant et de sa famille, l'équipe veille à :

• se rendre disponible car certains enfants, ont besoin, d'un temps plus ou moins long pour 
se séparer. Pour cela la professionnelle introduit progressivement cet instant. Elle invite la 
famille à    mettre le manteau et le sac de son enfant dans un casier,  en collant son prénom 
dessus,  avant de rentrer dans la salle de jeux. Par la suite l’enfant s’approprie ce moment  
et ce petit rituel  symbolise  son retour dans la structure.

• dire bonjour et inviter par le regard le parent à entrer ensuite dans le lieu de vie, où son  
enfant après son départ, va vivre des moment de jeux, de plaisir et d'échanges avec les 
autres enfants et les professionnelles

• rassurer le parent si son enfant pleure au moment du « au revoir », en lui expliquant que 
l'équipe de professionnelles va veiller jusqu'à son retour à son bien-être,

• conseiller de ne pas changer ses habitudes : par exemple, si l’enfant  a une sucette ou un 
objet important à la maison, ne pas hésiter à l'apporter. L'équipe explique  qu’ainsi, si leur 
enfant en manifeste le besoin, il peut le demander, ou encore le garder avec lui en arrivant,  
pour faire le lien avec son univers habituel et l’aider à apaiser le moment de la séparation

• expliquer que même si l'enfant pleure, il est préférable de ne pas partir en cachette car 
l'enfant en découvrant l'absence peut se sentir abandonné et trahi dans sa confiance dans 
tous les adultes présents,

• échanger sur le vécu de l'enfant depuis sa dernière venue : santé, sommeil, alimentation,  
propreté, événements familiaux,

• accompagner l'enfant physiquement par un regard, une attention,

• mettre des mots sur ce qui va se passer ensuite pour favoriser son approche

• permettre à  l'enfant de s'approprier le  lieu  grâce à un espace réfléchi,  une ambiance 
sereine pour favoriser l'installation de repères,

• observer les rituels qui le sécurisent pour favoriser ce moment angoissant  du départ, un 
jeu, un fauteuil ou les genoux de l'adulte accueillant,

• proposer au parent si l'enfant en éprouve le besoin de l'installer sur les genoux d'une des 
professionnelle dans une démarche de « je te confie » plutôt que « je t'arrache » à ton 
parent

• prendre une posture d'ouverture vers les autres enfants et l'espace de jeu pour l’inciter à 
s'autoriser à jouer ou à aller vers les autres.

Au départ des enfants, l'équipe :



• se positionne avec une distance  « bienveillante » au moment des retrouvailles

• transmet à la famille des informations sur les moments clés vécus par leur enfant pendant 
ce temps où ils ont été absents, où ils l'ont confié, et où l'équipe a été associée à son  
éducation.

Pendant le temps d’accueil, les professionnelles qui composent l'équipe mettent en application leur 
réflexion  commune dans l’intérêt de l’enfant tout  au long des évènements  qui  rythment  une 
journée.

Alimentation

Au  cours  des  échanges  avec  les  familles,  l'équipe  valorise la  prise  d’un  petit  déjeuner  pour 
l’enfant, avant son arrivée dans le lieu d'accueil pour favoriser une matinée de plaisir.

Le goûter à la halte-garderie est adapté à l'âge des enfants, et se compose d'un produit laitier  
(yaourt, fromage, petit-suisse ou biberon), d'un fruit de saison ou d'une compote, de pain (avec 
fromage, chocolat, confiture, etc). 

C‘est un moment convivial qui permet aux enfants  d'échanger. Il introduit les règles de vie et le 
respect de l'autre. Les plus grands vont se laver les mains (tout seul ou avec de l'aide), puis se 
dirigent vers la table où les attend une professionnelle qui les accompagnera tout le temps du  
goûter. Il sera inciter à découvrir les nouvelles saveurs et textures pour exprimer ses goûts, et  
pourra manger tout seul dès qu'il s'en sentira capable, encouragé par l'adulte.

le sommeil

Au cours des échanges liés au sommeil, l'équipe évoque avec les familles l’effet bénéfique de la 
sieste sur l'humeur et le comportement de l'enfant, et l’importance de ce temps de repos  pour 
éviter  l’installation  d’un  état  d'irritabilité  ou  de  fatigue  excessive  en  fin  d'après-midi  qui 
gâcherait leurs retrouvailles.

Dans la mesure du possible, chaque enfant  est, pendant sa venue toujours couché dans le même 
lit, pour lui permettre de se repérer dans l’espace. Il se dirige ainsi tout seul vers son lit. L'équipe  
prend soin d’observer ses rituels d'endormissement et veille à les respecter. L’enfant se sent ainsi  
en sécurité et peut aborder ce moment en toute sérénité.

Un adulte accompagne les enfants. Lorsqu’ils sont endormis, il quitte le dortoir avec ceux qui n'ont 
pas réussi à trouver le sommeil puis les enfants se réveillent à leur rythme et rejoignent la salle  
de jeux

Il arrive que des enfants refusent de se déshabiller ou d'aller se coucher dans le dortoir. Afin 
d'apaiser leur appréhension, l'équipe leur propose une solution intermédiaire.  Ils peuvent alors, se 
relaxer sur les tapis et les coussins mis à leur disposition dans la salle de jeux, ou ils peuvent  
dormir dans leur poussette qui les rassure. Puis progressivement une approche du dortoir se fait 
en positionnant la poussette dedans après leur endormissement,  pour se familiariser avec le lieu 
les observations croisées des différents membres de l'équipe sur le comportement de l’enfant 
indiquent s'il est prêt à accepter de dormir dans le lit de la structure.

Propreté

Lors des échanges avec la famille sur ce sujet nous précisons que cette acquisition est une étape 



importante dans l'autonomie de l'enfant qui doit être en capacité d'exprimer sa demande et de 
ressentir son besoin physiologique,

La  décision  d'enlever  les  couches  est  prise  en  concertation  avec  la  famille.   Les  parents 
commencent à la maison et le professionnel assure la continuité de cette acquisition . Elle propose 
à  l'enfant d'aller sur  le  pot  ou aux toilettes à  des moments  stratégiques rythmant le  temps 
d'accueil. Puis lorsque l’enfant est en capacité d’exprimer son besoin, peu à peu  il est encouragé à 
s’y rendre tout seul.

Cette cohérence de l'équipe dans les pratiques professionnelles crée un climat serein propice à un 
accueil  de  qualité  grâce  à  une  concertation,  et  à  la  reconnaissance  des  différents  parcours 
professionnels.

Organisation de l'espace

La  halte-garderie  dispose  de  locaux  aménagés  pour  l'accueil  et  le  bien-être  des  enfants, 
favorisant la mise en œuvre du projet éducatif de la structure. Cet espace évolue en fonction des 
besoins et des capacités des enfants.

La  cohérence  dans  les  pratiques  professionnelles  implique  au  quotidien  un  principe  fort  de 
délégation entre toutes les professionnelles, une participation active fondée sur l'observation et 
l'encouragement verbal ou non verbal.

Elles sont présentes avec un positionnement dans l'espace sécurisant, à l'écoute du bien-être de 
l'enfant,  de  son  âge  et  de  ses  besoins,  de  ses  envies  répondent à  ses  sollicitations  lorsqu'il  
souhaite que l'adulte participe à ses jeux. Elles veillent à établir une relation de confiance qui 
encourage l'enfant à faire des expériences pour découvrir ses propres capacités, ses limites, sa 
relation aux autres, le partage et le monde extérieur, à travers, des moments :

• de jeux libres pour qui stimulent le développement de l'imaginaire, les jeux d'imitation, la 
motricité  fine  (jeux  de  construction)  et  permettent  de  découvrir  l'environnement  à 
travers les différents coins installés (poupée, garage, ferme, lecture...),  mais aussi des 
moments privilégiés individuels autour d'un livre ou une activité manuelle...

•  des temps d'activités d'éveil en petits groupes : manipulation, peinture, dessins, etc.

• de jeux moteurs dans la salle de jeux, le jardin ou le hall

• des jeux à disposition, pour favoriser l'autonomie

L'organisation des temps :

• d'inscription, réservation sur place ou par téléphone

• de préparation d'une activité spécifique

• d'installation (du dortoir, tables du goûter, d'un atelier)

• d'installation ou de rangement de l'espace de vie

est réfléchie pour toujours offrir aux enfants une continuité d'accueil de qualité dont l'équipe est 
garante par sa présence rassurante qui apaise , les tensions ou la peur du changement de lieu, le 
refus du sommeil, etc, et qui permet à l’enfant de s’épanouir à son rythme, en tenant compte, de 



ses désirs, mais sans tout lui permettre .Nous incitons l’enfant à oser : expérimenter , explorer, 
réaliser ,jouer, partager…. Afin de l’accompagner vers l’autonomie.

Évaluation envisagée :
Méthode d'évaluation :

• basée sur l'observation croisée des besoins des enfants pour une réponse professionnelle 
adaptée

Critères d'évaluation : (à mettre en regard des objectifs fixés et des attendus de l'action)

• circulation dans l’espace pour permettre à de l'enfant d'explorer, de jouer tout seul, de 
rêver , de faire  des choix (dire ,faire ou ne pas faire)

• nombre  de  personnes  présentes  pour  permettre  aux  enfants  qui  en  ont  besoin  de  se 
reposer et aux autres de ne pas le faire

• part des propositions émanant des enfants ou du personnels, dans la dynamique du groupe 
enfants/adultes 

• Implication des enfants dans les activités proposées
• Signes d'évolution de l’enfant dans son développement
• Importance de l’accompagnement verbale ou non verbale (comment on rassure l’enfant) 
• La qualité des échanges entre enfants  
• Le nombre d’enfants présentant des difficultés  et le degré d’intégration de ses enfants
• La fréquence des actions partenariales avec le quartier ou les autres multi-accueils



THEMATIQUE n°2

La place de la famille dans la structure

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 leurs fonctions parentales

Objectifs de l'action :
• accompagner les parents

◦ expliquer le fonctionnement et les valeurs éducatives de la structure
◦ faire partager les connaissances professionnelles de l'équipe

• impliquer  les  parents  :  écouter,  dialoguer,  respecter,  valoriser leurs compétences,  les 
associer à la prise en charge de leur enfant dans la structure

• établir des relations de confiance, ne pas juger

Attendus de cette action :
• accueil individualisé, de qualité, au plus proche des besoins des parents, dans l'intérêt de 

l'enfant et de sa famille
• construction d'une relation de confiance entre les parents et les professionnelles
• implication des parents dans la structure

Public(s) ciblé(s) :
• les parents des enfants accueillis

Lieux du déroulement de l’action :
• locaux de la structure
• quartier
• théâtre, bibliothèques , salles de spectacles 
• autres structures d’accueil du jeune enfant de la ville

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• sur toute la durée d'accueil de leur enfant
• sur tout la durée du projet de la structure

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : la directrice
• Personnes associées :

◦ l'équipe 
◦ la brigade de remplacement
◦ la psychomotricienne
◦ les intervenants extérieurs

Place des parents :

L'équipe souhaite associer les parents à la vie de la structure. Ils tiennent une place importante. 



Elle considère qu’ils  sont :
• les premiers éducateurs de leur enfant  

Les parents ont des compétences. Les professionnelles de la structure respectent leur parole.
Ce sont eux qui démarrent les acquisitions. L'équipe tient compte de leurs pratiques éducatives 
liées notamment à leur origine culturelle,  tout en communiquant sur  les pratiques professionnelles 
mises en place dans un lieu d'accueil collectif.
Elle  favorise  le  dialogue,  et accompagne  leurs  questionnements  liés  aux différents  stades de 
développement de leur enfant.

• des partenaires    
Ils  sont associés :  à la  vie  de la structure.  L'équipe leur proposons de participer avec leurs 
enfants :

◦ aux animations sorties culturelles et moments festifs, 
◦ à la prise en charge éducative de leur enfant à travers les échanges quotidiens du 

vécu de l'enfant, à la maison ou à la halte-garderie.

• des clients  
La  halte-garderie  offre  aux  parents   un  service   qui  est  payant.  Les  familles  ont  donc  des 
attentes, parfois fortes, concernant le service proposé. Ainsi ils aspirent à un accueil rapide, de 
qualité,  répondant toujours à leurs demandes, dans un espace réservé à l’enfant où rien ne doit lui  
arriver (bosse chute…).

Partenariats à mobiliser :
• Direction de la Petite Enfance : services administratifs 
• autres structures d'accueil du jeune enfant du quartier et de la ville
• autres services municipaux : ateliers, espace vert
• PMI, MDS, CCAS
• Structures spécialisées dans la prise en charge des  enfants
• Association d’éveil culturel : Ludamuse
• MJC (ludothèque)
• Bibliothèque

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel: panneaux d'information pour noter les événements festifs, les fermetures de la 

structure, les recommandations pour le bien -être des enfants (par exemple, apporter le 
chapeau de soleil), ou présentant le personnel formant l’équipe, expositions de photos des 
enfants rythmant la journée de l’enfant

• Humains : réunions d'équipe mensuelles et journée pédagogique, réunions des directrices 
et des éducatrices

• support écrits : fiches d'inscription, dossiers des enfants accueillis en halte-garderie
• Financiers : budget municipal attribué au multi accueil
• Liens avec les autres services municipaux : 

 - direction des ressources humaines : plan de formation
 - direction de la petite enfance : brigade de remplacement : composée d'auxiliaires de 
puériculture, d'agents techniques spécialisés  du CAP Petite Enfance et  d'un cuisinier,

Déroulement de l’action

Les  relations  avec  les  familles  commencent  dès  la  première  prise  de  renseignement.  L’équipe 



veille au quotidien à : 

• se montrer disponible, souriante pour accueillir les familles,

• écouter leur demande , les informer ou les orienter vers la direction petite enfance, 

• les inviter à visiter les locaux en présentant l’équipe

• fixer un rendez-vous lorsque les démarches administratives sont faites pour remplir le 
dossier enfant et commencer son adaptation. 

Inscription et adaptation

La directrice, lors du premier accueil, fait visiter les locaux si la famille ne les connait pas, et  
présente  tous  les  adultes :  le  personnel  en  indiquant  leur  profession,  les  stagiaires,  les 
intervenants, la brigade de remplaçantes, la psychomotricienne. Elle s’installe dans la salle de jeux 
avec la famille, et procède à la saisie du dossier de l’enfant. C’est un moment privilégié, d’échanges 
et d’observation. Elle explique  le fonctionnement de la structure, fait remplir les différentes  
autorisations,  tout  en  échangeant  sur  la  santé  de  l’enfant,  ses  habitudes,  le  déroulement  de 
l’adaptation.  Le  planning  est  établi  avec  la  famille,  et  les  parents  exposent  leurs  souhaits  et 
besoins. 

L’équipe  veille  à  rassurer  le  parent,  lors  de  la  première  séparation,  car  même s’il  en  fait  la 
démarche, le parent ne se sent pas toujours prêt à confier son enfant.

Accueil à l’arrivée et au départ des familles

La qualité des transmissions entre les parents et les professionnelles permettent d’établir un lien 
de confiance propice au dialogue et à l’implication future des parents dans la vie de la structure.

L’équipe veille à : 

• personnaliser le moment des arrivées et des départs des familles en leur disant bonjour en 
accueillant l’ enfant par son prénom

• faire que le parent se sente, accueilli, pris en considération avec son vécu, son histoire

• poser des questions sur l'enfant, en expliquant au parent, l’importance de ces  informations 
pour que l'accueil de la journée corresponde bien à son  propre rythme (sommeil , biberons 
ou goûter)

• favoriser le dialogue, contourner les difficultés de compréhensions liées à la langue. 

Les  échanges  autour  de  l’enfant,  sur  les  pratiques  à  la  maison, permettent  aux 
professionnelles d’impulser des questionnements sur les siennes. Elles saisissent souvent ce 
moment  pour  proposer  d’autres  façons  de  faire, tout  en  respectant  les  leurs,  sans 
jugement.

Les  professionnelles  proposent  pour  étayer  leurs  explications  des  supports  (articles, 
albums jeunesse…)  pour  aborder  un  thème particulier  (naissance,  propreté,  séparation, 
colères) ou informent sur les achats de jeux adaptés à l'âge des enfants et à leur rythme  
d’acquisitions.



• installer un climat de confiance pour que le parent ose s’autoriser à confier à l'équipe ses 
difficultés passagères, et l'aide ainsi à mieux comprendre, les difficultés relationnelles de 
l'enfant ou l'expression de son mal-être . L'évolution du comportement de l'enfant peut 
être spectaculaire à la suite de la parole du parent.

• à écouter tout en gardant une distance professionnelle. L'équipe peut parfois être mise en 
difficulté  par  des  parents, qui  monopolisent  son  attention  par  leurs  confidences.  Elle 
essaye toujours de les orienter vers les services ou les personnes pouvant les soutenir, et 
les accompagner dans leurs difficultés passagères.

• respecter la confidentialité : les professionnelles veillent, au moment des transmissions, à 
favoriser dans l’intérêt de l’enfant, une relation individuelle avec les parents, pour éviter 
les comparaisons ou les compétitions entre famille.

• observer le parent car parfois de façon non verbale, il  peut évoquer son mal-être, ses 
inquiétudes, la raison de leur venue (accueil de familles en difficulté dans le cadre d'un 
suivi social).

• savoir gérer en même temps que l’accueil des familles, les demandes de renseignements  
physiques ou téléphoniques, les livraisons.

Une cohérence de l’équipe réfléchie et organisée a été mise en place pour que le parent ne se 
sente pas ignorer, délaisser. Elle est fondée sur un principe fort de délégation afin de préserver 
une continuité de l’accueil attendu par la famille.

Participation de la famille à la vie de la structure

Pour renforcer les relations avec les familles et les associer régulièrement à la vie de la structure, 
l’équipe propose  à  l’occasion  de  chaque  sortie  culturelle  (par  exemple  lors  des  expositions  et 
animations à la bibliothèque, spectacle pour enfants au théâtre), à des parents d’accompagner leur  
enfant. Ils peuvent ainsi découvrir de nouveaux lieux, ressentir le plaisir de leur enfant. Cette 
première approche les incite parfois à renouveler l’expérience en famille.

Plusieurs fois dans l’année des moments ludiques et conviviaux sont organisés.

Dans la structure : Un petit spectacle mis en scène par les professionnelles et un goûter sont 
proposés à l’occasion de Noël et de la Fête de la Musique.

En  partenariat  avec  la  crèche :  les  parents  des  deux  structures  sont  invités  à  partager  des 
animations et des activités (à l’automne et au printemps) autour d'un goûter de saison dans le hall 
commun.

Dans le quartier à travers le carnaval organisé par la MJC Espace Louis Aragon . Tous les parents 
de la halte-garderie avec leur enfant sont invités à rejoindre l'équipe pour partager ces temps 
forts qui permettent aux familles de se connaître, de créer du lien, pour certaines sortir de leur 
isolement. Les retours de tous les participants sont très positifs.

Lors  des  prochaines réunions  mensuelles,  l’équipe de la  halte-garderie  cherchera  de nouvelles 
pistes de réflexion pour développer et renforcer les relations avec les familles, en particulier 
avec  les  parents  qui  ne  souhaitent pas  toujours  s’investir,  mettant  en  avant,  leur  manque  de  
disponibilité, et partant du principe qu’ils font confiance à la structure.



L’équipe poursuivra aussi la recherche de solutions pour éviter la pression parentale rencontrée 
parfois lorsque les parents, se trompent de jours de réservation, et se voit refuser l’accueil pour  
des raisons de sécurité (l'effectif maximum étant atteint).  Pour clarifier ces moments,  où le 
doute  s’installe  dans  la  transcription  des  réservations,  les  parents  qui  ont  peur  d’oublier  les  
créneaux réservés, ont maintenant à leur disposition crayon et papier pour les noter.

Évaluation envisagée :
Méthode d'évaluation :

• l'observation  croisée  des  besoins  des  parents  et  des  enfants  pour  une  réponse 
professionnelle adaptée

• un questionnaire sur la gestion des réservations, la qualité des échanges
Critères d’évaluation :

• implication de la structure dans le relais de l’information
• degré de satisfaction des parents
• le nombre de familles présentes lors des animations et moments festifs
• le nombre de familles qui reviennent suite à une fratrie, ou sur le conseil d'une ancienne 

famille
• importance de l’implication des familles dans les transmissions
• l ’aménagement de l’espace 



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