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

• Historique

La halte-garderie de Bel Air a été ouverte en 1982. A cette période, elle accueillait un grand  
nombre de familles extérieures à Angoulême. Aujourd'hui elle répond essentiellement aux 
besoins du quartier.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

Le personnel d'encadrement répond aux exigences légales. L'ensemble du personnel est qualifié  
pour la prise en charge des enfants de moins de 6 ans : 

• Une éducatrice de jeunes enfants dirige la structure
• Deux auxiliaires de puéricultures
• Deux agents polyvalents (ayant le CAP petite enfance), accueillent les enfants et assurent 

l'entretien des locaux et du matériel
• Une psychomotricienne, intervient au minimum tous les 15 jours dans la structure et plus 

en fonction des besoins repérés.

Le  personnel  a  accès  à  de  nombreuses  formations  qualifiantes  tout  au  long  de  son  parcours 
professionnel.

• Moyens matériels et locaux

La halte garderie de Bel-Air est un lieu d'accueil adapté aux jeunes enfants. Il est aménagé en 
plusieurs espaces : une salle de jeux, des dortoirs, une cuisine, une salle de restauration, un espace 
extérieur.

• Budget:

Un budget annuel est alloué à la structure. Il est géré par la directrice et permet de  prendre en  
compte les dépenses suivantes :

• Alimentation
• Produits d'entretien
• Couches
• Pharmacie
• Fournitures administratives
• Matériel éducatif
• Jeux

Les autres dépenses sont gérées par d'autres services de la Ville (D.R.H., services techniques, par 
exemple).

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

L'organisation interne de la halte-garderie permet de :



• favoriser des échanges entre les enfants

• organiser l'espaces et de l'adapter en fonction de l'évolution et des besoins des 
enfants.

• mettre en place des repères pour l'enfant

• maintenir la responsabilité parentale et maintenir le lien parents-enfants

Présentation

La halte-garderie offre un accueil occasionnel ou d'urgence, 3 demi journées par semaine pour 
chaque enfant. Les inscriptions administratives se font au service petite enfance.

La  directrice  reçoit  les  familles  à  leur  première  visite,  elle  organise  avec  eux  les  modalités 
d'accueil, informe sur la réglementation, tant financière que organisationnelle. Une présentation 
des lieux et de l'équipe est faite dans le même temps.

Un rendez vous est pris  pour commencer l'adaptation,  qui s'organisera avec les auxiliaires de 
puericulture, accompagnées des CAP Petite enfance. Elle se fera en quatre temps en accord avec 
les familles.

Le personnel

Chaque membre du personnel a un rôle dans la mise en oeuvre du projet en fonction des décisions 
prises en équipe et en fonction de son profil de poste. Ceci afin d'assurer un accueil de qualité à  
l'enfant et sa famille.

D'autres personnes sont amenés à fréquenter la structure : les CAE, les stagiaires et les contrat 
à durée déterminée pour les remplacements. En fonction de leur projet professionnel et de leur 
formation, ils sont accompagnés et associés au travail de la structure.

• Modalités d'accueil des enfants

La halte-garderie de Bel-Air est un établissement multi-accueil proposant des accueils par demi-
journées. Elle fait partie du multi-accueil muti-site du secteur Nord de la Ville d'Angoulême.

Elle a une capacité d'accueil de 20 enfants et s'adresse aux enfants âgés jusqu'à cinq ans révolus.

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Son règlement de  
fonctionnement prévoit les fermetures suivantes : quatre semaines en été, une semaine pendant 
les vacances de Noël, certains ponts, ainsi qu'une journée pédagogique par année civile.

Elle  propose  plusieurs  modalités  d'accueil :  accueil  régulier,  accueil  occasionnel  et  accueil 
d'urgence.

• Aspects administratifs des relations avec les familles 

L'inscription administrative de l'enfant se fait en priorité à la Direction de la Petite Enfance.

Le dossier doit être complet avant que l'enfant puisse intégré la structure.

Les documents demandés sont, conformément au règlement de fonctionnement en vigueur :



• l'attestation de la CAF
• le livret de famille
• l'avis d'imposition N- 1
• le justificatif de domicile
• le certificat du médecin justifiant que l'enfant puisse venir en collectivité
• le carnet de vaccination

Le tarif journalier de la famille est calculé par rapport aux revenus et au nombre d'enfant de la 
famille stipulés sur la notification de la CAF.

Ensuite  les  parents  et  l'enfant  sont  accueillis  dans  la  structure  et  peuvent  commencer  
l'adaptation. Les modalités sont définies avec la directrice et l'équipe, en fonction des besoins de 
l'enfant  et  des  possibilités  ou  demandes de  la  famille  (urgence  plus  ou  moins  importante  de 
l'accueil, par exemple).

2. Projet social

• Environnement local

• aspects géographiques

La halte-garderie est située dans les locaux de la Maison de l'Enfant, qui dépend du centre social 
du  CAJ  de  la  Grand-Font  et  propose  différents  services  :  accueil  de  loisirs,  espace  public  
numérique, bibliothèque, salle de danse. Le Relais Assistants Maternels du secteur Nord-Centre-
Ville utilise aussi les locaux à côté de la halte-garderie une matinée par semaine.

Le  quartier  Bel-Air-Grand-Font  fait  partie  du  secteur  2  des  Conseils  de  Quartiers  avec  les 
quartiers de St-Cybard, L'Houmeau et La Madeleine.

Zone urbaine sensible de seconde priorité, il est marqué par un relief accentué, ce qui a généré 
une implantation particulière des bâtiments. L’habitat social y est très concentré. En 2010, on y  
recensait 88,5% de logements sociaux.

Situé à proximité de la gare et du centre-ville, le quartier est constitué de maisons individuelles 
et de logements collectifs. Ces logements collectifs sont constitués par une part importante de 
grands logements (5 pièces et plus) et de petits logements (une à deux pièces).

Les Opérations de Renouvellement Urbain (ORU) réalisées sur les quartiers de Ma Campagne et 
Basseau-Grande Garenne, ont provoqué la destruction de bâtiments et amené le relogement de 
certains habitants sur le quartier de Bel-Air-Grand-Font. Au 31 mars 2008, 30 ménages étaient 
concernés.

A proximité immédiate de la halte-garderie, se trouvent l'épicerie sociale dont les distributions 
ont lieu le vendredi après-midi et le seul commerce quartier, un bar faisant également dépôt de 
pain.

Le quartier dispose des équipements publics suivants : une école primaire, des écoles maternelles 
situées vers la Grand-Font et une autre vers le quartier de la Madeleine, un collège, un lycée, la 
gendarmerie, la gare et la ligne 4 du STGA qui dessert plus particulièrement le quartier de Bel-
Air. 

Les équipements d'accueil pour les jeunes enfants du quartier sont, en plus de la halte-garderie :



• un multi-accueil avec repas de 55 places

• deux écoles maternelles de 153 places.

Par ailleurs, il y a 37 assistants maternels indépendants sur le secteur 2 (St-Cybard-L'Houmeau-
Bel-Air-Grand-Font), soit une capacité d'accueil de 103 places.

• indicateurs démographiques

D'après le recensement de la population de 2007, le quartier de Bel-Air-Grand-Font comptait 
2.461 habitants, parmi les 10.804 habitants du secteur 2.

Le nombre d'enfants, toujours en 2007, était : 

• 153 pour les enfants âgés de moins de trois ans

• 90 pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.

La PMI a recensé en 2009, 157 naissances ; en 2010, 175 et en 2011, 140. Le nombre de naissances 
varie beaucoup d'une année sur l'autre et influence donc la fréquentation de la structures et les 
caractéristiques des enfants accueillis.

La démographie du quartier de Bel-Air-Grand-Font est caractérisé par  :

• le plus fort taux de familles mono parentales de la commune : 36,7 %.

• une part importante de très jeunes mères : 6,4 % des femmes de moins de 20 ans ont un 
premier enfant.

• le plus fort taux de familles nombreuses : 20 % des familles ont 3 enfants et plus dont 4,2 
% ont 5 enfants et plus.

La population du quartier est plutôt vieillissante, mais du fait des ORU, des familles d’origine  
africaine avec des enfants sont venus récemment s'y installer, ce qui n'est pas encore visible dans 
les statistiques INSEE qui remontent à 2007.

La part de population étrangère sur les zones sensibles est généralement plus importante que sur  
le reste du territoire de la commune. Le quartier de Bel-Air-Grand-Font est dans cette situation,  
ce qui est confirmé par le nombre important d’ allocataires CAF avec des bas revenus (Diagnostic 
réussite éducative Bel Air grand font mai 2008)

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

Parmi la population du quartier Bel-Air-Grand-Font, on observe une augmentation constante du 
nombre de chômeurs. (source : diagnostic de la commune d'Angoulême, document réf: Le CUCS 
2007).

Les personnes couvertes par les minimas sociaux représentent une part plus importante de la 
population dans les ZUS, comparée aux autres quartiers de la commune d'implantation.

Plus d’une personne sur trois dans le quartier est bénéficiaire de la CMUC.

Le tissu économique du quartier est très pauvre : un seul commerce, peu d'entreprises artisanales 
et commerciales, pas d'industrie.

• le public accueilli



En 2011, sur les 154 familles accueillies, 85 % habitent le quartier de Bel-Air-Grand-Font, 10 % 
sont du quartier de Saint-Roch, 4,4 % du plateau d'Angoulême, 0,6 % d'autres communes.

54 % des familles sont des familles mono parentales ou séparées, et 46 % sont des couples,

39,5 % des familles ont un enfant, 37 % deux enfants, 12,3 % trois enfants, 6,1 % quatre enfants,  
4,9 % cinq enfants. Ce qui correspond bien aux caractéristiques des familles du quartier.

55 % des familles sont d'origine culturelle française, 42 % africaine et 3 % d'autres cultures  
(russe,turque, algérienne).

65 % des familles fréquentant la halte-garderie sont sans activité professionnelle, en formation 
ou en recherche d'emploi.  Parmi les familles qui  travaillent,  20,6 % sont ouvriers,  13 % sont 
professions intermédiaires et 0,8 % intermittents du spectacle.

• le partenariat

La halte-garderie de Bel Air travaille en partenariat avec différents organismes :

Les structures municipales :

Des échanges avec la structure de proximité, la crèche de la grand-Font, sont organisés toute 
l'année : piscine, goûter, réunions.

Dans le cadre du Programme Réussite Éducative (PRE), des réunions ont lieu une fois par mois avec  
les  différents  partenaires,  travailleurs  sociaux  qui  accompagnent  les  familles.  Ces  échanges 
permettent  de  renforcer  les  liens  et  de  partager  les  expériences  sur  les  pratiques 
professionnelles.

En projet, la halte garderie de Bel-Air envisage de travailler avec le Relais Assistants Maternels  
afin de partager et échanger sur les pratiques professionnelles.

Avec les écoles maternelles du quartier, un lien s'établit vers le mois de mai, afin de préparer les 
enfants à la maternelle. L'équipe leur fait découvrir une fois par semaine pendant 2 mois l'école.  
Ceci permet aux enfants des deux structure de pouvoir échanger et à ceux de la halte-garderie de 
découvrir ce nouvel univers.

D'autres contacts au cours de l'année peuvent avoir lieu avec les responsables ou les instituteurs, 
si besoin, pour le suivi des enfants.

Les autres organismes : 

• la PMI, 
• le CMPP, 
• le CMP, 
• le CAMSP , 
• le CIDFF, 
• l'hôpital de jour, 
• la  maison  maternelle,  par  rapport  à  la  prise  en  charge d'enfants  accueillis  à  la  halte-

garderie.

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



Les différentes réunions, directrices, éducatrices de jeunes enfants ont permis de donner de la  
cohérence au projet de la Direction de la Petite Enfance.

Le fait de travailler avec les différentes structures petite enfance du quartier sur le Contrat 
Enfance Jeunesse, donne plus de lisibilité sur les projets de chaque établissement d'accueil.



• Projet pédagogique et éducatif

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'articulent avec les axes d'intervention détaillés dans le projet de la Direction 
de la Petite Enfance.

•

• Projet éducatif
•

Le projet éducatif de la halte-garderie de Bel-Air fixe plusieurs orientations réfléchies en équipe  
et qui seront mises en œuvre au sein de la structure :

• ACCUEILLIR
• OBSERVER
• ACCOMPAGNER
• SECURISER
• PARTAGER
• ORIENTER
• RESPECTER
• ECOUTER
• ÊTRE DISPONIBLE
• SOUTENIR

Ce projet permet de souder l'équipe et d'harmoniser les pratiques professionnelles autour des 
orientations  fixées.  Celles-ci  servent  de  fil  conducteur  et  sont  en  lien  avec  les  partenaires 
intervenant auprès des familles.

L'essentiel est de permettre l'épanouissement 
de chaque Enfant accueilli et de sa famille.

Projet pédagogique

Les objectifs

• Organiser un accueil de qualité, sécurisant, répondant au mieux aux besoins de l'enfant et  
de sa famille.

• Offrir  à  l'enfant  et  sa  famille  des  relations  de  qualité  avec  des  adultes 
professionnels et disponibles.

• Répondre aux besoins de chaque enfant en le respectant dans son individualité tout en  
l'ouvrant vers les autres.



THEMATIQUE n°1

Un accueil de l'enfant et de sa famille

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

Objectifs de l'action :
• Proposer un accueil de qualité, personnalisé et sécurisant
• Proposer un accueil répondant aux besoins des familles et de l'enfant

Attendus de cette action :
• Satisfaction des familles
• Bien-être des enfants

Public(s) ciblé(s) :
• Enfants jusqu'à 5 ans révolus
• Parents

Lieux du déroulement de l’action :
• Halte garderie de Bel-Air 

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Toute l'année

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : La directrice 
• Personnes associées : L'équipe

Place des parents : 

Les parents méritent considération et bienveillance. Ils sont soucieux de l'éducation et du 
devenir de leur enfant. Ils sont porteurs de connaissances d'expériences et de ressources 
sur lesquelles  l'équipe peut s'appuyer pour accompagner leur enfant. Ce sont les premiers 
éducateurs de leur enfants.

Partenariats à mobiliser :
• La psychomotricienne de la Direction de la Petite Enfance
• Les intervenants extérieurs (Ludamuse par exemple)

Moyens mis en œuvre et à développer : 
• L'aménagement d'espaces structurés mis à disposition de l'enfant au quotidien, lui 

permet d'être autonome, créatif, indépendant, sociable, acteur dans la structure.
• La disponibilité de l'adulte dans l'espace et son observation au quotidien, donnent aux 

enfants une sécurité et beaucoup moins.
• Pour les familles, l'espace adapté pour eux, a permis plus d'investissement de leur part 



Déroulement de l’action :

Accueil de qualité, personnalisé et sécurisant :

Aménagement de l'espace

L'enfant et sa famille sont accueillis dans un espace ouvert et sécurisé. La salle de jeux est  
aménagée avec différents espaces de vie.

Espaces  bébés,  cuisine,  livres,  activités  manuelles,  motricité,jeux  libres,  tout  est  mis  à 
disposition de l'enfant. Un espace extérieur permet aux enfants de découvrir un autre cadre,  
il  peut explorer et faire d'autres expériences.  Les activités de plein  air  permettent aux 
enfants  de  répondre  à  leurs  besoins  physiques.  Différents  jeux  sont  à  leur  disposition : 
porteurs, tricycles, bac à sable, toboggan, petite maison.....

Dans la continuité de la journée afin de permettre aux enfants d'être en plus petits groupes, 
les locaux du relais assistantes maternelles peuvent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles.  
Ils  sont  également  investis  lorsque  des  intervenants  extérieurs  interviennent  à  la  halte 
garderie (musique, art plastique, danse etc.).

Les espaces dans la structure sont adaptés afin de respecter le rythme de l'enfant.

Une salle  de  restauration  avec  tables  et  chaises  à  leur  hauteur,  permet  aux  enfants  de 
prendre leurs goûters :

•  le matin vers 10 h, un petit goûter est proposé à base de différents fruits et fromages, 
afin de développer le goût. 

• vers 16h, un goûter à base de laitages, pain, fruit, compote etc. (selon le plan alimentaire 
de la Ville) est proposé.

Deux dortoirs sont aménagés pour les petits et les plus grands, avec des lits à barreaux de  
sécurité et des lits bas adaptés pour chaque enfant. Les rythme de sommeil de l'enfant sont 
respectés individuellement. Ils sont échelonnés suivant les besoins de l'enfant et travaillés 
avec les familles et l'équipe afin d'amener l'enfant à une autonomie du sommeil. La plupart 
des enfants arrivent à aller se coucher et se lever seuls comme à la maison.

Continuité maison/halte-garderie

Afin  d'instaurer  un  climat  de  confiance  auprès  de  l'enfant  et  de  ses  parents,  l'équipe 
s'organise pour se rendre disponible et être à l'écoute des demandes et des attentes de la 
famille. Les habitudes et la culture de chacun sont respectés de manière à ce que les familles 
se  sentent  reconnues.  S'ils  en  expriment  le  besoin,  les  parents  doivent  pouvoir  être 
accompagnés et soutenus dans leurs responsabilité parentales. Lorsqu'un enfant est accueilli 
à la halte garderie, l'équipe travaille avec la famille dans une logique de co-éducation, et non 
de substitution, toujours en recherchant l'intérêt de l'enfant. Tout ceci est instauré dans 
une démarche de respect mutuel, les parents devant respecter les règles de la collectivité 
(règlement, horaires, personnes etc....).

Déroulement de la journée



Les parents et les enfants sont accueillis tout au long de la journée de 8 heures 30 à 12 heures 30 
et de 13 heures 30 à 17 heures 30. Une ou deux personnes de l'équipe sont plus spécifiquement 
dédiées à l'accueil.

A  son  arrivée  l'enfant  s'approprie  à  son  rythme,  en  douceur,  l'espace,  les  adultes  présents. 
L'aménagement de l'espace lui permet d'accéder librement aux jeux s'il le désire. A la demande 
de l'enfant ou sur proposition de l'adulte, des activités plus spécifiques peuvent être proposées : 
manuelles, musicales, motrices.

Vers 10 heures, les jeux sont rangés avec les enfants, les mains sont lavées avant le petit goûter à 
base de fruits soit proposé. Ces moments sont des repères importants pour la journée de l'enfant. 
Ils facilitent son adaptation à la vie de la structure.

Le matin, les rythmes de sommeil de chaque enfants sont respectés.

Entre 11 heures 30 et midi,  les départs des enfants s'échelonnent,  une à deux personnes de 
l'équipe se rendent disponibles afin de répondre et accueillir les parents.

A 13h 30 après l'accueil des familles et de l'enfant, une sieste est proposée à l'enfant qui en a 
besoin et suivant la demande des parents. L'accompagnement à la sieste se fait avec l'adulte, il ne  
reste dans le dortoir que si l'enfant en éprouve le besoin (enfant juste arrivé). Le projet de la 
structure est de permettre à l'enfant de prendre lui-même en charge son sommeil et d'y prendre 
plaisir, l'adulte ne reste pas tout le temps dans le dortoir. Les autres enfants n'ayant pas besoin 
de dormir restent à jouer dans la salle de jeux ou dehors avec les professionnels disponibles.

Accueil répondant aux besoins des familles et de l'enfant :

Les principes qui guident et renforcent la cohérence de l'équipe sont les suivants :

• Ouverture de l'espace aux familles, afin de leur donner l'envie d'investir les lieux s'ils le  
souhaitent.

Un espace de vie a été aménagé à l'entrée de la halte garderie. Il permet à l'enfant et à sa famille  
de se séparer et de se retrouver tranquillement tout en échangeant avec d'autres familles. C'est  
un espace convivial, avec chaises, tables, jeux de motricité, etc.

• Disponibilité de l'adulte à tous moments 

La présence et le positionnement de l'équipe dans l'espace de vie permet à l'enfant de trouver ses 
repères  et  un  regard  sécurisant  de  l'adulte.  Ces  liens  (appelés  points  d'ancrage)  sont 
indispensables afin de lui permettre d'évoluer tranquillement en toute sécurité.

La disponibilité des professionnels permet pour certains parents de choisir l'interlocuteur avec 
qui ils se sentent le plus en confiance .

• Équilibre entre observation et intervention

L'observation est la clé de notre métier, elle se fait au quotidien et concerne tous les moments de 
la journée. Elle est un soutien pour l'enfant, il se sent porté par l'adulte,  sécurisé. Il ose ainsi 
faire ses propres découvertes par lui-même individuellement ou au sein du groupe .

• Échanges avec les familles



Favoriser les échanges avec les parents, verbaliser le départ et les retrouvailles. Rassurer les 
parents sur la séparation en valorisant le retour, le plaisir de se retrouver et toutes les choses à 
se raconter. C'est aussi par l'observation et l'écoute que l'on aide les parents à s'investir et 
prendre une place au sein de la structure. Elles permettent à l'équipe de prendre le temps et de  
laisser  les  familles  aller  à  leur  rythme, d'établir  une  relation  de confiance avec  les  familles. 
Différents moyens sont utilisés, ateliers, lecture, chansons, jeux, communication...

La transmission aux parents est aussi un moment important. Raconter la journée de l'enfant, en 
essayant toujours d'être dans la valorisation ,sans pour autant cacher les difficultés que l'enfant  
a pu rencontrer dans la journée.

• Évaluation envisagée : 

• Adaptation des enfants à l'entrée à l'école maternelle

• Expression des enfants

• Agressivité dans le groupe

• Autonomie e

• Créativité de l'enfant

• Socialisation de l'enfant

• Diminution de l'agressivité

• Investissement des parents dans la vie de la structure : nombre parents participant aux 
activités proposées, temps passé par les familles dans l'entrée de la halte-garderie.

• Échange et relation de confiance avec les parents et les enfants

• Information : quantité, qualité, type, mode



THEMATIQUE n°2

Un accompagnement individualisé des familles

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

Objectifs de l'action :
• Organiser un accueil de qualité, sécurisant, répondant au mieux aux besoins de l'enfant et  

de sa famille.
• Offrir  à  l'enfant  et  sa  famille  des  relations  de  qualité  avec  des  adultes 

professionnels et disponibles.
• Répondre aux besoins de chaque enfant en le respectant dans son individualité tout en 

l'ouvrant vers les autres.

Attendus de cette action :
• Satisfaction des besoins des familles et des besoins des enfants

Public(s) ciblé(s) :
• Parents, 
• Enfants jusqu'à 5 ans révolus

Lieux du déroulement de l’action :
• Halte garderie de Bel Air

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Tout au long de l'année

Personnes en charge de l’action :
Chef de projet : La directrice
Personnes associées : L'équipe

Place des parents : 
Les parents sont invités à accompagner l'enfant et à rester dans la halte garderie autant qu'il est  
possible et nécessaire.
Les professionnels encouragent le questionnement les échanges et la solidarité entre parents.
L'organisation de l'accueil de l'enfant est fait en étroite collaboration avec la famille.

Partenariats à mobiliser :
• La psychomotricienne de la Direction de la Petite Enfance
• la PMI
• le CAMSP
• le CMPP
• le CMP

Moyens mis en œuvre et à développer : 



• Difficulté  de  communiquer  par  l'écrit,  importance  de  ré  expliquer  oralement  les 
informations.

• La reconnaissance  de  chaque  famille  dans  son  individualité,  sa  culture  permet  aux 
parents une adhésion plus forte au projet de la structure.

• Reconnaître en premier l'enfant dans son individualité, lui permet plus facilement de se 
socialiser.

Déroulement de l’action :

1. SOUTENIR

Favoriser l'information

Donner les informations relatives à l'inscription.
Expliquer le fonctionnement de la structure (possibilités et contraintes de l'accueil  collectif), 
horaires, règlement intérieur et financier.

A la  toute première arrivée des familles,  les professionnels  prennent le  temps d'expliquer le 
fonctionnement de la structure, ses horaires, l'accueil occasionnel par demi journée, trois fois par 
semaine.

L'adaptation se déroule sur quatre jours. Les deux premiers jours, les parents restent avec leur 
enfants. Un échange avec le professionnel s'organise autour de questions liées à l'enfant, à ses 
habitudes et au fonctionnement de la halte garderie. Le règlement intérieur et financier est remis 
à la famille et expliqué.

A l'entrée de la halte garderie, un panneau d'affichage permet de donner diverses informations  
aux  parents.  Tous  les  jours  le  goûter  est  inscrit  sur  un  tableau  devant  la  salle  de  vie,  les  
informations  liés  aux  fêtes,  aux  sorties  et  aux  fermetures,  sont  également  inscrites  sur  ce 
tableau.

L'information avec les familles sont des échanges qui se font au quotidien souvent liés à la vie de 
leur enfant.

Écouter et respecter les demandes

Un temps d'adaptation individualisé est proposé aux parents permettant de faire connaissance 
avec l'enfant et sa famille. Une écoute attentive du professionnel permet aux parents de pouvoir 
faire connaître ses attentes et ses besoins pour leur enfant et vis-à-vis de la structure.

Le  déroulement  de  la  période  d'adaptation  pourra  être  adaptée  à  chaque  famille  suivant  sa 
disponibilité, son besoin de temps, sa confiance...

Apporter une relation d'aide et d'écoute en cas de besoin

Le  travail  avec  les  familles  se  fait  au  quotidien.  Il  peut  aussi  demander  plus  de  temps  et  
d'échanges en cas de difficultés rencontrées ou de questionnements sur l'enfant ou le rôle de 
parents. L'écoute et l'observation restent des outils incontournables, les échanges peuvent être 
très  individualisés  avec  la  responsable  de  la  structure  et  l'accompagnement  de  la 
psychomotricienne. La réflexion avec les parents peut aboutir vers une orientation vers d'autres 
professionnels plus spécialisés sur la problématique posée ou d'autres organismes (CAMPS, CMPP, 
CMP etc.).



2.MOBILISER LES COMPETENCES

Reconnaître les parents comme premiers éducateurs

Être à l'écoute prendre en compte leurs choix éducatifs, adapter et échanger nos pratiques. Dans 
l'échange, étayer, soutenir et valoriser leurs compétences, les aider à trouver leurs propres outils 
adaptés à leur enfant.

Rappeler les droits et les devoirs des parents (prévenir, alerter, protéger).

Il est important de respecter les habitudes de l'enfant. L'équipe laisse aux familles la possibilité 
d'avoir  des  demandes  individuelles  pour  leur  permettre  de  s'inscrire  en  acteur  dans  le 
fonctionnement de la structure. Par exemple, apporter le biberon ou la gigoteuse de la maison, la 
boîte à musique etc.

Se positionner en tant que professionnels

Chaque  personne  de  l'équipe  a  un  rôle  dans  la  mise  en  œuvre  du  projet  en  fonction  des 
profils de postes et des décisions prisent en équipe lors de réunions annuelles. Ceci permet de 
proposer un accueil personnalisé, individualisé, de qualité pour chaque enfant et parent. Le premier 
accueil est un moment primordial. Présenter l'équipe aux enfants  et parents est incontournable. 
Cela permet de positionner les membres de l'équipe en tant que professionnels.

Le professionnel est souvent perçu par les familles comme une personne qui détient un savoir et  
une connaissance de l'enfant. Il est important de se désigner comme tel, mais de rester vigilant 
sur  la  place  du  parent.  Au  quotidien  l'équipe  échange,  rassure  les  familles sur  leurs 
questionnements, les soutient et les oriente, afin qu'elles trouvent leurs propres outils éducatifs.

Les sujets abordés avec les parents  sont  variés :  sommeil,  alimentation,  repères de l'enfant, 
développement de l'enfant. Les réponses apportées restent toujours individuelles. Ces échanges 
demandent beaucoup d'écoute, d'observation, de respect et de distance vis-à-vis des familles.

L'éducatrice gère, encadre la structure et coordonne le travail de l'équipe en se basant sur le  
projet éducatif et pédagogique de la halte garderie. Elle impulse la dynamique et est garante de la 
cohérence éducative au sein de la structure.

Les auxiliaires de puériculture répondent aux besoins de chaque enfant au quotidien, accueillent 
les familles, les accompagnent et les orientent.

Les assistants d'accueil (CAP petite enfance) sont des agents polyvalents. Ils assurent les tâches 
d'entretien des locaux et du linge, préparent les repas. Ils accompagnent également le reste de  
l'équipe auprès des enfants et des familles dans la dynamique du projet de la structure.

Positionner l'enfant en tant qu'acteur dans la structure

A l'arrivée de l'enfant un accueil individualisé est mis en place avec un professionnel, il  permet 
d'aider l'enfant à rentrer en confiance dans la structure et de palier à l'absence des parents,  
tout en maintenant un lien psychologique avec eux. Au fil du temps, l'enfant s'ouvrira vers le reste 
de l'équipe et choisira suivant les moments l'adulte pour des relations plus privilégiées.

Le  positionnement  des  professionnels  dans  l'espace  doit  lui  offrir  des  liens  suffisants,  des 
repères de sécurité, pour pouvoir jouer sereinement, découvrir, expérimenter de façon autonome 
sous le regard bienveillant de l'adulte.



L'espace est adapté aux enfants. Les jeux sont mis à leur disposition. Plusieurs coins sont installés  
dans la structure (cuisine, lecture, psychomotricité, tables avec possibilités de faire des activités 
manuelles).

L'enfant a la possibilité de les investir à son rythme. Il peut choisir d'observer, d'écouter ou de 
ne rien faire.

Orienter les familles

L'équipe  de  la  halte  garderie  travaille  en  partenariat  avec  plusieurs  organismes 
accompagnant les familles (CAMPS, PMI, CMP, CMPP).

Le  travail  au  quotidien  avec  les  familles  permet  à  l'équipe  de  proposer  pour  certaines  une  
orientation  plus  spécifique  pour  leur  enfant  rencontrant  une  difficulté  dans  son 
développement.

Les échanges avec les différents partenaires se font lors de synthèses, de réunions avec des 
équipes pédagogiques (plus spécifiques à l'Éducation Nationale).

Évaluation envisagée : 

• Nombre d'enfants et de familles orientés vers d'autres partenaires
• Adaptation des enfants à la vie à la halte-garderie
• Réunions d'équipe
• Investissement des familles
• le parent acteur
• Place du professionnel 
• information auprès des familles
• accueil individualisé 



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