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Introduction : 

Ce projet d'établissement est le fruit d'une année riche :

• en réunions au sein des équipes de toutes les structures et services Petite Enfance de la 
Ville, 

• en échanges entre l'ensemble des agents 

• en réflexions sur les pratiques professionnelles. 

Il  tient  compte  du  cadre  réglementaire  en  vigueur (notamment le  décret du 7  juin  2010)  et 
s'insère dans l'ensemble des documents de référence constitués à l'échelle de la Direction de la 
Petite Enfance :

• Projet de la Direction de la Petite Enfance, approuvé en juillet 2010, qui décline sur le plan 
fonctionnel  et  technique  les  orientations  politiques  définies  pour  le  secteur  par  la 
Municipalité

• Contrat  Enfance  Jeunesse  2011-2014,  signé  entre  la  Ville  et  la  Caisse  d'Allocations 
Familiales de la Charente

• Règlements  de  fonctionnement  des  multi-accueils  et  contrats  de  projets  des  autres 
services Petite Enfance (Relais Assistants Maternels, Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

• Charte d'accueil de la Petite Enfance, adoptée par le Conseil Municipal en décembre 2011, 
qui  présente  les  valeurs,  les  idées  qui  guident  les  actions  menées  par  l'ensemble  du 
personnel de la Petite Enfance, en direction des enfants et des familles qu'ils accueillent.

• Profils de postes des agents et protocoles, rédigés ou en cours de rédaction.

Il  a  été  élaboré  selon  une  méthodologie  et  un  plan  communs à  l'ensemble  des  structures  et 
services Petite Enfance de la Ville définis par les équipes de direction.

Il comprend :

• une description de la structure

• un projet social qui présente le territoire sur lequel elle est implantée, le public qu'elle 
accueille et les partenaires qu'elle mobilise

• un projet éducatif et pédagogique, décliné sous la forme de fiches-actions thématiques qui 
ont permis de réfléchir à des actions concrètes, qui seront évaluées régulièrement pour 
mesurer leur impact sur la qualité du service proposé et leur adéquation avec les besoins  
des enfants et des familles accueillis.



1. Description de la structure

La crèche de Monod est  un des sites du multi-accueil  multi-sites du secteur Sud de la  Ville  
d'Angoulême.

• Historique

La mini-crèche MONOD a ouvert en mai 1985.

Elle est située 5, boulevard Jacques Monod dans le quartier de Ma Campagne à Angoulême, au rez-
de-chaussée d'un immeuble. Un parking aménagé permet aux parents et au personnel de se garer à  
proximité. La crèche est également desservie par la ligne 4 de la STGA. Elle est à proximité du  
marché,  d'une  boulangerie,  de  l'Intermarché,  du  centre  socio-culturel  Louis  Aragon,  de  la 
bibliothèque du quartier, des crèche et halte-garderie de Ma Campagne, des écoles maternelles et 
primaires,  de  la  Maison  des  Solidarités  et  de  la  P.M.I.  Elle  bénéficie  donc  d'une  situation 
géographique très appréciable pour un partenariat riche et développé.

Cette structure Petite Enfance de la ville d'Angoulême accueille en petit groupe (agrément pour  
12 enfants,  13 en tenant compte  de la sur-inscription possible de 10 %) des enfants âgés de 
quelques semaines à trois ans révolus.

Elle a pour rôle de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants 
qui lui  sont confiés, dans le respect de chaque enfant et chaque famille.  Elle peut permettre  
l'intégration  des  enfants  présentant  un  handicap  ou  atteints  de  maladies  chroniques,  dans  la 
mesure du possible. Elle apporte un soutien aux parents pour favoriser la conciliation entre vie 
familiale  et professionnelle,  dans le  respect des dispositions applicables à  tout établissement 
d'accueil collectif, régulier ou occasionnel et en conformité avec les orientations municipales, de la 
CAF qui détermine les modalités d'application de la tarification des frais de garde d'enfants, dans 
le  cadre de la  Prestation de Service Unique (règlement de fonctionnement des multi-accueils 
collectifs de la ville d'Angoulême du 2 juillet 2012).

• Présentation des moyens mis en œuvre :

• Personnel 

L'équipe de la mini-crèche comprend :
• une directrice, éducatrice de jeunes enfants
• trois auxiliaires de puériculture
• un agent polyvalent titulaire du CAP petite enfance
• 1 personne en Contrat Unique d'Insertion
• 1 psychomotricienne 

L'équipe qui intervient  directement auprès des enfants est composée de 5 personnes : les trois 
auxiliaires de puériculture, l'éducatrice et la psychomotricienne (qui intervient sur la structure 
une demi-journée   toutes les trois  semaines).  L'agent polyvalent vient en renfort  de manière 
systématique sur des  moments précis  de la journée :  encadrement du repas,  lever de sieste, 
accueil et départ des enfants.

L'encadrement des enfants est aussi assuré, de façon régulière, tout au long de l'année, par le  
personnel de la « brigade », lorsqu'un membre de l'équipe de la crèche est absent (congés, arrêt 
maladie, formation...).



La  brigade  est  composée  de  sept  personnes  qualifiées  :  un  cuisinier,  deux  auxiliaires  de 
puéricultures, quatre agents polyvalents.

La mini-crèche accueille de façon régulière, des stagiaires de différentes formations :  élèves 
auxiliaires  de  puériculture,  élèves  de  lycées  professionnels  (carrières  sanitaires  et  sociales, 
accompagnement soin et service à la personne), élèves éducateurs de jeunes enfants...

Les stagiaires sont présentés aux parents et aux enfants avec l'explication de leur présence. 

L'équipe accompagne ces futurs professionnels en fonction des objectifs des stages et toujours 
dans le respect des enfants. 

Les ouvertures et fermetures de la crèche sont systématiquement assurées par deux personnes 
diplômées, conformément à la réglementation en vigueur.

Les horaires du personnel sont organisés de façon à assurer un taux d'encadrement optimal en 
fonction du nombre des enfants présents et aux différentes tâches nécessaires à leur accueil. 

Les horaires sont modifiés en cas d'absence d'une personne pour congés ou réunion/formation, 
afin de permettre toujours une continuité dans la prise en charge des enfants  et dans le cas où un 
remplacement  ne peut être assuré  par le personnel de la brigade   de la Direction de la Petite 
Enfance. 

Afin de faciliter les transmissions ou messages concernant les enfants et leur famille, le personnel 
dispose de fiches de présences quotidiennes où sont notées les différentes informations reçues. 
La  communication  reste  la  condition  essentielle  au  bon  déroulement  de  la  journée  et  au  bon 
fonctionnement professionnel au sein de l'équipe.

Le personnel  a  la  possibilité  de participer  à  différentes formations  au cours  de l'année afin 
d'enrichir et approfondir sa pratique.

• Moyens matériels et locaux

La mini-crèche Monod est située en bas d'un immeuble, elle dispose d'un jardin et d'une cour 
agréables. 

Sa configuration est la suivante, un appartement composé :

• d'une entrée, 
• d'une cuisine, 
• d'une salle de change avec un wc enfants, 
• d'un wc adulte, 
• d'un local technique, 
• d'une salle de restauration, 
• d'une réserve alimentaire, 
• d'un vestiaire
• d'un local pour les poussettes et les gros jeux, 
• de deux dortoirs (un pour les bébés avec des lits à barreaux, un pour les plus grands avec 

des couchettes au sol), d'une pièce de vie (salle de jeux et d'activités) et d'un bureau.

L'entrée se fait par la cour attenante spacieuse, en partie ombragée et clôturée.                  

La crèche dispose de matériel de puériculture, de jeux et jouets  qui sont réfléchis et adaptés en  



fonction de l'âge des enfants accueillis et en référence au projet éducatif. L'espace est pensé et 
aménagé en fonction de la composition du groupe d'enfants (nombre de bébés et de plus grands) 
et des objectifs éducatifs attendus (par exemple pour l'autonomie, accès aux différents jeux ou 
activités facile...).

• Budget

La crèche bénéficie d'un budget de fonctionnement et d'investissement. Elle gère certaines lignes 
directement,  d'autres  sont  gérées  par  d'autres  services  municipaux  (Direction  de  la  Petite 
Enfance, Restauration scolaire, DRH, services techniques...). Le budget investissement est réparti 
au prorata du nombre d'enfants accueillis.

Les  familles  contribuent  à  ce  budget  par  le  biais  d'une  participation  financière  calculée  en 
fonction de leurs revenus et du nombre d'enfants à charge, conformément au barème de la CNAF. 
Les tarifs horaires des familles fréquentant la mini-crèche en 2012 variaient de 1,01 euros à 2,67  
euros par heure d'accueil.

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Les horaires et jours d'ouvertures sont les suivants : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

La crèche bénéficie d'un agrément de 12 places avec un accueil « multi-âges ».

Les fermetures sont affichées en début d'année (cf : règlement de fonctionnement) : une semaine  
sur la période des vacances de Noël, quatre semaines l'été (août), quelques ponts dans l'année et 
une journée pédagogique.

Durant la fermeture d'été, les enfants peuvent être accueillis dans une autre crèche de la ville qui 
assure une permanence. Ainsi les familles peuvent bénéficier d'un mode de garde tout au long de 
l'année. 

Au cours des vacances scolaires, et en fonction du taux de fréquentation dans chaque structure, 
un  regroupement avec la crèche de Ma Campagne est envisagé. Une réflexion va être menée par le 
personnel des deux crèches pour mieux préparer ces périodes de regroupement et permettre aux 
enfants et aux familles de trouver des repères : activités communes, réunions communes...

En dehors des regroupements, les enfants sont accueillis pour la plupart pour la journée ou la  
demi-journée avec le repas.

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

La mini-crèche Monod accueille des enfants âgés de 6 semaines à 3 ans révolus. La durée de 
l'accueil ne peut, en principe, excéder 11 heures par jour et 60 heures par semaine, et est établie  
en fonction des besoins des familles.

L'accueil d'enfants en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique peut être réalisé, 
selon les possibilités de la structure, après concertation entre les parents, le médecin référent, la  
directrice et l'équipe de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I), afin d'établir un projet 
d'accueil individualisé (P.A.I).  

Différents  types  d'accueil  sont  possibles,  formalisés  par  des  contrats  (excepté  l'accueil 



occasionnel) : 

• l'accueil  régulier,  à  temps  plein  ou  à  temps  partiel,  qui  définit  le  temps  d'accueil  de 
l'enfant en jours et en heures  (moins de 20 heures ou plus de 20 heures) pour une durée 
d'un an (sauf entrée en cours d'année).

• l'accueil  occasionnel,  qui  ne  donne  pas  lieu  à  signature  d'un  contrat  et  dont  le  temps 
d'accueil est de moins de 20 heures. Il est proposé sur tous les multi-accueils de la ville 
en fonction des créneaux disponibles. Il peut faire l'objet d'une réservation. A défaut de 
réservation,  l'accueil  se  fera selon les disponibilités du moment.  Afin  de permettre la  
préparation du repas du midi dans les multi-accueils qui le proposent, l'inscription pour une 
journée complète devra être faite au plus tard la veille ;

• l'accueil  d'urgence permet de répondre à un besoin  imprévu et urgent (hospitalisation, 
accident....). Il a une durée de cinq jours et est renouvelable une fois.  

L'inscription administrative des enfants s'effectue à l'accueil de la Direction de la Petite 
Enfance, situé allée du Champ Brun, au dessus de la crèche de Ma Campagne, qui délivre à la  
famille,  une  fiche  de  pré-inscription  nécessaire  pour  l'intégration   de  l'enfant  dans  la 
structure. Il est précisé à la famille, à titre indicatif, le coût horaire d'accueil correspondant 
à sa situation pour l'année en cours.  

Les demandes d'accueils réguliers de plus de 20 heures par semaine sont examinées par la  
Commission d'attribution des places d'accueil.

Cette commission est composée :

• d'élu(e)s, désigné(e)s en Conseil Municipal,
• du (ou de la) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) en charge du secteur,
• du (ou de la) Directeur(trice) de la Petite Enfance,
• des directrices des multi-accueils,
• des personnels de l'Administration-Gestion de la Petite Enfance.

Dans un souci de transparence, elle associe :

• - deux représentants des parents,
• -un représentant des personnels qui travaillent dans les multi-accueils,
• -un représentant du service social de polyvalence du Conseil Général de la Charente,
• -un représentant de la Protection Maternelle et Infantile,
• et un représentant de la CAF.

La commission se réunit au moins cinq fois par an et à chaque fois que cela s'avère nécessaire 
pour le bon fonctionnement des structures. Elle tient compte de la date d'inscription, de la 
situation familiale, professionnelle, sociale, du lieu de résidence de la famille et de la date 
d'entrée souhaitée.  Dans le cas d'une fratrie,  la  demande devient prioritaire,  si  l'un des 
enfants est déjà présent sur la structure .

Projet social :

• Environnement local : 

• aspects géographiques



La mini-crèche Monod est située dans le quartier de Ma  Campagne au sud de la ville, boulevard  
Jacques  Monod,  non  loin  des  lycées  (LISA et  Charles  Coulomb)  et  des  écoles  maternelle  et 
primaire Ronsard, des crèche et halte-garderie Ma Campagne, de la bibliothèque, de la ludothèque 
et du centre socio-culturel du quartier. Elle est également à proximité des commerces : marché, 
boulangerie, Intermarché et non éloignée de la P.M.I et de la Maison des Solidarités.

La mini-crèche est desservie par la ligne 4 de la STGA.

Elle est entourée de logements individuels et collectifs dont les habitants sont propriétaires ou 
locataires.

• indicateurs démographiques

Par sa population, la ville d'Angoulême est de loin la 1ère ville de Charente avec 42 242 habitants  
au 1er janvier 2009. Avec une superficie communale de 21,85  km², la densité de la population 
s'élève à 1 975 habitants par km², ce qui en fait la ville la plus densément peuplée de la Charente 
et la 3ème ville par sa densité de population en Poitou Charentes après La Rochelle et Poitiers. 

Âges des habitants du secteur sud de la ville pouvant être concernés 
par les services de la petite enfance (RGP 2007)

Population en âge d'être parent Enfants pouvant fréquenter les 
structures

18 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 0 à 2 ans 3 à 5 ans

11,92% 21,00% 21,00% 3,70% 3,00%

En 2007, 95% de la population du quartier est française et 5% est étrangère.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

La Zone Urbaine Sensible de Ma Campagne est celle qui compte le plus d'emplois sur son territoire 
(1  200  en  2006)  grâce  à  la  présence  d'établissements  scolaires,  d'administrations  et  de 
commerces.

Part de la population du secteur sud par catégorie professionnelle ( INSEE 2007)

Agriculteur Artisan, 
commerçant, 

chef 
d'entreprise

Cadre, 
prof 

intel sup 

Prof 
intermédia

ire

Employé Ouvrier Retraité Autre 

0,27% 2,10% 5,59% 14,72% 16,50% 15,50% 24,00% 20,50%

• le public accueilli 

Durant l'année 2012, la mini-crèche a accueilli 14 familles :

• 9 du quartier de Ma Campagne
• 1 de Puymoyen
• 1 du centre ville (Victor Hugo)
• 1 de la Grande Garenne
• 1 de la Grand Font



• 1 du quartier de Sillac.

de catégories socio-professionnelles suivantes :

• 2 professions intermédiaires
• 1 cadre
• 18 employés
• 2 sans activités
• 2 familles monoparentales
• 2 autres catégories.

Aucune des familles n'a de suivi assuré par la P.M.I. Il n'y a pas d'enfants porteurs de handicap.  
Le temps de travail des parents est plutôt celui des horaires de bureau.

Il y a peu de mixité culturelle. 

• le partenariat

Compte-tenu  de  sa  situation  géographique,  la  mini-crèche  bénéficie  d'un  riche  réseau  de 
partenaires sociaux. 

Les enfants peuvent ainsi profiter de diff érents lieux d'activités et de découvertes :

• la bibliothèque du quartier

• la ludothèque

• le centre socio-culturel (participation au carnaval du quartier)

• l'école maternelle Ronsard (pour une petite intégration en fin d'année scolaire pour les 
futurs écoliers)

Un travail au niveau du suivi des enfants est réalisé, lorsqu'il y en a la nécessité, avec la P.M.I.

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

Le personnel administratif de la Direction de la Petite Enfance est en relation au quotidien avec le 
personnel des structures multi-accueils pour la gestion des dossiers des enfants, des besoins des 
familles, du bon fonctionnement matériel et humain des structures, de l'organisation des sorties 
culturelles, des animations et manifestations festives au sein de la mini-crèche ou du quartier,  
pour la gestion des stages, des remplacements du personnel...

Les  directrices  et  éducatrices  de  jeunes  enfants  des  différentes  structures  se  réunissent 
régulièrement avec la directrice de la Petite Enfance pour être informées du fonctionnement 
interne,  pour  porter  une  réflexion  collective  sur  les  pratiques  professionnelles,  dans  le  but 
d'assurer une cohérence de travail dans les différents établissement de la ville, dans le respect 
des orientations de la politique municipale.

En ce qui concerne la mini-crèche Monod, un travail est réalisé en commun avec l'équipe de la 
crèche de Ma Campagne pour mieux préparer les regroupements des deux structures en période 
de vacances scolaires, lorsque les effectifs des enfants sont en baisse dans les deux crèches. Ce  
travail  est pensé dans le but de faciliter le changement de structure pour les enfants et les  



parents de la mini-crèche Monod et leur assurer des repères.

1. Projet pédagogique et éducatif : 

• l'arbre des objectifs : 

Le projet d'établissement de la Mini-crèche Monod s'appuie sur les orientations municipales, dans 
le respect du projet de la Direction de la Petite Enfance. Ses objectifs généraux et opérationnels  
définis par l'équipe de direction dans une réflexion, commune à toute l'équipe éducative, sont les  
suivants :

1. Accueillir les enfants et leur famille

◦ adapter l'accueil aux besoins des parents, en fonction de l'âge de leurs enfants et de 
leur rythme de vie

◦ respecter l'individualité de chacun (enfant et famille : culture, histoire...) et garantir la 
confidentialité des échanges

◦ accompagner les parents dans leur questionnement
◦ créer les conditions favorables à l'établissement d'une relation de confiance envers les 

familles 

2. Accompagner l'enfant tout au long de son développement

◦ favoriser son développement, son autonomie et son épanouissement
◦ prendre « soin » de l'enfant  au niveau physique et psychologique
◦ veiller à sa sécurité
◦ respecter son rythme
◦ offrir à l'enfant un  espace de socialisation et de communication
◦ lui donner des repères en tant qu'individu au sein d'un groupe

3. Impliquer les familles dans la vie de la structure

◦ organiser  des  temps de  rencontre  entre  parents  et  enfants,  entre  familles,  entre 
familles et professionnels

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action



THEMATIQUE n°1

CONCILIATION DE L'ACCUEIL OCCASIONNEL ET DE L'ACCUEIL REGULIER AU 
SEIN DU MULTI-ACCUEIL

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 les enfants et leur famille     :  

• - adapter l'accueil aux besoins des parents et de leurs enfants ;
• - respecter l'individualité de chacun ;
• - permettre aux parents de s'impliquer dans la vie de la structure ;
• - créer les conditions favorables à l'établissement d'une relation de confiance.

Accompagner l'enfant tout au long de son développement (moteur, affectif et psychologique)     :
• -  offrir  à  l'enfant  un  espace  de  socialisation  (espace  d'écoute  et  de  communication), 

d'éveil et de découvertes... 

Attendus de cette action :
• Satisfaction des besoins des familles ;
• Renforcement des relations entre les structures du quartier

Public(s) ciblé(s) :
• Les familles et les enfants du quartier et de la ville

Lieux du déroulement de l’action :
• Mini-crèche Monod et crèche de Ma Campagne

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durée du projet d'établissement (4 ans), 
• pendant toute la durée de l'accueil de chaque enfant 

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : directrice de la structure
• Personnes associées : l'équipe éducative

Place des parents : 
Ils  sont  les  bénéficiaires  d'une  offre  d'accueil  qui  puisse  répondre  à  leurs  besoins  et  leurs 
attentes,  en  fonction  de  leur  organisation  professionnelle,  familiale  et  personnelle, dans  le 
respect de leur choix éducatif, avec l'adhésion au projet de la structure. Ils sont donc également 
partenaires.  Toutefois, compte-tenu  du contexte  de la collectivité et donc de l'accueil d'autres 
enfants,  leur  présence  et  leur  responsabilité  ne  concernent  que  leur  propre  enfant,  l'équipe 
restant garante de l'encadrement des autres enfants. 

Partenariats à mobiliser :



• Regroupement avec la crèche de Ma Campagne : travail et activités en commun ;
• Pôle accueil et secrétariat ;
• PMI-MDS pour le suivi des enfants et des familles en difficultés ;
• Services  municipaux :  restauration  scolaire  pour  la  gestion  des  repas  et  des  projets 

festifs

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : En fonction de la composition du groupe d'enfants :

◦ modification régulière de l'aménagement de l'espace
◦ adaptation du matériel de puériculture, des dortoirs et des jeux et jouets d'éveil.

• Humains : L'équipe éducative adapte ses plannings en fonction de l'accueil des enfants, au 
niveau des horaires de fonctionnement, 2 binômes assurent l'ouverture et la fermeture de 
la structure

• Financiers :  Centralisation  des  commandes  et  livraisons  alimentaires  (  budget  et  vie 
scolaire)

• Liens avec les autres services municipaux : Travail en corrélation avec :
◦ la  Direction  de  la  Petite  Enfance  pour  la  gestion  des  contrats  et  des  taches 

administratives
◦ le  service  restauration  scolaire  pour  la  gestion  des  repas  et  l'approvisionnement 

alimentaire, la commission « Menus »
◦ la centrale d'achats pour les fournitures d'entretien, les produits autres et le matériel
◦ les services techniques pour l'entretien des locaux et du matériel ménager

Déroulement de l’action :

Pour répondre au plus près aux besoins des familles, différents contrats d'accueil sont proposés : 
accueils réguliers et accueils occasionnels (pour un temps de présence de l'enfant inférieur à 20 
heures par semaine).

Les enfants en accueil occasionnel sont donc moins présents sur la structure. Pour permettre leur 
intégration, l'équipe adapte sa pratique professionnelle.

L'adaptation de ces enfants se déroule sur une durée un peu plus importante, si possible. L'équipe 
renforce son observation de l'enfant afin de mieux comprendre ses besoins, porte une attention  
plus particulière dans le but de permettre des repères : par exemple, l'équipe fait en sorte que ce 
soit la même professionnelle qui accompagne l'enfant et ses parents sur un temps plus important 
et au cours des différents moments de la journée (les repas, le temps de repos, les activités...). La 
relation à l'enfant et son accompagnement éducatif sont plus individualisés dans les premiers 
temps, selon le comportement de l'enfant et le déroulement de son adaptation. L'équipe veille à sa 
bonne intégration au sein du groupe d'enfants en posant un regard bienveillant et en l'invitant en 
douceur à  échanger avec  ses  pairs,  à  travers  des  activités  communes  en  petits  groupes.  Les 
échanges  avec  les  parents  sont  aussi  un  point  important  pour  une  meilleure  connaissance  de 
l'enfant, de ses habitudes de vie, de ses difficultés, de ses loisirs...

L'équipe s'attache donc à concilier au mieux les accueils occasionnels avec les accueils réguliers. 

Ainsi,  au  cours  des  différents  moments  de  la  journée,  l'équipe  veille  à  adapter  sa  pratique 
professionnelle auprès des enfants dont la présence est moins régulière et importante dans la 
semaine. Une professionnelle accueille plus particulièrement l'enfant et ses parents et recueille  
les informations nécessaires au bon déroulement de son accueil au sein de la structure telles que 
ses  habitudes  alimentaires  (ses  goûts,  ses  préférences,  les  allergies  s'il  y  a  lieu,  son  degré 



d'autonomie au cours du repas), les rituels au moment du coucher, le stade de développement de la 
propreté, les activités appréciées (manuelles, motrices, auditives, visuelles). Ses échanges sont, 
bien sûr, favorisés pour chaque enfant qu'il soit accueilli de façon régulière ou occasionnelle, mais 
une attention et une écoute plus particulière sont portées avec les familles des enfants en accueil 
occasionnel. L'équipe essaie de maintenir la même professionnelle en relation avec ces familles,  
afin de leur permettre d'avoir un répère, une référence et d'établir une relation de confiance et 
le maintien d'un lien. 

L'équipe sera amenée à réfléchir ce temps d'accueil  afin  de préserver les échanges avec les 
familles, sans être parasité par la vie du groupe d'enfants déjà présents dans la structure (bruits, 
pleurs, activités...). 

L'espace où se déroule l'accueil, à l'entrée de la crèche, sera peut être à repenser pour favoriser  
un  environnement  plus  intimiste  et  plus  calme  et  permettre  à  l'enfant  arrivant  d'entrer  en 
relation avec ses pairs de façon plus tranquille, en prenant son temps, en lui laissant la possibilité 
d'observer les autres, de découvrir l'espace aménagé et le déroulement des jeux ou activités 
proposés. 

Au niveau des activités éducatives, qu'elles soient libres ou dirigées, l'adulte accompagne l'enfant 
en accueil occasionnel, de façon plus individuelle, avec une observation plus fine encore de ses 
réactions et comportements pour  essayer de mieux connaître sa  personnalité,  ses besoins,  le 
stade de son développement physique, mental et affectif et de découvrir ses aptitudes et ses 
difficultés...  pour  l'encourager,  le  stimuler  et  le  rassurer  si  nécessaire.  Les  activités  plus 
appréciées par l'enfant lui sont davantage proposées, dans un premier temps, afin de le sécuriser,  
de lui donner des repères et pour le réassurer dans ses aptitudes et ses connaissances.

Au cours des repas, la présence rapprochée de l'adulte permet un accompagnement au plus près 
de l'enfant par rapport à sa capacité de se nourrir (manger seul ou non, de mâcher les aliments, de 
savoir  boire  avec  un  verre,  d'utiliser  une  fourchette...).  La  même  professionnelle  essaie 
d'accompagner  l'enfant  à  chacune  de  ses  présences,  dans  la  mesure  du  possible.  Un 
accompagnement verbal est aussi privilégié afin toujours de rassurer l'enfant. 

Le temps de repos ne sera peut-être pas proposé lors des premières présences de l'enfant, afin 
de lui laisser le temps de trouver des repères et une confiance en l'adulte. Lorsqu'il sera prêt  
pour ce temps, l'équipe fera en sorte qu'il retrouve le même lit avec le même emplacement, dans le 
même espace afin de favoriser sa sécurité interne. De petits rituels sont instaurés (par exemple 
l'écoute d'une histoire ou d'une musique douce...

Au moment de l'endormissement et du réveil, la professionnelle veille à se rapprocher de l'enfant 
plus inquiet ou agité pour l'apaiser et le rassurer à travers la parole, les gestes d'empathie ou 
d'enveloppement...    

Lors du départ des enfants,  l'équipe veille  à préserver du groupe les retrouvailles avec leurs 
parents  et  la  professionnelle  considérée  comme  « référente »  détaille  le  déroulement  de  la 
journée ou demi-journée en essayant d'y associer l'enfant en décrivant les activités auxquelles il a  
participé et son vécu durant ce temps de présence à la mini-crèche...

Les  professionnelles  s'attachent  à  davantage  expliquer  et  détailler  les  règles  de  vie  et  les  
objectifs du projet éducatif, au sein de la mini-crèche, auprès des familles dont les enfants sont 
en accueil occasionnel pour leur permettre de mieux intégrer le fonctionnement et pour pouvoir se 
faire  une idée plus précise  de ce que leur enfant peut vivre dans la  structure à travers  les 



pratiques professionnelles de l'équipe éducative.

L'équipe toute entière s'implique pour permettre à chaque enfant accueilli, qu'il vienne de manière  
régulière ou occasionnelle, de bénéficier d'un bien-être, de soins et d'éveil adaptés à ses besoins,  
pour favoriser son bon développement physique et affectif, dans le respect de sa personne et de  
sa famille.

Évaluation envisagée : 
Quantitative     :

• évolution de la fréquentation
• nombre et types d'accueils
• réunions et présences des parents aux réunions

Qualitative :
• confiance des parents
• retour des familles : participation aux différentes activités proposées aux familles...
• nature des thèmes abordés : sont-ils une aide à la parentalité ? (questionnaire)



THEMATIQUE n°2

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 :
• Accompagner l'enfant tout au long de son développement (moteur, affectif et 

psychologique)
• Favoriser son épanouissement et son autonomie
• Prendre soin de l'enfant
• Veiller à sa sécurité
• Respecter son rythme
• Offrir à l'enfant un espace de socialisation  et de communication

 
Attendus de cette action :

• Bien-être de l'enfant
• Harmonie de son développement au sein de la crèche 
• Respect de chaque enfant et de sa culture familiale

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

Lieux du déroulement de l’action :
• Mini-crèche Monod 
• Crèche de Ma Campagne
• les  lieux  de  sorties :  boulangerie,  marché,  carnaval,  théâtre,  ludothèque,  bibliothèque, 

expositions...

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Durée du projet d'établissement
• et durant tout le temps d'accueil de l'enfant au sein de la structure

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : la directrice de la structure
• Personnes associées : l'équipe éducative

Place des parents :

Les parents sont les partenaires principaux associés à l'évolution de leur enfant au sein de la 
crèche. Même s'ils ne sont pas présents pendant la journée, l'équipe prend en charge l'enfant en 
se plaçant dans la continuité des pratiques familiales. Elle apporte son regard et son expérience 
de professionnelles de la Petite Enfance sur l'enfant et peut accompagner et soutenir les parents 
dans leur questionnement.

Ce  sont  aussi  des  personnes  ressources  par  rapport  à  leur  enfant,  car  ce  sont  eux  qui  le  
connaissent le mieux dans sa globalité.  Ils échangent avec l'équipe sur la vie de l'enfant à la  



maison. Ils peuvent ainsi fournir à l'équipe des informations précieuses pour une prise en charge 
adaptée de leur enfant au sein de la structure.

Partenariats à mobiliser :
• au niveau santé de l'enfant   :

◦ Médecin de la PMI
◦ Maison des Solidarités
◦ Centre Médico-Psychologique
◦ psychomotricienne de la Ville

• au niveau de l'éveil de l'enfant à travers des activités éducatives   :
◦ École d'arts plastiques
◦ bibliothèque
◦ ludothèque
◦ théâtre de la ville
◦ service des espaces verts
◦ MJC
◦ école maternelle du quartier
◦ Ludamuse
 

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : aménagement de l'espace qui  permette à l'enfant une autonomie dans le choix 

de ses activités et de ses jeux, lors des temps libres et en fonction de la composition du  
groupe d'enfants.

• Humains :  organisation de l'équipe pour l'encadrement des enfants et répartition des 
rôles  au niveau de la prise en charge des enfants à travers les différentes activités (soins, 
hygiène, repas, sommeil, ateliers et activités éducatives...).

• Financiers :  enveloppe  budgétaire  pour  permettre  l'achat  de matériel  éducatif,  linge, 
matériel de puériculture adaptés à l'âge et aux besoins des enfants.

• Liens avec les autres services municipaux : Ateliers jardinage et création d'objets 
avec une personne du service « espaces verts » de la ville, service restauration scolaire et 
commission menus. 

Déroulement de l’action :

Déroulement de la journée

• Accueil du matin

L'enfant est acteur tout au long de la journée au sein de la structure. L'acte éducatif premier 
concerne  son  accueil :  l'équipe  s'applique  à  réunir  les  conditions  d'accueil  qui  permettent  à 
l'enfant et à ses parents de se sentir reconnus et considérés.

Tout  d'abord,  l'accueil  réservé  à  l'enfant  et  sa  famille  est  un  accueil  individualisé.  Les 
professionnelles  s'organisent  pour  pouvoir  se  rendre  disponibles  au  moment  de  l'arrivée  de 
l'enfant.  Le  regard porté  sur  l'enfant et sa  famille  est  important pour  la  reconnaissance  de 
chacun. Il doit être respectueux et suffisamment distancié pour ne pas être intrusif.

La communication avec le jeune enfant et ses parents est tout aussi importante pour permettre à 
une relation de confiance de s'établir dans le temps.



L'enfant sera d'autant plus « acteur » au sein de la structure s'il se sentira rassuré et considéré. 
Sa  confiance  en  lui  en  sera  renforcée,  son  expression  favorisée  et  développée,  ce  qui  lui  
permettra d'explorer et découvrir son environnement en toute sécurité.

C'est pourquoi l'organisation du travail de l'équipe mise en place est la suivante. Dès 7h30, les 
deux professionnelles présentes s'assurent de l'agencement de la pièce de vie où les enfants 
seront accueillis. Elles installent des jeux et mettent à disposition des livres pour permettre à 
l'enfant de trouver un centre d'intérêt dès son arrivée. Elles lui proposent de participer à la mise 
en place de certains jeux ou activités simples propres à la structure : pliage du linge...

Ainsi l'enfant peut s'impliquer afin de mieux vivre la séparation avec ses parents et montrer à ces 
derniers qu'il  trouve une motivation ou activité à la crèche. Ces derniers pourront alors être 
rassurés au moment de leur départ.

La première partie de la  matinée est consacrée à l'arrivée et donc à l'accueil  échelonné des 
enfants. Les enfants sont en jeux libres de façon à leur permettre d'arriver tranquillement en 
faisant (ou ne faisant pas) le choix d'un jeu ou d'un temps calme.

Ce temps d'activités libres permet également à l'enfant d'exprimer ses envies, ses besoins pour 
se construire et grandir. Pour les adultes, ce sera un temps d'observation et de découverte de 
l'enfant. 

Les activités de la matinée

Vers 9h30, le groupe d'enfants se rassemble pour vivre un temps d'échanges communs : écoute 
d'histoires, chants et comptines, marionnettes... Ce temps est aussi un espace de communication, 
d'expression et de langage.

Vers 10 h, des activités ou ateliers commencent. Les enfants sont alors répartis en deux groupes 
de  façon  à  pouvoir  profiter  d'un  accompagnement  plus  individualisé,  dans  le  respect  de  leur 
rythme.

Les activités sont proposées en fonction de l'observation que l'équipe fait du comportement des 
enfants, de leurs besoins du moment, mais aussi en rapport avec le projet éducatif de la structure  
et le thème choisi pour l'année. Les activités à l'extérieur (promenades, vélo, ballon, balançoire, 
toboggan...)  sont privilégiées lorsque le temps le permet,  de façon à répondre aux besoins de 
dépense physique des enfants.

Les plus grands vont chercher le pain, à la boulangerie du quartier.

Les temps de change et d'hygiène

Tout  au  long  de la  journée,  certaines  notions  comme l'apprentissage  de  l'autonomie  ou  de la 
propreté sont travaillées avec les enfants les plus âgés.

A  10h30/10h45,  les  enfants  les  plus  jeunes  sont  changés,  si  cela  n'a  pas  été  nécessaire  au 
préalable.

Les temps de repas

A 11H15/11h20, les enfants se préparent à aller manger : lavage des mains et choix de la table 
pour aller s'asseoir. Les plus grands mettent leur serviette à leur cou.



De 11h30 à 12h environ, les enfants prennent leur repas. Ils sont répartis en petits groupe de 4 à 
6 enfants. Ce temps est un temps d'échanges, d'apprentissages et de découvertes des aliments et 
de leur goût. L'équipe essaie de faire goûter chaque aliment à chaque enfant. 

Ce temps est  une véritable activité éducative : il permet aux enfants d'apprécier et de découvrir  
des couleurs et des goûts différents selon les aliments, d'apprendre à se servir d'une cuillère  
pour les plus jeunes, à se tenir correctement, à manger en respectant l'espace des autres enfants,  
à  se  servir  seul,  en  mesurant  ses  gestes.  Les  adultes  accompagnent  les  enfants  dans  ces  
apprentissages en étant à table avec eux et garants du bon déroulement du repas de chaque 
enfant. L'adulte incite l'enfant à goûter les aliments, à prendre son temps pour manger.

A la fin du repas, chacun s'essuie les mains et la bouche à l'aide d'une serviette et d'un gant.

Au cours de l'année 2012 , compte-tenu de l'homogénéité du groupe d'enfants, un seul service  
était organisé au niveau des repas et des goûters à 11h30 et à 15h30.

Les repas sont préparés sur place, les menus sont établis en lien avec le service Restauration 
Scolaire qui gère les approvisionnements et livre les denrées, par un groupe de cuisiniers animé 
par des directrices de crèches. Ces derniers respectent un plan alimentaire et sont consultables 
sur le site internet de la ville d'Angoulême.

Le sommeil

A 12 h, après le repas, les enfants sont invités à aller aux toilettes, à enlever leurs chaussures et 
à  se  rendre  dans  le  dortoir  pour  le  temps  de  repos.  Selon  leur  degré  d'autonomie,  ils  se 
déshabillent plus ou moins seuls, l'adulte est présent pour les aider, les encourager, les  stimuler. 

A l'avenir et après observation, l'équipe a décidé de regrouper les enfants le temps d'une histoire 
pour permettre un temps de détente et de calme, après le repas qui a nécessité de leur part de la 
concentration (par exemple pour positionner les aliments dans la cuillère puis dans la bouche...) et 
favoriser un accompagnement plus individualisé,  un coucher échelonné, dans une ambiance plus 
calme et tranquille qui  permette un endormissement plus serein.

Les enfants sont répartis  dans les deux dortoirs en fonction de leur âge et de leurs besoins ou 
habitudes de vie à la maison. Une professionnelle est présente de façon régulière dans les dortoirs 
pour accompagner l'endormissement de chaque enfant. Le temps de repos varie selon les enfants  
et leur rythme.  Le réveil  se  fait  de façon échelonné.  Les enfants  les plus grands s'habillent  
pendant que les plus petits sont changés et rhabillés.

Les activités de l'après-midi

Vers  14h30/14H45,  les  enfants  ont  la  possibilité  d'aller  jouer  dans  la  cour  ou  de  rester  à 
l'intérieur selon leurs besoins et leurs envies.

A 15h30, le goûter a lieu dans la même salle que le déjeuner, les enfants se lavent à nouveau les 
mains  et s'assoient  où ils  le  désirent.  L'accompagnement des  adultes est  similaire  à  celui  du 
déjeuner.

Vers 16 h, après le goûter les professionnelles proposent aux enfants des activités calmes et/ou  
des jeux libres, en petits groupes pour préserver le calme, le rythme, l'état de fatigue de chacun 
et  ainsi  favoriser  des  retrouvailles  plus  sereines  avec  leurs  parents,  après  la  longue  journée 
passée au sein de la structure.



La prise en charge et l'accompagnement des bébés se font en fonction de leurs besoins et dans le  
respect de leur rythme. Le choix de ne pas les isoler des enfants plus grands a été fait par 
l'équipe. Ils participent ainsi à la vie de groupe, même si une partie de la pièce de vie est aménagée 
pour eux avec des tapis, coussins, transats. Le contact avec les plus grands est possible, tout en 
étant sécurisé par la présence et le regard des adultes. Des interactions entre enfants de tous les 
âges sont ainsi observées et permettent à tous d'être en communication. Ces échanges favorisent 
également l'éveil de chacun.

Accueil du soir

A partir de 16h 30, les départs des enfants sont échelonnés, encadrés par deux professionnelles : 
l'une  accueille  les  parents  et  retransmet  les  informations  et  observations  de  la  journée  de 
l'enfant, pendant que l'autre professionnelle encadre le reste du groupe.

Évaluation envisagée : 
Méthode d'évaluation :

• observation des enfants (de leur évolution, comportement à la crèche...)
• écoute des remarques des parents
• réflexion autour des pratiques professionnelles et analyse.

Critères d'évaluation : (par exemple)
• évolution de l'enfant
• acquisitions de l'enfant
• évolution dans son autonomie

 



THEMATIQUE n°3

L'IMPLICATION DES PARENTS 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 leur fonction parentale

Objectifs de l'action : 
• Impliquer  les  parents  dans  le  fonctionnement  de  la  structure  et  dans  la  vie  de  leurs 

enfants à la crèche
• Instaurer une relation de confiance
• Renforcer le lien parents-enfants
• Permettre aux parents de se rencontrer
• Soutenir les parents dans leur rôle

Attendus de cette action :
• Participation des parents à la vie de la crèche
• Développement de la communication entre parents et professionnels pour une meilleure 

intégration des enfants et un suivi mieux adapté à leurs besoins
• Établissement  d'une  relation  de  confiance  réciproque  entre  les  parents  et  les 

professionnelles
• Satisfaction des familles 

Public(s) ciblé(s) :
• Les parents et la famille de l'enfant (frères et sœurs, grands-parents...) 

Lieux du déroulement de l’action :
• à la crèche Monod 
• à la crèche de Ma Campagne (lors des regroupements)
• à l'extérieur lors de manifestations dans le quartier (carnaval...)

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• au quotidien à travers l'accueil du matin et du soir
• une fois par trimestre environ au cours d'ateliers ou d'activités organisées en fonction 

du  thème  choisi  pour  l'année  (fête  de  la  musique,  de  fin  d'année,  carnaval, 
Fraîch'Attitude)

• sur la durée du projet d'établissement

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

Place des parents : 

Les parents sont les bénéficiaires des temps festifs, des réunions d'information et des réunions à 
thème. Ils sont les invités des enfants et de l'équipe pour vivre un temps convivial  ensemble au 
sein de la structure.



Ils sont « premiers éducateurs » de leur enfant et souvent désireux de savoir comment se passe 
l'accueil  de leur enfant,  ce  qu'il  fait  durant sa  journée,  comment il  se  comporte,  comment il  
participe  aux  activités  qui  lui  sont  proposés,  etc.  Les  actions  mises  en  place  visent  à  leur 
permettre de mieux percevoir la vie de leur enfant au sein de la structure. Elles enrichissent les 
échanges avec les professionnels et les rendent moins formels, permettant ainsi l'établissement 
d'une relation de confiance plus approfondie.

Partenariats à mobiliser :
• MJC pour le carnaval du quartier
• la bibliothèque pour emprunt d'albums à thèmes
• la ludothèque, à la crèche et sur place, pour la découverte de nouveaux jeux, nouvelles  

explorations
• le service Espaces Verts de la ville : pour des créations d'objets et plantations
• les intervenants extérieurs pour animer des ateliers d'arts plastiques et faire découvrir 

de nouvelles activités, de nouveau univers, émotions...

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : organisation de l'espace, préparation du matériel nécessaire
• Humains : disponibilité de l'équipe, sens de la communication et de la convivialité
• Financiers :  budget pour  l'achat  de boissons  et  ingrédients  pour  la  réalisation  de 

goûters  ou  buffets  ou  pour  l'intervention  de  professionnels  extérieurs  (médecin, 
psychologue...)

• Liens avec les autres services municipaux :  service Restauration Scolaire pour la 
commande  d'ingrédients,  Administration-gestion  de  la  Petite  Enfance  pour  les 
invitations, service Espaces Verts ou services techniques pour plantes ou matériel...

Déroulement de l’action :

L'implication des parents au sein de la structure favorise l'adaptation des enfants au sein de la 
structure. Elle se déroule plus précisément sur les temps de rencontre suivants avec les parents : 

L'adaptation

Elle définit les bases,  à travers les échanges entre parents et professionnels, de l'accueil  de 
l'enfant !  Tous  ces  temps  d'échanges  sont  intensifiés  au  cours  de  ces  premiers  temps 
d'adaptation :  c'est  essentiellement  là  que  se  joue  une  partie  de  la  confiance  envers  les 
professionnels de la crèche. La parole des parents est donc importante à entendre et respecter.  
Afin que l'enfant puisse s'adapter en douceur à la vie de la structure, des temps de présence 
assez courts en présence des parents sont proposés par l'équipe. Selon les capacités d'adaptation 
de l'enfant et ses réactions, et selon la disponibilité des parents, les temps de présence sont  
augmentés  de  façon  plus  ou  moins  rapide  et  étalés  dans  le  temps.  En  principe,  ces  temps 
d'adaptation sont prévus sur 15 jours lorsque cela est possible. L'équipe s'organise alors pour que 
ce soit la même professionnelle qui accueille l'enfant et sa famille, de façon à leur permettre 
d'avoir un repère régulier. Sont abordés avec les parents, les habitudes de vie de l'enfant à la  
maison (sommeil, nature et fréquence des repas (en particulier pour les bébés), la propreté, les  
activités pratiquées, les rituels...

Les accueils du matin et du soir

• accueil  du matin :  au cours des échanges avec les parents sur le vécu de l'enfant à la 



maison,  l'équipe  reste  attentive  aux  informations,  aux  observations  données  par  les 
parents au sujet de leur enfant. Ces informations sont  importantes à prendre en compte 
pour le bon déroulement de la journée à venir pour l'enfant et pour favoriser la transition 
entre le milieu familial (la maison) et la crèche et permettre l'établissement d'une relation 
de confiance entre parents et professionnels dans une notion de continuité éducative .

• départ  des  enfants  le  soir :  Les  échanges  restent  tout  aussi  importants  car  ils  vont 
conditionner en partie  les retrouvailles de l'enfant avec ses parents et le  retour à la 
maison. L'honnêteté et la clarté de la parole des professionnels par rapport au vécu de 
l'enfant au sein de la crèche peuvent influencer la nature des liens parents-enfants, au 
moment où ils se retrouvent.

Les temps festifs

• L'implication des parents est aussi intéressante sur des temps festifs, au cours d'activités 
organisées à leur intention et à celle  de leurs enfants.  Ces temps d'échanges peuvent 
permettre aux parents d'échanger avec les professionnels de façon plus libre ou  moins 
formelle   et  de  partager  des  temps  de  vie  avec  leurs  enfants  et  d'observer  leur 
comportement ou réactions dans un autre univers que celui de la maison. Ils peuvent ainsi 
permettre aux parents de découvrir d'autres traits de personnalité de leurs enfants.

• Pour une évolution de ces temps d'échanges, il pourrait être proposé aux parents qui le  
peuvent d'accompagner les enfants au cours de certaines sorties extérieures ou activités 
d'éveil. Les modalités pratiques devront être définies pour que chacun puisse trouver sa 
place lors de ces sorties ; par exemple par une sorte de charte ou des explications données 
lors  de  la  réunion  de  rentrée,  notamment  pour  préciser  que  les  parents  sont  alors 
responsables de leur enfant...). 

• Ces  manifestations  sont  organisées  à  des  moments  où  les  familles  peuvent  se  rendre 
disponibles. Elles sont pensées et préparées par l'équipe, se déroulent sur une durée d'une 
à deux heures selon la nature de l'activité proposée et selon la participation des familles.

• Afin toujours de placer le parent au centre de l'éducation de son enfant, des réunions à 
thèmes  ou  d'information  sont  proposées  :  sommeil  de  l'enfant,  période  d'opposition, 
alimentation,  développement  psycho-moteur,  etc.  Ces  différentes  réunions  s'inscrivent 
dans  le  cadre  du  soutien  à  la  parentalité  et  peuvent  être  l'occasion  d'échanges  plus 
approfondis  entre  parents  et  professionnels.  Les  intervenants  sont  en  principe  des 
professionnels de la Petite Enfance. 

Évaluation envisagée 
• nombre de parents participants
• retour des parents
• résultats de l'action : objectif atteint ou non
• satisfaction des familles
• communication et échanges entre parents et entre parents et professionnels



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