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Introduction : 

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

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

• en échanges entre l'ensemble des agents 

• en réflexions sur les pratiques professionnelles. 

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

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

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

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

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

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

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

Il comprend :

• une description de la structure

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

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



1. Description de la structure

• Historique

La structure Maison de Kirikou est ouverte depuis le mois de novembre 2000, au centre-ville 
d'Angoulême,  avec  des  horaires  atypiques.  Elle  est  située  à  proximité  des  commerces,  des 
administrations , des partenaires (CAF, PMI,...), des équipements et des moyens de transport.

La création de cette structure avait pour vocation de répondre aux besoins atypiques des familles 
(horaires tardifs, accueil le samedi).

La Maison de Kirikou doit son nom à un dessin  animé en partie réalisé  à Angoulême,  Ville  de  
l'Image.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

Le personnel de la Maison de Kirikou



Les agents travaillent 7h30 par jour alors que la structure est ouverte sur une amplitude de 12  
heures,  ce  qui  nécessite  un  planning  de  présence  du  personnel  pour  s'assurer  que  le  taux 
d'encadrement réglementaire est respecté tout au long de la journée, en fonction du nombre 
d'enfants présents. L'équipe de direction est présente sur les créneaux horaires où le maximun 
d'enfants est présent.

Dans les unités d'accueil, l'organisation des horaires prévoit des roulements hebdomadaires sur 
cinq horaires en alternant horaires de « tôt » et horaires de « tard », une modulation des horaires 
et des pauses repas en fonction de la présence des enfants.

Les agents d'intendance (cuisinier, lingère, CUI) ont des horaires fixes.

La brigade de remplacement : 

La  Direction  de  la  Petite  Enfance  compte  parmi  ses  agents  une  brigade  de  remplacement, 
composée de sept professionnels : 

• un cuisinier Mr Julien Mousnier

• deux auxiliaires de puericulture : Karine Boulestin et Véronique Lefort

• quatre agents polyvalents : Yaelle Matard, Lucia Ratat, Béatrice Pignon et Laura Leclerc.

La brigade a pour mission de pallier aux absences ponctuelles ou de courte durée du personnel des 
structures petite enfance (maladies ordinaires,  congés exceptionnels,  formations).  Lorsque les 
absences sont de plus longue durée, il est fait appel à des agents en contrat du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale.

Chaque semaine, les responsables font parvenir à la Direction de la Petite Enfance, un tableau de 
prévision des effectifs enfants/agents.  Le déclenchement des remplacements se fait  donc en 
fonction du taux d'encadrement constaté dans les structures.

Les  agents  de la  brigade sont  accueillis  dans  l'équipe  très régulièrement,  où  ils  assurent les  
horaires et les missions des professionnels qu'ils remplacent. Ils apportent leur aide ainsi qu'un  
regard extérieur et une expérience complémentaire à l'organisation de l'équipe de la Maison de 
Kirikou.

La psychomotricienne : 

Depuis  de nombreuses années,  la  Direction  de la  Petite  Enfance met en oeuvre un projet de 
prévention primaire. Une psychomotricienne, Mme Valérie Leprinc, intervient dans les structures 
d'accueil de la Ville à un rythme régulier, une fois par mois au moins, et plus si nécessaire, en  
fonction des besoins. Généralement à la Maison de Kirikou, elle intervient deux fois par mois coté 
accueil régulier et deux fois par mois côté accueil occasionnel. Elle apporte un regard neutre et 
complémentaire à l'équipe . Elle participe également aux journées pédagogiques de la structure.

Elle passe du temps dans les unités d'accueil, auprès des enfants, à différents moments de la 
journée, pour observer les enfants, les pratiques professionnelles, répondre aux questions des 
équipes.  Elle  apporte  également  sa  réflexion  et  son  regard  à  l'équipe  de  direction  sur 
l'aménagement de l'espace dans les services, la proposition d'activités aux enfants. Parfois, elle  
est amenée à rencontrer et conseiller les familles, à leur demande ou lorsqu'un enfant nécessite 
un suivi particulier. 

La  présence  et  le  regard  complémentaire  de  la  psychomotricienne  sont  très  précieux  et 
importants pour l'équipe. Cette collaboration contribue à faire évoluer les pratiques et améliorer 
la qualité de l'accueil et de la prise en charge des enfants.



L'accueil des stagiaires :

L'équipe accueille chaque année des stagiaires de tout niveau d'étude : du stage d'observation 
effectué par des collégiens de 3éme, aux bacs pro, aux CAP petite enfance, aux étudiants en soins 
infirmiers, aux éducateurs de jeunes enfants...

Ces stages peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines, voir quelques mois, suivant le 
cursus. Parfois, ils donnent lieu à des mises en situation notées.

Dans tous les cas, ils demandent un investissement important de la part de l'équipe, en particulier 
des tuteurs qui accueillent et encadrent ces jeunes. Le rôle d'encadrement des stagiaires fait 
partie intégrante des métiers de la Petite Enfance et est important pour chacun. L'oeil neuf que 
ces étudiants posent sur nos pratiques est enrichissant pour l'équipe.

Le tuteur de stage accueille le stagiaire et lui montre son vestiaire, la salle du personnel... Il aide 
le stagiaire à se présenter sur un support écrit pour informer les familles (prénom, qualification et 
durée du stage).

Il le présente aux enfants et lui définit une période d'observation obligatoire.

Le stagiaire ne prend pas en charge seul les enfants , il est toujours accompagné de professionnel.

Le tuteur revoit avec lui le contenu du livret d'accueil et l'accompagne tout au long de son stage, 
ce qui le fera évulouer progressivement, en fonction de ses capacités, de son aptitude et de ses 
objectifs de stage. 

• Moyens matériels et locaux

Les locaux

La Maison de Kirikou est un établissement  situé au coeur de la ville dans un immeuble de deux 
étages, équipé de baies vitrées donnant sur l'extérieur, de murs colorés et d'unités d'accueil 
adaptées aux jeunes enfants et à leur famille.

Près de l'entrée de chaque unité d'accueil, chaque enfant a un casier personnalisé pour ranger ses 
affaires.

Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder aux services grâce à un ascenseur. Un escalier 
de secours se trouve à proximité de l'unité d'accueil BAOBAB au premier étage.

Au rez-de-chaussée :

Un hall d'accueil dessert : 

• à droite : l'unité d'accueil TAM TAM, le bureau de la directrice adjointe et des toilettes 
pour personnes handicapées ;

• à  gauche  :  l'unité  d'accueil  CALAOS avec  deux espaces  extérieurs  (petites  cours),  le 
bureau de la directrice, la salle de repos du personnel, le bureau de l'éducateur de jeunes 
enfants, la biberonnerie, la cuisine, les vestiaires du personnel, la lingerie, ainsi que le local  
à poubelle, les réserves d'entretien (une pour le personnel de l'établissement et une autre  
pour le personnel de la société de nettoyage).

Un local à poussettes est à disposition des familles dans le hall.

L' accès aux étages est possible par des escaliers ou un ascenseur.



Au premier étage :

Un  pallier  dessert  un  espace  « activités  manuelles »,  une  pièce  de  stockage  pour  le  matériel 
pédagogique (papiers, peintures...), des toilettes pour personnes handicapées et l'accès à l'atrium.  
Celui-ci  dessert  à  son  tour  les  deux  unités  d'accueil  BAOBAB et  KARABA,  et  une  terrasse 
extérieure avec un local lave-mains et toilettes pour les enfants ainsi qu'un local de rangement de 
materiel.

L'atrium est un grand espace de jeux,  utilisé  en petit  ou  grand groupe,  notamment pour des 
activités motrices. C'est aussi un espace de rencontre entre les enfants des différentes unités et 
entre les parents (moments d'accueil et moments festifs).

Au deuxieme étage : un espace « activité peinture » est aménagé au niveau du pallier avec des 
toilettes pour les enfants et un espace lave-mains, et donne aussi accès à une terrasse équipée de 
jeux extérieurs (toboggan, ...).

Les unités d'accueil en journée continue (CALAOS, BAOBAB et KARABA) : ces unités d'accueil se 
composent de deux pièces séparées par une double porte avec hublot. Elles comportent chacune,  
un plan de change, des sanitaires, un coin repas et de une ou deux salles de repos (dortoirs).

L'unité d'accueil en demi journée (TAM TAM) : cette unité d'accueil se compose d'une grande 
pièce à vivre, d'un plan de change, de sanitaires enfant séparés, de deux salles de repos et d'une 
pièce multi-fonction.

Le matériel

Le matériel et les équipements sont récents et répondent aux normes de sécurité en vigueur.

Pour  chaque  unité  d'accueil,  il  y  a  des  aménagements  en  différents  « coins »  répartis  dans 
l'espace :

• Des coins à thèmes pour l'éveil des enfants : coin lecture avec coussins, coin « cocon », 
avec  tapis  pour  les  plus  jeunes,  coin  « garage »,  coin  « dînette »,  coin  « animaux  et 
ferme », coin motricité...

• Des jeux et des jouets variés sont à la portée des enfants et de l'équipe encadrante.
• Un coin repas avec du mobilier adapté à la taille des enfants.
• Une  table  de  change  (comportant  deux  matelas  à  langer,  un  lavabo  et  une  baignoire  

intégrés) est présente dans chaque pièce. Des escaliers sont intégrés dans le mobilier de 
change  pour  permettre  aux  enfants  un  accès  favorisant  l'autonomie  et  une  meilleure 
ergonomie pour le personnel.

Il y a aussi différents matériels à disposition des équipes :

• Un chauffe-biberon par unité
• Un réfrigérateur pour le stockage des biberons et des médicaments est présent dans 

chaque unité, mais situé dans la pièce d'accueil pour les unités CALAOS et KARABA et 
dans une pièce séparée pour l'unité d'accueil BAOBAB.

• Un micro-onde pour le réchauffage ponctuel des repas
• Des chaises pour les adultes

Les bureaux des directrices :

• L'outil informatique équipé de différents logiciels, notamment un logiciel  de gestion des 



structures petite enfance
• Une imprimante connectée en réseau pour les deux bureaux de direction
• Un bureau et des fauteuils confortables
• Un placard à archives
• Du mobilier d'accueil (chaises)
• Un téléphone
• Un coin jeux pour les enfants

La lingerie : elle comporte deux pièces : 

• une pour le lavage et le séchage, comportant trois machines à laver et deux sèche-linges 
professionnels  qui  sont  utilisés  chaque  jour  pour  l'entretien  du  linge  de  la  Maison  de 
Kirikou. 

• une pour le repassage comportant un plan de travail avec une centrale vapeur, une machine  
à coudre, un point d'eau et une ouverture sur l'extérieur par une fenêtre coulissante.

Le  linge  est  fourni  par  la  structure  et  entretenu  par  la  lingère.  Il  s'agit  des  draps,  des  
couvertures, des gigoteuses, des serviettes et des gants de toilette, des serviettes de table, des 
blouses du personnel de cuisine et d'entretien, et des tapis de jeux en tissus. 

Le fonctionnement et l'organisation sont facilités par un repérage par code couleur par unité, qui 
permet à la lingère une meilleure répartition du linge.

La biberonnerie : Elle est située à part des unités d'accueil. Elle est aérable . Elle est équipée d'un 
plan de travail en inox, d'un point d'eau et d'un stérilisateur vapeur, ainsi que d'un réfrigérateur  
et d'un micro-ondes. L'élaboration des biberons est assurée par l'équipe,  quotidiennement. La 
stérilisation des biberons est systématique. Le lait et l'eau sont fournis par l'établissement et 
stockés sous le plan de travail. En cas de régimes particuliers , les familles fournissent le lait.

La cuisine : Le matériel et les locaux répondent aux normes européennes en vigueur. L'accès est 
possible :

• de l'intérieur par deux portes (pièce plonge et pièce préparation),
• de l'extérieur par une porte pour les livraisons et l'entrée du cuisinier.

Elle est aménagée en différentes pièces :

• un quai de réception avec accès pour les camions de livraison 
• un local poubelle
• une pièce stockage de l'épicerie avec congélateur
• une légumerie, lieu où le cuisinier travaille les légumes
• une pièce préparation froide
• une pièce préparation chaude
• une pièce pour la plonge et le séchage de la vaisselle
• un vestiaire pour le cuisinier
• des sanitaires

Elle est équipée de :

• un réfrigérateur pour le stockage des fruits et légumes
• un réfrigérateur pour le stockage des laitages
• un réfrigérateur pour le stockage des denrées froides
• deux congélateurs



• une centrale de refroidissement permettant le refroidissement des préparations et des 
repas différés (pour le samedi notament) afin de répondre aux normes HACCP

• un four de collectivité multi-fonction permettant une préparation facilitée et adaptée aux 
directives de cuisson des aliments pour les jeunes enfants

• plans de travail
• éplucheuse à pommes de terre
• piano de cuisson et sauteuse de collectivité
• lave-vaisselle
• armoires de rangement : une pour la platerie et vaisselle pour les enfants et une pour le  

materiel de cuisine

La réserve pour les produits d'entretien et le matériel : les produits et matériel d'entretien sont 
fournis par la centrale d'achat de la collectivité, après commandes. Ils sont stockés dans une 
pièce fermée. Les couches sont fournies par la collectivité . Elle sont stockées et à disposition des  
équipes.

Le local poubelle : c'est une pièce fermée, sans fenêtre, avec un point d'eau et contenant deux 
conteneurs noirs.

Les terrasses : elles sont recouvertes d'un revêtement de sol « anti-chute », équipées de jeux 
homologués et de stores non motorisés pour faire de l'ombre. 

• Budget

Les différents partenaires financiers de la Ville sont la CAF, la MSA .

Les familles participent financièrement  au fonctionnement du service en fonction du temps de 
présence de l'enfant et après calcul du tarif horaire par application du barème établi par la CNAF. 

Ce  calcul  permet  de  mettre  en  adéquation  les  tarifs  en  fonction  des  ressources  et  de  la 
composition des familles, pour une plus grande équité.

Quatre modes de règlements sont possibles : 

• en Chèque Emploi Service Universel (CESU)
• en espèces
• en chèques
• en prélèvement automatique

Le budget:

Le budget de la Direction de la Petite Enfance permet l'achat du mobilier ou matériel onéreux, 
après une procédure de marché public. 

Plusieurs lignes budgétaires sont allouées et gérées directement par la structure, supervisé par la 
Direction des Affaires Financières:

• La centrale d'achat : pour les produits d'entretien, les fournitures administratives et les 
autres fournitures consommables.

• Le  budget  de  fonctionnement  :  pour  les  fournitures  non  stockées,  les  fournitures 
d'entretien, les autres matières et fournitures pédagogiques et les fournitures de petit  
équipement.



• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

La Maison de Kirikou est une structure multi accueil de la petite enfance municipale.

Elle se compose de quatre unités d'accueil :

• trois  unités agréées pour 20 places chacune (+10%  de sur-inscription), ouvertes du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h30, en journée continue avec repas. Elles sont différenciées par 
des noms: CALAOS (au rez-de-chaussée), KARABA et BAOBAB (au 1er étage).

• une unité agréée pour 20 places en demi journée (+10%de sur-inscription), ouverte du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30, et de 13h30 à 18h, sans le repas de midi mais avec le goûter  
de 16h fourni. Elle est nommée TAM TAM (au rez-de-chaussée).

L'accueil du samedi se fait dans les locaux d'une des unités d'accueil, de 8h45 à 19h, en journée 
continue, avec repas et goûter fournis, pour une capacité d'accueil de 20 places (+10% de sur-
inscription).

La Maison de Kirikou a des périodes de fermeture, déterminées par les élus et la Direction de la 
Petite Enfance, définies en début d'année, conformément au règlement de fonctionnement.

• Quatre semaines en août, avec possibilité d'accueil sur la structure de permanence pour 
assurer la continuité du service public.

• Une semaine durant les fêtes de fin d'année

• Certains ponts

• Une  journée  pédagogique  pour  permettre  à  l'équipe  éducative  de  travailler  différents 
projets  (avec  possibilité  d'accueil  sur  une  autre  structure  petite  enfance  de  la  ville 
d'Angoulême, continuité du service public)

• Une fermeture estivale (juillet et août ) pour l'accueil du samedi.

• Modalités d'accueil des enfants

Le multi-accueil de la Maison de Kirikou propose trois types d'accueil :

•  un accueil régulier, formalisé par un contrat, qui définit le temps d'accueil de l'enfant en 
jours et en heures. Les demandes d'accueil régulier d'une durée supérieure à 20 heures 
par semaine sont examinées par la commission d'attribution des places. Lorsqu'une famille 
fait face à un besoin rapide d'accueil, un accueil relais peut lui être proposé en fonction 
des places disponibles. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, non renouvelable, dont 
le  but  est  d'attendre  l'examen  de  la  demande  d'accueil  lors  de  la  commission 
d'attribution suivante.

•  un accueil occasionnel, qui ne donne pas lieu à la signature d'un contrat. Il est proposé sur 
tous les multi-accueils en fonction des créneaux disponibles. Il peut faire l'objet d'une 
réservation.  A  défaut,  l'accueil  se  fera  selon  les  disponibilités  du  moment.  Afin  de 
permettre la préparation du repas du midi, l'inscription pour une journée complète devra 
être faite au plus tard la veille  ou au plus tard le jeudi  pour les accueils en journée  
continue le samedi . Les enfants de 4 à 5 ans révolus sont accueillis le mercredi, le samedi 
et les vacances scolaires en fonction des possibilités.



• un accueil d'urgence: Cet accueil permet de répondre à un besoin imprévu et urgent. Il a 
une durée de 5 jours maximum, renouvelable une fois.  Il  est réservé à des situations 
exceptionnelles (hospitalisation,  accident,  arrêt brutal  du mode d'accueil  habituel,  par 
exemple), validées au cas par cas par la Direction de la Petite Enfance, en fonction des 
places disponibles.

Conformément au décret 2006-1153 du 23 décembre 2006, les bénéficiaires des minima sociaux 
(Revenu de solidarité active, RSA majoré ou allocation de solidarité spécifique) bénéficient d'un 
contingent  de  places  (une  sur  vingt).  Afin  de  garantir  la  continuité  de  l'accueil,  les  enfants 
concernés continuent à être comptabilisés au titre de cet engagement même si leurs parents ont 
cessé d'être bénéficiaires d'un minimum social.

Plus largement, la Ville d'Angoulême a décidé de réserver une place sur dix de multi-accueil pour  
les enfants dont les parents sont  engagés dans  un parcours  d'insertion professionnelle  et/ou 
sociale :  recherche d'emploi,  stages de formation,  bénéficiant d'un suivi  social (CHRS, centre  
maternel, travailleurs sociaux du Conseil Général, PMI, par exemple).

Enfin,  il  pourra  être  mis  en  place,  dans  le  cadre  de  partenariats,  des  accueils  spécifiques  à 
l'occassion  de  festivals  ou  de  certaines  manifestations  festives.  Dans  ce  cas,  les  conditions 
d'accueil seront précisées au cas par cas.

Les couches, les repas, le matériel, les jeux et le linge sont fournis et entretenus par l'équipe de  
la structure.

Les  repas  sont  élaborés  sur  place,  en  se  basant  sur  un  plan  alimentaire  établi  par  une  
diététicienne, en référence aux recommandations nutritionnelles nationales. 

Une commission  réunissant des cuisiniers de structures petite  enfance,  deux directrices,  une 
diététicienne, des représentants du personnel exerçant auprès des enfants, des représentants du 
service de la Restauration Scolaire, établit collégialement un menu commun à toutes les structures 
de la ville. 

• Aspects administratifs des relations avec les familles

Les conditions d'admission :

L'inscription

L'inscription administrative des enfants s'effectue à l'accueil de la direction de la petite enfance,  
situé dans le quartier de Ma campagne, et ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de  
13h30  à  17h00.  Les  parents  reçoivent  une  informations  sur  les  différents  types  d'accueil  
possibles.

Pour un accueil régulier de plus de 20 h, la demande des familles est étudiée lors de la commission  
d'attribution des places. Une fois, la place attribuée, les familles sont informées par courrier, par 
la Direction de la Petite Enfance. Elles prennent ensuite contact avec la directrice de la structure 
pour organiser l'entrée de leur enfant.

Pour un accueil occasionnel de moins de 20 heures, l'inscription se fait aussi à la Direction de la  
Petite Enfance. Les familles prennent ensuite contact avec la directrice adjointe, avec la fiche de 
pré-inscription pour définir les possibilités d'accueil et organiser l'entrée de leur enfant.



L'âge des enfants accueillis:

Le multi-accueil Maison de Kirikou accueille les enfants non scolarisés jusqu'à leurs 3 ans révolus.

L'accueil  des enfants de 4 à 5 ans révolus, est possible, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, mais uniquement dans l'unité d'accueil TAM TAM, sans repas de midi et le samedi avec 
la possibilité de repas de midi.

L'accueil des enfants en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique:

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

La participation financière des familles:

La  participation  financière  des  familles  est  calculée  selon  le  barème  de  la  Caisse  Nationale 
d'Allocations Familiales. Le paiement fait l'objet d'une facture établie à la fin de chaque mois. Le  
tarif  horaire  varie  en fonction  des  ressources  imposables (avant  abattements  fiscaux),  de la 
composition de la famille et du lieu de résidence.

1. Projet social

• Environnement local

La Maison de Kirikou se situe, dans le quartier du centre ville,  rue des frères Lumière.

• aspects géographiques



• indicateurs démographiques

Angoulême compte 46 000 habitants. Le quartier centre-ville compte environ 13 600 habitants.

Composition par âge de la population du quartier centre-ville (d'après le Recensement Général de 
la Population de l'INSSE en 2007) :
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On note que le quartier centre-ville compte peu d'enfants de moins de 5 ans. C'est le quartier de 
la ville avec le moins de jeunes enfants.

Sur ce quartier, il y a 40 places d'accueil chez des assistantes maternelles indépendantes, et 80  
places sur le multiaccueil Maison de Kirikou.

Sur le quartier, 16% des familles sont des familles mono-parentales : 92% sont des femmes, 15% 
avec trois enfants et plus, et  64% vivent sous le seuil de bas revenus.

• caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

La Maison de Kirikou se situe au centre-ville d'Angoulême, au cœur d'un quartier socio-économique 



« patchwork »:

• avec beaucoup de commerces la galerie marchande du Champ de Mars, les rues piétonnes 
et commerçantes Goscini et Hergé, des restaurants, les marchés...

• avec  des  administrations  (Caisse  d'Allocation  Familiale,  Caisse  Primaire  d'Assurance 
Maladie, centre des impôts,  hôtel de police, les services de la mairie, la DIRECCTE, la 
poste...)

• avec des partenaires sociaux (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, Centre 
Maternel,  Relais  d'Assistants  Maternels,  crèche  familiale,  Protection  Maternelle  et 
Infantile, Centre Communal d'Action Sociale, Centre Médico-social, Lieu-Dit, AGORA...)

• avec  des  équipements  culturels  (bibliothèques,  ludothèque,  théâtres,  conservatoire, 
cinéma,  Cité  Internationale  de  la  Bande  Dessinée  et  de  l'Image,  musées,  festivals  et 
animations...)

• avec des espaces verts (le jardin vert, le square de la Bussate...)

• avec des équipements cultuels (églises, temple, chapelle, cathédrale, maison diocésaine)

• avec des équipements sportifs (gymnase, écoles de danses, école d'arts martiaux)

• avec  des  écoles  maternelles  et  primaires,  (8)  publiques  et  (2)  privées,  deux  collèges 
publiques et un collège privé, un lycée publique et deux lycées privés.

• avec des dispositifs d'accueil périscolaire (garderies)

• avec des centres de formation pour adultes, écoles de conduite...

Ce  qui  représente  beaucoup  d'emplois  et  de  lieux  publics  où  les  familles  se  rendent  pour 
différentes  démarches.  Cela  explique  l'attractivité  de  la  structure  et  la  forte  demande des 
familles pour y avoir une place.

On note une augmentation du nombre de logements sociaux sur le quartier du centre ville.

45% de la population vit depuis plus de 5 ans dans le même logement (pourcentage moins important 
que dans les autres quartiers  de la  Ville).  On peut interpréter ce chiffre,  par  le  fait  que le 
quartier est un quartier de transition.

Le revenu médian est de 16 000 euros par an.

Il y a 8,4% de demandeurs d'emploi et notamment 10,5% chez les moins de 25 ans sur Angoulême.

Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées sur le quartier centre-ville. Mais 
on note une proportion importante d'artisants, commerçants et cadres par rapport aux autres 
quartiers de la ville.
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• le public accueilli

Accueil régulier

Les trois unités (Calaos, Baobab et Karaba) accueillent 70 familles et 71 enfants (dont 1 fratrie) 
en accueil régulier.

Caractéristiques de ces familles :
• 96% des parents vivent en couple
• 4% sont des familles mono-parentales
• 83% des familles ont les deux parents sont en activités
• 15% des familles ont un des deux parents travaille
• 2% n'ont pas d'activité régulière (ce qui est nouveau depuis l'évolution du règlement de 

fonctionnement )

54 enfants vivent dans le quartier.
14 enfants résident dans un autre quartier.
3 enfants résident hors commune (Soyaux ,Dirac).

Les  caractéristiques  socio-professionnelles  des  familles  reflètent  la  population  active  du 
quartier :

• 33% appartiennent à la catégorie Employé, Ouvrier, Militaire
• 22% exercent une profession intermédiaire
• 28% sont cadres
• 13% sont professions libérales et artisans.

Origine culturelle des familles :
• 60 familles sont d'origine française
• 2 familles sont originaires du Maghreb
• 2 familles sont originaires d'Afrique
• 6 familles ont des origines mixtes

Enfants faisant l'objet d'un suivi particulier :
• 4 enfants sont suivis dans une structure de soin
• 3 familles ont un suivi régulier par le service de PMI.

Accueil occasionnel

L'unité Tam-Tam accueille 75 familles et 89 enfants, en accueil occasionnel

Caractéristiques des familles
• 80% des parents vivent en couple
• 20% sont des familles mono-parentales

• 20% dont les deux parents sont en activité



• 60% dont un des deux parents travaille
• 20% n'ont pas d'activités

85 enfants vivent à Angoulême.
4 enfants résident hors commune (St-Yrieix et Soyaux).

Origine culturelle des familles :
• 70% des familles sont d'origine française
• 10% des familles sont originaires du Maghreb et d'Afrique
• 20% des familles ont des origines mixtes dont 50% avec un conjoint des Pays de l'Est.

Enfants faisant l'objet d'un suivi particulier :
• 3 enfants sont suivis dans une structure de soin
• 6 familles ont un suivi régulier par le service de PMI

– Modalités de fréquentation des familles

Les familles respectent leur contrat de fréquentation et sollicitent de plus en plus de l'accueil  
occasionnel.  Elles  ont  compris  que  les  places  libérées  peuvent  être  proposées  en  accueil  
occasionnel  à  d'autres  familles  et  utilisent  ce  service  régulièrement  en  complément  de  leur 
contrat habituel.

En 2011, le tarif horaire payé par les familles varie de 0,17 euros à 2,74 euros.

Les contrats sont de plus en plus diversifiés,  ce qui  reflète la  diversité  du monde du travail  
actuel :

• 9 enfants en contrats à horaires variables
• 5 enfants sont présents régulièrement en moins de 20heures
• 16 enfants sont présents régulièrement entre 20 et 30heures
• 39 enfants sont présents régulièrement entre 30 et 50 heures
• 1 enfant est présent plus de 50heures

26 enfants sont présents après 18h30, c'est-à-dire moins de la moitié des enfants inscrits.

6 enfants sont présents régulièrement le samedi, auxquels s'ajoutent des enfant venant en accueil 
occasionnel.

Pour l'accueil occasionnel sans contrat :

33% des enfants viennent en accueil occasionnel « pur », en fonction des besoins des familles
66% des enfants viennent en accueil de type régulier de moins de 20 heures

Il apparaît que les besoins des familles sont en constante évolution et que ces dernières années,  
leurs besoins ont changés.

L'équipe observe de plus en plus de contrats de fréquentation « raccourcis », une augmentation 
des cumuls de modes de garde (recours à la famille, au voisinage, aux assistantes maternelles et  
baby-sitters...).

Elle observe également des changements de leurs besoins en cours d'année (formations, interim, 
emplois précaires,...), avec nécessité d'envisager des passerelles d'un mode d'accueil occasionnel 
vers le régulier (à court ou moyen terme).

Ces passerelles ont déjà été mises en place et plusieurs familles ont pu en bénéficier.



Le bilan de la situation locale,  l'analyse des données qualitatives et quantitatives,  l'étude des 
besoins ont permis une réflexion et un projet de réorganisation de la structure afin de se situer  
dans une démarche globale de développement et d'amélioration de l'offre d'accueil.

Ce projet s'articule autours de trois axes prioritaires :

• premier axe   : l'accompagnement à la fonction parentale (créer le lien parent/professionnel, 
valoriser le lien parent/enfant,  accompagner les parents en valorisant le rôle  parental, 
investir les parents dans la vie de la structure)

• deuxième axe   : individualiser l'accueil de l'enfant (accueillir un enfant en tenant compte de 
ses besoins et de son individualité, en lien avec son âge, sa culture, son contexte familial, 
son handicap...)

• troisième axe   : proposer une diversité de modalités d'accueil, afin de concilier les besoins 
des familles et la vie en collectivité. Il s'agit essentiellement de décloisonner  les unités 
d'accueil de type « crèche » et  de type « halte garderie », d'assurer un suivi global des 
demandes  des  familles,  de  mutualiser  les  idées,  actions  et  moyens,  afin  d'affiner  et 
d'adapter les propositions aux besoins des familles.

• le partenariat

La Caisse d'Allocations Familiales : 

• relation administrative : envoi des statistiques représentant les présences journalières en 
crèche et halte-garderie, en application de la PSU (par l'intermédiaire de la Direction de la 
Petite Enfance), et avec les bilans annuels du Contrat Enfance Jeunesse)

• soutien financier au fonctionnement de la structure

• relation d'écoute et de communication : conseils

La Protection Maternelle et Infantile :

• avec le médecin de PMI de secteur : possibilité de concertation et regard extérieur sur le 
développement de l'enfant

• agrément de la structure

• visites de contrôle par le médecin responsable de la PMI pour vérifier la sécurité et la 
conformité des installations et des locaux, et le respect des normes règlementaires.

• Avec la puéricultrice de secteur : collaboration autour du dépistage et de la prévention et  
surtout autour du suivi et de l'aide proposés aux familles en difficulté.

L'Education Nationale:

• avec  l'accord  de  la  direction  des  écoles  maternelles  du  quartier,  et  de  l'inspecteur 
d'académie, des rencontres sont organisées vers le mois de juin, afin de familiariser les 
futurs écoliers avec l'école (ce qui ne remplace en aucun cas les visites avec les parents).

Les services municipaux de la Ville



• Avec les structures petite enfance de la ville : visites et spectacles au théâtre en commun 

•  avec la crèche familiale : projets communs (Pâques, carnaval...)

• avec le service des Espaces Verts : plantations et animations

• avec la bibliothèque jeunesse du quartier 

• avec le musée, pour l'aspect curiosité et l'accès à la culture

• les services techniques et les entreprises qui interviennent pour effectuer des travaux et 
aménagements dans la structure

• le service prévention : pour l'aménagement des locaux pour la sécurité de l'équipe et des 
usagers, la formation du personnel sur l'ergonomie, la sécurité.

Le CAMSP

• l'équipe du CAMSP vient ponctuellement sur la structure pour observer un enfant suivi au 
sein de leur établissement, dans un milieu diffèrent.

• des  points  « bilan »,  d'échanges  et  de  concertation  en  lien  avec  la  famille,  ont  lieu 
lorsqu'un enfant est accueilli au sein des deux établissements.

• la psychomotricienne de la collectivité fait souvent le lien.

L'Ecole d'arts plastiques du Grand Angoulême

• avec une enseignante des beaux arts, qui propose aux enfants et à l'équipe des animations 
en arts plastiques pour l'aspect curiosité et découverte ;

La maison de retraite du quartier

• pour  des  temps  d'animation  et  des  rencontres  qui  sont  organisés  dans  les  deux 
établissements, afin de valoriser les échanges intergénérationnels.

Autres intervenants

• Ludamuse : association valorisant les découvertes artistiques, que la structure accueille  
une année sur deux  pour des temps d'animations en lien avec le projet pédagogique.

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

La Direction de la Petite Enfance regroupe l'ensemble des multi-accueils de la Ville d'Angoulême.  
Elle coordonne le travail en réseau en organisant notament différents types de réunions :

• Les  réunions  de  directrices  (transmissions  d'informations  générales,  réflexions 
thématiques, construction de projets...)

• Les réunions d'éducateurs de jeunes enfants (réflexions thématiques, harmonisation et 
partage des pratiques professionnelles...)

• une journée pédagogique annuelle par structure petite enfance

Le secteur du Centre-Ville  regroupe la  Maison  de Kirikou et la  crèche familiale  TITOM. Des 
projets communs sont élaborés et mis en oeuvre tel que l'accueil des enfants lors d'absences des 



assistantes maternelles et des projets d'animations (carnaval, chasse aux oeufs...).

2. Projet pédagogique et éducatif : 

• l'arbre des objectifs : 

Orientations politiques

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

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

• 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 la Direction de la petite enfance

Ces trois axes d'intervention ont été déclinés par la Direction de la Petite Enfance :

• Axe 1 : Informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur 
enfant
◦ Améliorer l'accueil et l'information des familles
◦ Rendre lisible l'action municipale dans le secteur de la petite enfance
◦ Accompagner les familles tout au long de leurs relations avec la direction de la petite 

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

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

•  Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale
◦ Poursuivre le projet de prévention primaire
◦ Soutenir la fonction parental

Objectifs généraux et opérationnels de la structure d'accueil Maison de Kirikou

L'équipe des professionnels de la Maison de Kirikou a défini les priorités suivantes pour guider son 
action:

Il en a été défini trois :

• Accompagner et valoriser les parents dans leur fonction parentale
• Proposer une diversité d'accueils aux familles
• Individualiser l'accueil du jeune enfant

Ces trois axes ont été déclinés en  objectifs généraux et opérationnels :

• Concilier l'offre et la demande d'accueil
◦ Concilier les propositions et les besoins d'accueil
◦ Évaluer et affiner la connaissance des besoins d'accueil avec les familles
◦ Répondre le mieux possible aux besoins des familles et des enfants, en fonction de nos 

disponibilités et des contraintes de la collectivité



◦ Veiller à l'équité dans les réponses et les propositions apportées aux familles
◦ Favoriser la mixité sociale

• Accueillir ensemble
◦ Accompagner à la séparation et aux retrouvailles
◦ Créer les conditions favorables à l'établissement d'une relation de confiance avec les 

parents afin de sécuriser l'enfant
◦ Échanger autour de l'enfant avec sa famille
◦ Partager en équipe les informations reçues des familles, les observations faites par les 

professionnels, pour une cohérence des pratiques autour de l'enfant 
◦ Créer  une  relation  de  confiance  avec  l'enfant  pour  favoriser  son  bien-être  et  sa 

sécurité
◦ Échanger autour de l'enfant avec les différents partenaires socio-éducatifs

• Respecter l'enfant dans son individualité
◦ Respecter le rythme et le développement de chaque enfant
◦ Respecter la personnalité de chacun et son évolution
◦ Prendre en compte l'enfant en tant qu'individu au sein du groupe
◦ Privilégier et favoriser la continuité des gestes quotidiens
◦ Adapter l'accompagnement proposé selon le type d'accueil (durée/fréquence)
◦ Adapter l'accueil à l'enfant porteur de handicap
◦ Tenir compte du contexte familial et de l'histoire personnelle de l'enfant

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action



THEMATIQUE n°1

Accueil individualisé de l'enfant

Axe d'intervention concerné :

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

Objectifs de l'action :
• Assurer à l'enfant un accueil et un accompagnement de qualité
• Offrir  à  chaque  enfant  un  accueil  le  plus  individualisé  possible  en  tenant  compte  des 

contraintes inhérentes à la collectivité et à l'application du règlement de fonctionnement
• Permettre à chaque enfant de s'initier à la vie en groupe
• Accompagner l'enfant vers son autonomie 
• Respecter les rythmes physiologiques et individuel  de l'enfant(sommeil,  repas,  langage, 

propreté, marche...)
• Répondre à des critères d'hygiène et de sécurité affective et physique

Attendus de cette action :
• La satisfaction des besoins de l'enfant 
• Une prise en charge adaptée de l'enfant en tenant compte de ses besoins, de ces capacités 

et non pas uniquement de son âge

Public(s) ciblé(s) :
• Les enfants accueillis en accueil régulier ou occasionnel au sein de la structure, jusqu'à 5 

ans révolus dans le service Tamtam et jusqu'à 3 ans révolus dans les autres services.
• L'accueil  des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques peut 

être réalisé  aprés concertation des differents partenaires(  familles ,médecin  traitant, 
PMI...)

Lieux du déroulement de l’action :
• dans chaque unité de la Maison de Kirikou

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• le temps de l'accueil de chaque enfant au sein de la structure

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

Place des parents : 
La place des parents est détaillée dans la fiche action n°3.

Cependant, une relation constructive et une collaboration avec les parents est indispensable, dans 
le respect mutuel, l'écoute, l'échange, la transparence, la responsabilisation et la participation.



Partenariats à mobiliser :
• les services sociaux
• les services de la collectivité (service Vie Scolaire...)

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel

◦ Des locaux adaptés pour l'accueil et la prise en charge d'enfants
◦ Des salles de jeux, pièces à vivre adaptées aux différentes tranches d'âge
◦ Des espaces dédiés aux temps de repas, avec du mobilier (tables et chaises) adaptés 

aux enfants et des chaises à hauteur d'adulte pour l'ergonomie du personnel
◦ Des chambres adaptées aux besoins  de l'enfant dans  chaque  unité  d'accueil  (deux 

chambres pour les petits et une grande chambre pour les grands)
◦ Avoir un nombre de lits adaptés aux présences des enfants et pouvoir moduler les lits 

en fonction de l'évolution de leur besoin (berceaux et lits au sol)
◦ Des tables de change adaptées (ergonomie) et pratiques d'utilisation, situées dans la 

pièce de vie (ce qui permet de visualiser les autres enfants)
◦ Des sanitaires adaptés à l'enfant et en nombre suffisant (au moins deux par unité) de 

façon à être utilisés par plusieurs enfants simultanément.
◦ à faire évoluer   : 

▪ tables de change et coin propreté actuellement ouvert à la vue des personnes qui  
entrent dans le service.

▪ Les changements de lits ne peuvent s'envisager qu'en fonction des lits disponibles 
(à envisager: utilisation de lits doubles berceau+couchette)

▪ s'équiper en tables ergonomiques pour faciliter l'aide au repas et une meilleure 
installation des enfants et des professionnels

• Humains
◦ Une professionnelle disponible pour chaque accueil
◦ Une équipe de professionnels formés et ayant une dynamique et une réflexion commune 

concernant la qualité de l'accueil des familles
◦ Une  équipe  pluridisciplinaire  pour  une  complémentarité  dans  les  réflexions  et 

l'observation,  permettant  un  accueil  individualisé  avec  des  objectifs  et  priorités 
communs

◦ Une stabilité dans les effectifs des professionnels permettant la continuité et un taux 
d'encadrement suffisant pour assurer la qualité de l'accueil et un rôle de prévention.

• Financiers
◦ Les actions dirigées vers l'accueil sont comprises dans le budget de fonctionnement et 

d'investissement de la Direction de la Petite Enfance ainsi que dans le budget imparti 
au fonctionnement de la structure

• Liens avec les autres services municipaux 
◦ Le service de la Restauration Scolaire pour les commandes de denrées alimentaires
◦ Les autres structures petite enfance pour le partage d'expérience et la cohérence des 

pratiques professionnelles
◦ la  centrale  d'achats  pour  les  commandes  de  couches,  produits  d'entretien  et 

fournitures administratives.
◦ les autres structures petite enfance lors de la permanence d'été (une seule structure 

ouverte le mois d'août qui accueillent les enfants et les professionnels des differentes  
structures de la ville) avec un partage d'expériences et échanges sur les pratiques 
professionnelles.



Déroulement de l’action :

L'adaptation

Cette période est primordiale. C'est le moment où l'équipe fait connaissance avec l'enfant et ses 
parents. Le premier contact détermine le bon déroulement de l'accueil par la suite. La première  
impression des parents influence la construction du lien de confiance avec l'équipe.

La plupart du temps,  cette période se déroule sereinement,  mais  il  arrive  que pour certaines 
familles, cette période soit plus compliquée à vivre.

Dans ce cas, il est important de reconnaître l'inquiétude des familles lors de la séparation et de 
pouvoir  la  verbaliser.  Cela  permet  aux  parents  de  « dédramatiser »  ce  moment  délicat  de  la 
séparation ou de « déculpabiliser » ceux-ci. L'équipe reformule les craintes énoncées, rassure les 
deux partenaires (enfant/parent) en douceur. 

Pour cela, l'équipe se rend disponible et s'adapte à chaque nouvelle famille. Elle reste à l'écoute 
des besoins et des contraintes de la famille afin de trouver l'équilibre entre les habitudes à la  
maison et la façon de les mettre en place sur le temps d'accueil collectif dans la structure.

Elle peut conseiller et amener des éléments de réflexion sur la future organisation de la famille  
lors de la reprise du travail et le début de l'accueil de leur enfant dans la structure.

Il est important de préparer l'arrivée de l'enfant pour que la famille se sente attendue et que 
l'équipe se transmette les informations au fur et à mesure.

La période d'adaptation est définie lors de la première visite de la structure avec la directrice. 
C'est  un  moment  privilégié  où  la  directrice  fait  connaissance  avec  la  famille  et  instaure  une 
première relation avec l'enfant et ses parents.

Après visite des locaux, explications sur le fonctionnement de la structure,  et présentation de 
l'équipe accueillante à la famille, la directrice écoute attentivement les questions, les angoisses 
des parents ainsi que leurs besoins (adaptations aux besoins et dédramatisation de l'idée de la 
séparation).

L'adaptation permet que ce moment se passe en douceur, et de façon très progressive. L'équipe  
s'adapte en modulant cette période en fonction des possibilités des familles, du vécu et ressenti  
des parents et de l'observation des enfants.

Pour l'accueil régulier : la directrice de la structure définit alors avec les parents le premier 
rendez-vous  d'adaptation.  Ce  rendez-vous  est  transmis  à  l'équipe  de  l'unité  concernée,  pour 
définition des deux professionnels  qui  vont assurer cette période d'accueil  (une d'horaire  de 
« tôt » et une d'horaire de « tard », de façon qu'il y ait toujours une personne repère pour la 
famille, le temps de faire connaissance avec toute l'équipe).

Pour l'accueil occasionnel : Après la présentation de l'équipe accueillante, le professionnel qui a  
préparé la venue de l'enfant vient se présenter comme « référent » de l'adaptation et planifie 
avec  la  famille  les  différents  rendez-vous  pour  ce  moment.  Il  en  tient  informé la  directrice 
adjointe de la structure (responsable de l'accueil occasionnel au sein de la Maison de Kirikou).

Cette adaptation est progressive : elle se déroule sur une à deux semaines, ce qui permet à chacun 
de se familiariser en douceur et de prendre des repères rassurants.



Le schéma proposé aux familles est le suivant, sur une à deux semaines, pour un accueil régulier :

• Premier  jour   :  prise  de  contact  avec  l'équipe  et  découverte  des  locaux.  Temps  court 
d'environ une heure avec la famille, avec discussion autour des habitudes de l'enfant.

• Deuxième jour   : temps court avec les parents avec poursuite des discussions et lors duquel 
la  professionnelle  continue  de  remplir une  fiche  d'habitudes  (accessible  ensuite  par 
l'ensemble de l'équipe).

• Troisième jour   : un temps court d'environ une demi-heure à une heure, sans les parents.
• Quatrième jour   : une heure sans les parents
• Cinquième jour   : deux heures sans les parents
• Sixième jour   : une petite matinée d'accueil, sans repas (environ trois heures)
• Septième jour   : une matinée d'accueil sans repas
• Huitième jour   : une matinée d'accueil avec repas
• Neuvième jour   : une matinée d'accueil avec repas et moment de sommeil
• Dixième jour   :  une petite journée d'accueil  (un peu moins longue que les futurs temps 

d'accueil de l'enfant sur la structure).

Les parents ont possibilité de téléphoner à tout moment pendant l'adaptation,  pour avoir des 
nouvelles de leur enfant.

Le  schéma  proposé  aux  familles  est  le  suivant,  sur  une  ou  deux  semaines,  pour  un  accueil 
occasionnel :

• trois accueil d'une demi-heure avec les parents
• deux temps d'accueil d'une heure sans les parents

L'équipe  s'adapte  à  l'enfant  et  aux  demandes des  parents.  Une  seule  professionnelle  assure 
l'adaptation.

PISTES D'EVOLUTION:

• Comment organiser et assurer une adaptation pour un accueil occasionnel, quand on a peu 
de temps ?

• Lorsqu'un  enfant  vient  très  rarement  sur  la  structure,  faut-il  refaire  un  moment 
d'adaptation ?

• Faire en sorte d'avoir  davantage d'intimité,  de pouvoir  rester dans l'unité  tout en se 
mettant un peu à part, pour être disponible complétement pour la famille.

• Mettre  en  place  un  support  commun  et  une  utilisation  commune  de  la  fiche  de 
renseignements.

L'accueil au quotidien

Après l'adaptation, un dialogue au quotidien entre les parents et les professionnels sur la vie de 
l'enfant  permet  de  renforcer  le  climat  et  la  relation  de  confiance,  d'accompagner  le  lien 
parent/enfant afin de mieux l'accueillir en se basant sur ses habitudes personnelles (pour adapter 
la prise en charge proposée).

Au moment de l'accueil de l'enfant, l'équipe échange avec les parents sur ce qui s'est passé à la  
maison,  afin de prendre le relais pendant le temps d'accueil  de l'enfant (informations sur les  
rythmes, les horaires d'accueil, qui viendra chercher l'enfant...).

Les professionnels accompagnent la séparation, notamment en mettant les parents à l'aise et en 
leur laissant la possibilité de rentrer dans l'unité d'accueil. Il est aussi important de savoir limiter 
ce temps pour permettre à chacun d'être dans une démarche de séparation.



Il est expliqué aux parents qu'il est préférable de prévenir l'enfant quand ils partent, qu'ils lui  
disent « au revoir et à ce soir », pour ne pas accentuer l'angoisse de la séparation et de l'abandon 
et ainsi annoncer les retrouvailles.

Le professionnel qui accueille l'enfant, lui parle, lui explique que ses parents sont partis et qu'ils 
reviendront le chercher en lui donnant des repères (en précisant des moments : par exemple après 
le goûter).

Souvent, pour les plus petits, l'accueil se fait de bras à bras (des bras des parents vers les bras  
des professionnels pour entourer et rassurer l'enfant).

Pour les plus grands, il est instauré des rituels qui facilitent la séparation (exemple : aller faire  
coucou aux parents par la fenêtre ou le hublot de la porte).

L'accueil lors du départ de l'enfant est le moment lors duquel l'équipe transmet aux parents les 
détails de la journée de celui-ci (rythme, réactions, jeux et activités...).

Il est primordial d'être conscient que l'attitude des professionnels peut avoir des répercussions 
sur la qualité de l'accueil. Il est donc nécessaire de savoir prendre du recul et passer le relais si 
nécessaire.

L'équipe a un rôle de verbalisation auprès de l'enfant, en lui expliquant ce qui va se passer, ce  
qu'on va faire (sécurité de l'enfant) tout en se mettant à sa hauteur. Il est important de ne pas  
interrompre  la  relation  et  les  échanges.  Certains  paramètres  peuvent  interférer  dans  cette 
relation , tels que le téléphone, l'interphone...

Les  échanges  avec  l'enfant  et  son  observation  permettent  de  mieux  comprendre  son 
comportement et ses réactions. Ce qui permet d'adapter et de réajuster la réponse apportée.

Mettre des mots sur ce que vit l'enfant, lui permet également de se sentir reconnu et considéré,  
même si l'adulte ne peut pas intervenir tout de suite.

Le  doudou ou objet  transitionnel  est  un allié  pour  l'enfant et  ses  parents  ainsi  que pour  les  
professionnels. C'est un repère qui fait le lien entre la maison et la structure. Il est important que 
l'enfant puisse y avoir accès dès qu'il en a besoin.

Actuellement,  le doudou (choisi  par l'enfant ou ses parents en fonction de l'âge) est laissé à 
l'enfant au moment de la séparation. Ensuite, dès qu'il est prêt, l'enfant le pose dans son lit ou  
dans les pochettes à doudou.

Les enfants repèrent où se trouve le doudou et peuvent le demander à n'importe quel moment.  
L'équipe donne le doudou quand il est demandé après avoir pris le temps de comprendre ce qui se 
passe et l'explication au mal-être ou pleur de l'enfant. Parfois un câlin rassurant suffit à apaiser 
l'enfant. Il ne faut pas que donner le doudou soit l'unique réponse.

Actuellement, le doudou est proposé systématiquement lors de temps de repos ou gros chagrin.

PISTES D'EVOLUTION

• Adapter les transmissions en fonction de l'âge de l'enfant
• Préserver davantage la confidentialité des échanges
• Définir  qui accueille au sein de l'équipe, et qui transmet (en fonction des horaires, par 

exemple)



• Se  mettre  à  la  hauteur  de  l'enfant  le  plus  souvent  possible pour  une  meilleure 
communication

• Favoriser les petits groupes pour des échanges et des moments de partage privilégiés

PISTES DE REFLEXION

• Réflexions sur comment se rendre davantage disponible auprés de l'enfant
• Réflexions sur l'accueil des fratries au sein de la structure (dans la même unité ou non)  
• Réflexions sur la cohérence entre le discours et les actes des professionnels auprés de 

l'enfant
• Réflexions sur l'accessibilité du doudou : le laisse-t-on à disposition tout le temps ?

Le temps du repas

Le  repas  est  un  moment  important,  de  plaisir,  de  convivialité,  de  calme,  d'échanges  et  de 
découvertes de nouvelles saveurs, de nouvelles consistances...

Les biberons sont préparés à la biberonnerie le matin, pour la journée en cours. Ils sont ensuite 
apportés dans chaque unité.

Les repas sont préparés dans la cuisine de la structure par le cuisinier, dans le respect des normes 
HACCP, à partir de produits frais ou surgelés et des produits de saison. Les menus sont établis en 
commission  menu  (incluant  des  cuisiniers  des  structures  petite  enfance,  des  responsables  de 
structure,  des  représentants  du  service  de  la  Restauration  Scolaire  et des  agents  exerçant 
auprés des enfants).

Les menus tiennent compte des besoins nutritionnels, de l'âge des enfants et de leurs habitudes.

Actuellement les produits bio représentent 20% des denrées alimentaires utilisées.

L'installation des enfants pour le repas varie en fonction de leurs besoins et de leur stade de 
développement.

Pour les bébés :

Les biberons sont donnés dans les bras. Les tout-petits sont nourris à la demande, en respectant 
les habitudes familiales et le rythme de l'enfant.

Une  fois  la  diversification  alimentaire  débutée  par  les  parents  (l'introduction  de  nouveaux 
aliments se fait en lien avec les parents), les enfants sont installés dans les bras ou en transat, en  
fonction des habitudes à la maison.

Une fois que les enfants tiennent bien assis, ils sont installés en chaise haute.

Quand les enfants se mettent debout avec assurance et en fonction des observations de l'équipe, 
ils peuvent être installés à table. 

Le premier passage à table est proposé pour un goûter (temps moins long). Il est important de 
s'autoriser un retour en arrière si l'équipe observe que le changement proposé met en difficulté 
l'enfant.

Pour les plus grands :



Avant le repas, les enfants se lavent les mains. Ils sont assis et un professionnel les appelle un par 
un pour se laver les mains. Ensuite une fois les mains propres, une autre professionnelle propose 
une serviette de table à chaque enfant.

Pour les petits , les mains sont nettoyées avec un gant de toilette.

Le cuisinier apporte le chariot des repas dans chaque unité.

Les  enfants  s'installent ensuite  à  table  :  ils  sont  répartis  sur  les  différentes  tables,  ils  
choisissent où ils  veulent  s'installer ou ils  sont  orientés,  afin  que les âges soient mélangés à 
chaque table (autonomies différentes, ce qui permet à l'adulte d'avoir plus de disponibilité pour 
aider ceux qui en ont besoin). Un professionnel reste à table avec les enfants durant tout le repas 
et une autre fait le service pour que son collègue n'ait pas à quitter la table dans la mesure où le 
nombre de professionnels le permet.

Les enfants restent à la même table pour le repas de midi et pour le goûter. Le fait que les  
enfants mangent en petits groupes favorise les échanges.

L'équipe  favorise  l'autonomie  de  l'enfant,  le  passage  progressif  du  biberon  au  verre,  de 
l'alimentation liquide au solide. L'enfant apprend progressivement à manger seul : d'abord avec les 
doigts, puis la petite cuillère puis la fourchette,  aprés observation de l'enfant et concertation 
avec la famille.

Les enfants peuvent distribuer les assiettes (cela détend l'atmosphère et responsabilise les plus 
grands). L'équipe aide les enfants qui en ont besoin et/ou qui le manifestent.

S'il est important de respecter les goûts de chacun, le rôle de l'équipe est de susciter l'envie de 
goûter. On sert d'abord en petite quantité puis on ressert si besoin.

L'enfant n'est jamais contraint de manger, tout refus sera respecté après incitation à goûter. Il 
est nécessaire de se questionner pour comprendre l'éventuel refus.

IL est important de respecter les choix religieux de chaque famille (ex: enfants musulmans qui ne 
mangent pas de porc, se voient proposer du poisson ou de la volaille en remplacement)

En cas d'allergies alimentaires , un protocole d'accueil individualisé (PAI) est proposé aux familles  
en concertation avec le médecin et la PMI. Une fois ce protocole établi, il est mis en oeuvre par la 
structure  (directrice  et  cuisinier)  en  lien  avec  la  restauration  scolaire  pour  la  livraison  des 
denrées spécifiques. 

Après le repas, le lavage des mains et du visage se fait avec un gant humide donné aux enfants.  
Les professionnels invitent l'enfant à se laver seul, l'incite à commencer et l'aide si besoin.

PISTES D'EVOLUTION

• Organiser le temps du lavage des mains pour que ce moment soit le plus serein possible,  
avec par exemple une personne qui occupe les enfants

• Réfléchir sur le moment le plus adapté pour la répartition des enfants au niveau des tables 
(avant ou après le lavage des mains)

• Combien d'enfants par table au moment du repas?
• Définir les critères qui déterminent le passage à table
• Définir les critères précis qui déterminent le passage du transat à la chaise haute
• Définir les critères qui permettent d'envisager la proposition de fourchettes



• Réfléchir sur l'harmonisation des pratiques d'une unité d'accueil à l'autre

Le sommeil

Le  sommeil  est  un  facteur  important  du  développement  de  l'enfant,  car  c'est  au  cours  des 
périodes de sommeil que l'hormone de croissance est sécrétée.

C'est aussi un moment délicat,  difficile à négocier et  parfois  source d'angoisse pour l'enfant. 
S'endormir,  c'est  se  laisser  aller,  c'est  s'abandonner,  s'éloigner  de  l'adulte  et  d'un 
environnement  qui  peut  rassurer  (lumières,  bruits...).  C'est  effectivement  un  moment  de 
séparation qui peut réactiver certaines angoisses chez l'enfant.

L'équipe veille donc à ce que chacun dorme suffisamment et puisse à tout moment se reposer, en 
respectant son rythme et les habitudes familiales.

Pour se reposer, l'enfant retrouve son doudou, sa sucette ou tout autre objet qui le sécurise. Cela 
lui permet d'apaiser ses tensions et de trouver le calme propice à l'endormissement.

Les enfants sont préparés à l'endormissement par un retour au calme et un moment ritualisé et 
repérable : le déshabillage.

Il  est important de respecter l'autonomie et apporter son aide à l'enfant surtout s'il  est en 
difficulté.

Actuellement,  pour  les  tout-petits,  les  moments  de  sommeil  sont  proposés  en  fonction  des 
rythmes et des besoins de chacun. Chaque enfant a un berceau attitré et repéré (plan à l'entrée 
de la chambre), avec une turbulette ou gigoteuse.

Lorsque les enfants ne dorment plus le matin et qu'ils sont capables de monter et descendre d'un 
lit au sol, l'équipe envisage un changement de lit et de chambre lorsque les conditions matérielles 
le permettent.

Pour les grands, la préparation à la sieste débute juste après le repas de midi.

Chaque professionnel accompagne les enfants qu'il avait à sa table pour une continuité de la prise 
en charge, vers un tapis sur lequel il a été disposé les sacs personnalisés des enfants. Les enfants 
sont invités à se déshabiller seul ou avec aide si besoin. Les vêtements sont rangés dans le sac ou 
la tour de casier (pour l'unité d'accueil occasionnel) et les enfants sont accueillis dans la chambre.  
(un professionnel se détache pour cet accueil dans la chambre, pour éviter que cela devienne un  
moment d'excitation intense et bruyant).

Chaque enfant a un lit bas en bois, attitré et repéré, qui lui permet de se lever seul en fin de 
sieste. Le lit est équipé d'un drap et d'une couverture. Pour les enfants accueillis en occasionnel,  
qui ne déjeunent pas sur la structure, ils sont couchés de façon échelonnée, en fonction de leur 
rythme et de leurs besoins.

Le sommeil se fait sous l'œil attentif et bienveillant de l'adulte, qui peut à tout moment apaiser, 
rassurer, consoler... Les heures de sommeil sont retranscrites sur le cahier de transmissions pour 
pouvoir en informer précisément les parents. Quand les enfants se réveillent, le professionnel  
attend qu'ils prennent le temps de bien se réveiller et leur propose de se lever.

Les enfants sont donc levés de façon progressive,  ce qui permet à chacun de se réveiller en  



douceur et de dormir aussi longtemps que nécessaire.

Dans le respect des besoins physiologiques de l'enfant, l'équipe ne le réveille jamais. Lorsque les  
parents  le  demandent,  l'équipe  fait  part  de  ses  observations  et  amènent  des  éléments  de 
réflexions pour alimenter la discussion avec les familles. 

Chaque unité dispose de chambres « petits » et de chambres « grands », ce qui permet de limiter 
le nombre d'enfants par dortoir et de s'adapter au mieux aux habitudes de chacun. Les matelas 
sont lavés et désinfectés,  les draps changés,  de une fois par jour à une fois  par semaine en 
fonction de l'accueil de l'enfant et des besoins.

PISTES D'EVOLUTION

• Mener  une  réflexion  sur  l'accueil  et  l'accompagnement  à  la  sieste  des  « grands »  qui 
arrivent tardivement et qui par conséquent se reposent en décalage des autres

• Penser et organiser en amont les changements de lits : sur quels critères envisage-t-on de  
passer du berceau au lit au sol ?

• Réfléchir sur la conduite à tenir quand la demande des parents n'est pas en adéquation 
avec les besoins  de l'enfant (ex:  réveiller un enfant ou ne pas coucher un enfant sur  
demande des parents...)

• Réfléchir autour des doudous : que fait-on des doudous après la sieste, lorsque l'enfant 
souhaite le poser ? (actuellement, ils sont remis dans le casier ou le porte doudou)

Les soins

Les soins sont des moments privilégiés, pensés et organisés en fonction des habitudes de l'enfant.

Il s'agit des changements de couches, de vêtements, des lavages de nez (si besoin), de l'hygiène 
des mains, du visage, du siège et l'administration de médicaments.

Les soins se doivent d'être assurés dans le respect de principes fondamentaux :

• le respect de l'intimité
• le respect de l'autonomie en favorisant son acquisition
• le respect du rythme et des habitudes de chacun
• faire participer l'enfant à ces moments de soin
• ritualiser et individualiser le soin (toujours avec les mêmes gestes doux, accompagnés de 

paroles qui décrivent l'action menée)
• La collaboration étroite avec les familles (habitudes de portage, actions et rituels mis en 

place à la maison...)
• L'hygiène et la sécurité.

Le change 

Le change est un moment privilégié de communication, lors duquel il est important que l'adulte 
verbalise les gestes qu'il fait et d'en prévenir l'enfant . Il faut prendre le temps nécessaire à 
l'échange avec l'enfant, avec des gestes doux et adaptés.

C'est  un  moment  d'échange  individualisé,  de  bien-être  qui  permet  également  à  l'enfant  de 
découvrir son corps. Les changes sont effectués dans un grand respect du corps de l'enfant et 
aussi souvent que nécessaire (au minimum une fois dans la matinée, une fois après la sieste et un  
fois dans l'après midi), en veillant à l'état de la peau et en y apportant les soins nécessaires (la 
structure fournit des crèmes pâtes à l'eau pour les érythèmes fessiers). Les parents peuvent 



fournir du liniment ou une crème adaptée à leur enfant, s'ils le souhaitent.

Les  tables  de  changes  sont  adaptées  aux  différents  âges  des  enfants  (escalier  permettant 
l'autonomie) et par mesure d'hygiène , elles sont désinfectées après chaque change.

L'acquisition de la propreté 

C'est  une  étape  importante  du  développement  de  l'enfant.  La  propreté  définit  un  stade  de 
maturité précis dans le développement de l'enfant.

C'est aussi une des acquisitions qui questionne les familles et qui conditionne l'entrée à l'école. 
Elle est souvent source d'angoisse et d'inquiétude.

L'enfant n'est  « prêt » que lorsqu'il  peut  contrôler  ses  sphincters  (muscles qui  contrôlent  la 
mixtion et la défécation) et lorsqu'il peut comprendre la demande qui lui est faite et son propre 
besoin. C'est la maturation physique et intellectuelle de l'enfant qui lui permet de devenir propre.

On considère que l'enfant doit se tenir aisément assis sans appui et bien maitriser la marche (à 
partir  de 18 mois)  avant  d'envisager le  fait  qu'il  puisse être prêt pour l'apprentissage de la 
propreté.

Il est important que cet apprentissage soit initié par les parents, qui en informent l'équipe qui 
prend ensuite le relais auprès de l'enfant lors de son temps d'accueil dans la structure.

Au début de cet apprentissage,  la  couche est enlevée la journée,  mais laissée pour la sieste. 
Ensuite, elle est enlevée à la sieste lorsque les parents l'ont mis en place à la maison.

L'équipe propose le pot ou les toilettes adaptées .

Le passage aux toilettes est proposé régulièrement aux enfants en cours d'acquisition et même 
par la suite, car des oublis sont possibles lors du jeu, lors de maladie, ou parfois par opposition à  
l'adulte. Il est important de tenir compte du contexte familial ou de l'environnement de l'enfant 
lorsque la propreté est moins bien maitrisée (déménagement, séparations, naissance...).

Évaluation envisagée : 

Les différents critères d'évaluation sont les suivants :

L'adaptation
• La durée de la période d'adaptation
• Le temps passé par les parents pour l'adaptation, au moment des accueils
• Les attitudes et remarques des parents lors de l'adaptation
• Les échanges avec l'équipe
• L'adaptation qui est menée complètement ou interrompue en cours

L'accueil au quotidien
• Le temps passé à échanger avec l'équipe accueillante
• Le fait que les parents entrent ou non dans l'unité d'accueil
• L'attitude des parents au moment de la séparation et des retrouvailles
• L'instauration de rituels ou le non-jugement
• La durée de la séparation
• Le contenu des transmissions
• Les questions posées par les parents



Le temps du repas
• Les menus adaptés en qualité, en quantité
• Les menus adaptés en texture et goût
• si l'enfant mange bien ou peu ?
• comment se déroule la diversification alimentaire ?
• Les questionnements des parents
• Les échanges avec l'équipe
• L'installation des enfants pour le repas adaptée  ou non
• Le degré d'autonomie de l'enfant : que fait-il seul ? Sur quoi a-t-il besoin d'aide ?

le sommeil
• Le temps de sommeil adapté aux besoins physiologiques de l'enfant (si l'enfant dort ou 

pas)
• où l'endormissement se produit-il (chambre ou salle de vie) ?
• L'enfant a-t-il besoin d'un adulte à côté pour s'endormir ?
• Les échanges avec les parents sur ce sujet
• Le moment de proposition de sieste adapté ou non au besoin de l'enfant
• Le lit  est-il  adapté en grandeur,  hauteur,  l'enfant risque-t-il  de passer par dessus les 

barreaux ?
• l'enfant est-il en capacité de monter et descendre seul du lit ?

les soins 
• l'enfant est-il rassuré ou pleure-t-il ?
• L'état de la peau constaté lors du change (rougeur, bouton...)
• Les échanges avec les parents sur ce sujet
• Le degré d'autonomie de l'enfant : que fait-il seul ? Sur quoi a-t-il besoin d'aide ?
• L'enfant demande-t-il à aller aux toilettes ?
• Y a-t-il des « accidents » dans la culotte, combien dans la journée ?
• La cohérence entre les habitudes à la maison et dans la structure
• Les observations de l'équipe 



THEMATIQUE n°2

Favoriser l'éveil des jeunes enfants

Axe d'intervention concerné :

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

Objectifs de l'action : 
• Créer un lien de confiance enfants/professionnels 
• Partager des moments de plaisir, de découverte...
• Permettre à chaque enfant de s'épanouir
• Accompagner et valoriser les compétences des enfants

Attendus de cette action :

Côté enfant:

• le plaisir de partager un moment découverte, de jeu et d'eveil
• La prise de confiance dans ses capacités
• La participation de l'enfant aux temps d'animations (jeu ou eveil) proposés
• L'envie de faire, de découvrir...

Côté professionnel:

• Un positionnement professionnel « accompagnateur » de la part de l'équipe
• Se positionner dans l'écoute et le non-jugement des enfants
• Assurer le bien-être des enfants

Public(s) ciblé(s) :
• Les jeunes enfants accueillis au sein de la Maison de Kirikou

Lieux du déroulement de l’action :
• La Maison de Kirikou avec :

◦ les unités d'accueil
◦ les espaces communs comme l'Atrium (espace moteur)
◦ les terrasses

• les lieux de sortie
• les lieux en lien avec nos partenaires extérieurs

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Le temps de l'accueil des enfants dans la structure d'accueil 
• Le durée du projet d'établissement (2012/2016) en fonction des actions menées.

Différents moments dans la vie de la structure permettent d'aborder cette thématique : 

• Les sorties
• les animations quotidiennes auprés du jeune public
• Les animations avec les partenaires extérieurs (Ludamuse, école d'arts plastiques, maison 



de retraite...)
• Les moments de transition entre deux temps forts de la journée

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : La direction de la structure.
• Personnes associées : Les membres de l'équipe éducative.

Place des parents : 

Les parents sont des partenaires. La place des parents est détaillée dans la fiche action n°3 .

Partenariats à mobiliser :
• La maison de retraite EDILYS
• L'association Ludamuse
• L'école des beaux arts du Grand Angoulême
• Le conservatoire Gabriel FAURE du Grand Angoulême
• La bibliothèque Saint Martial
• La ludothèque associative
• Le théâtre
• Le musée
• Le service des Espaces Verts de la Ville d'Angoulême
• Le REAAP du Centre-Ville (carnaval...)
• La CAF et la MSA

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : 

◦ les locaux permettent la mise en place des activités éducatives et ludiques.
◦ Le matériel pédagogique est adapté aux jeunes enfants d' âges différents (jouets...) et 

à la mise en oeuvre des activités (peinture et accessoires, pâte à modeler, sable, jeux 
de société...) 

• Humains : 
◦ Un ou plusieurs professionnels pour animer les temps d'activité.
◦ Une équipe de professionnels formés et ayant une dynamique et une réflexion commune 

concernant les activités éducatives et leur mise en œuvre.
◦ Une équipe pluridisciplinaire pour une complémentarité dans les réflexions et la mise en 

œuvre des activités éducatives.
◦ Une stabilité dans les effectifs des professionnels permettant la continuité, et un taux 

d'encadrement suffisant pour assurer la qualité des temps d'activités.
• Financiers  :  La  structure  dispose  d'un  budget  par  lequel  nous  pouvons  faire  des 

commandes via les marchés publics ou hors marché. 
• Liens avec les autres services municipaux : 

◦ La  Direction  des  Affaires  Financières  et  le  service  de  la  Commande Publique pour 
valider les bons de commandes.

◦ Le  service  Restauration  Scolaire pour  la  restauration  (commande  de  denrées 
alimentaires...)

◦ Le service des Espaces Verts pour les activités « découverte de la nature ».
◦ La crèche de la Grand Font, pour l'activité piscine

Déroulement de l’action :



Dans  un  premier  temps,  l'équipe  proposera  des  temps  d'eveil  auprés  des  bébés,  comme  par 
exemple des temps comptines, foulards, papiers, jeux sonores et autres découvertes sensorielles. 

Pour les petits, on ne parle pas « d'activités » à proprement parlé mais plutôt de temps d'éveil et 
de découvertes.

Au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, des activités sont proposées. Elles seront adaptées 
à l'enfant et à son stade de développement.

L'activité est un  moyen de s'éveiller et d'apprendre. Elle permet aux enfants de découvrir et 
d'experimenter à leur rythme,  sans exigence de résultat  (comme cela sera le cas plus tard à 
l'école). 

Néanmoins,l'activité  est  préparée à  l'avance par  les  professionnels  pour  qu'elle  soit  adaptée,  
ludique et agréable.

Actuellement, les enfants sont sollicités par les professionnels à venir voir, partager et participer 
au  jeu  proposé  ou  à  l'activité.  Les  professionnels  accompagnent  les  enfants  dans  leurs 
découvertes, leur maîtrise des techniques artistiques (ex : la peinture au coton tige...), et dans 
l'apprentissage des consignes et des règles pour les plus grands (ex : les jeux de société...).

Les sorties et les animations avec les partenaires extérieurs :

Elles sont proposées aux enfants suffisament autonomes pour profiter pleinement du moment 
organisé.

• La préparation :

Au  préalable,  l'équipe  fait  un  recensement  des  partenaires  de  la  structure  en  fin  d'année 
(juin/juillet) pour pouvoir les solliciter à la reprise de septembre.

L'équipe de direction liste les sorties possibles et les idées d'animation, puis les soumet à l'équipe 
lors d'une réunion pour recenser l'ensemble des envies, les discuter et les valider.

Ensuite les projets de sortie ou d'animation sont planifiés en :

• Faisant un recensement en équipe de nos envies et de nos idées
• Établissant les objectifs définis
• Définissant  le  public  concerné en  fonction  des objectifs  (âge des  enfants,  nombre  de 

participants, lieu de l'activité...)
• Prévoyant une date ou un échéancier pour mettre en place ce projet.

Pour être équitable dans les propositions de sorties faites aux enfants, l'équipe tient un cahier 
sur lequel les professionnels notent les enfants qui participent aux sorties et à quels types de 
sorties. Ceci afin de mieux répartir les enfants en fonction de leur âge, de leurs capacités, des  
objectifs de l'activité ou de la sortie...de mieux répondre à leurs besoins.

Ensuite les partenaires éventuels sont mobilisés (prise de contact, réunion préparatoire, mise en 
place des projets).

Certaines sorties ou activités nécessitent l'accord des parents comme les sorties à la piscine par  
exemple.

Pour cela, l'équipe :



• Fait signer aux parents la fiche de sortie exceptionnelle 
• Liste et sollicite,  les parents qui  peuvent accompagner ou qui  veulent  participer à  une  

sortie. Les parents accompagnateurs ne « prennent en charge » que leur enfant.

Les professionnels annoncent la sortie ou l'activité aux enfants et à leurs parents afin  qu'ils  
puissent l'anticiper.

Piste de réflexion : 

Actuellement,  la  phase  de préparation  avec la  mise en  œuvre d'un projet  n'est  pas  toujours 
réalisée ou approfondie. Cela reste un point important à réfléchir et à travailler en équipe de 
direction et en équipe éducative.

La mise en œuvre :

Pour la mise en œuvre des activités ou des sorties, les professionnels :

• Préparent les enfants qui vont participer à la sortie ou à l'animation, en leur annonçant à  
l'avance et en les équipant (en mettant un blouson, ou un tablier...)

• Préparent le matériel nécessaire à la sortie (trousse de secours,  sac à dos, tickets de  
bus...)

• Préparent le matériel nécessaire à l'animation avec l'animateur/l'éducateur
• Observent les interactions enfants/enfants durant l'activité ou la sortie
• Sécurisent par la parole, accompagne et aide l'enfant à découvrir son environnement

Chaque professionnel encadre deux enfants pour les sorties.

Les transmissions à la fin de l'activité au retour de la sortie :

Les transmissions sont verbales dans un premier temps entre l'animateur/l'éducateur et l'équipe. 
Puis elles sont écrites sur le cahier de transmissions afin que l'équipe puisse dire aux parents et 
au reste de l'équipe des précisions sur l'attitude ou  réactions de leur enfant durant la sortie ou 
l'activité.

Le rangement :

Pour clôturer ce moment, le professionnel range le matériel utilisé (matériel pédagogique, trousse 
de secours...)

Les animations quotidiennes :

Elles sont proposées à l'ensemble du groupe d'enfants d'ages mélangés. Elles sont adaptées aux 
capacités de chacun.

Pour les plus petits, des temps d'éveil sont proposés de façon spontanée, et au moment des soins 
ou des moments privilegiés. Les enfants sont installés sur des tapis d'éveil, dans des transats ou  
dans les bras. Il leur est proposé des jeux de découverte des sens, tels que hochets, papiers  
sonores, foulards, musique... L'enfant a à sa disposition des jeux d'éveil sur le tapis et alentours  
et  peut  au  fur  et  à  mesure  de  son  developpement  moteur  aller  les  saisir,  les  découvrir,  les  
explorer…

Pour  les  un  peu  plus  grands,  elles  regroupent  toutes  les  activités  de  découvertes  ludiques 
proposées par les professionnels durant la journée, comme la pâte à modeler,les Lego, les jeux de  
société  (loto,  memory),  le  collage  sous  toutes  ses  formes  (gommettes,  pinceaux...),  les  jeux 



d'encastrement et manipulation fine (le bac à sable, semoule…) etc.

Les professionnels proposent et les enfants disposent. Les enfants choisissent de participer ou 
pas. Les professionnels sollicitent et accompagnent les enfants, le temps de l'activité.

La préparation des animations:

Les animations s'inscrivent dans le déroulement de la journée :

Pour  ce  faire,  les  professionnels  s'appuient  sur  une  observation  des  besoins  des  enfants  ou 
répondent à l'envie exprimée d'un enfant (parfois un « grand » peut, de lui même, réclamer un jeu 
ou une activité). A ce moment là, le professionnel voit si l'activité demandée peut être mise en 
place dans l'instant ou si elle doit être différée dans le temps en l'expliquant à l'enfant.

Les  professionnels  proposent  des  activités  diversifiées  (ex:  peinture,  collage,  motricité, 
manipulation,  chant  …)  et  préparent  le  matériel  nécessaire  à  l'animation  (pâte  à  modeler  et 
accessoires, bac à sable...).

La mise en œuvre :

Actuellement, les professionnels :

• Accompagnent les enfants pour s'installer à l'activité ou au jeu
• Observent des interactions enfants/enfants
• Encadrent les enfants durant l'activité ou le jeu
• Sont sécurisants par la parole, accompagnent et aident l'enfant à développer de nouvelles 

capacités
• Sont assis à la table d'activité avec les enfants
• Sont rassurants, sans jugement de bien ou mal faire
• Sont  disponibles  et  accessibles  (ex  :  en  limitant  les  conversations  personnelles,  les 

transmissions non importantes qui peuvent être différées...)
• Ont un regard « soutenant » 
• Valorisent  les  créations  de  l'enfant  en  l'encourageant  dans  ses  découvertes,  ses 

expériences, ses jeux...
• Répondent aux sollicitations des enfants
• Laissent l'enfant observer, quand il ne souhaite pas participer et l'invitent à participer  

et/ou le laisse venir de lui même.

Piste de réflexion :

La mise en œuvre des activités quotidiennes et le positionnement professionnel qui les accompagne 
sont en permanence en phase de réflexion. Il faut donc poursuivre cet effort pour se mobiliser, se 
dynamiser  face  à  une  routine  qui  peut  s'installer  et  il est  important  également  de  préparer 
l'activité en ayant réfléchi aux objectifs recherchés pour une meilleure organisation de l'activité.

Les transmissions :

Les  transmissions  sont  verbales  dans  un  premier  temps  entre  les  membres  de  l'équipe,  puis 
écrites sur le cahier de transmissions afin que le professionnel du soir puisse dire aux parents des 
précisions sur ce qu'ont vécu les enfants.

Le rangement:



Pour clôturer ce moment, le professionnel, parfois accompagné par les enfants, range le matériel  
pédagogique utilisé.

Les moments de transition :

Les moments de transitions représentent les changements de situation et les temps de flottement 
entre deux temps forts d'une journée :

• entre la maison et la crèche
• entre une activité et le repas
• entre le repas et la sieste
• entre deux activités, etc.

Pendant  ces  temps  de  transition,  un  professionnel  prend  en  charge  le  groupe  d'enfants  :  il  
temporise, ramène le calme, verbalise ce qui va se passer pour les enfants, se rend disponible,  
reste à l'écoute et se pose avec eux, physiquement (s'assoie à leur hauteur...) et psychiquement 
(en étant concentré sur l'échange avec l'enfant ou le groupe, et non échanger avec ses collègues)

Actuellement, les professionnels proposent :

• des temps de chansons/comptines
• des temps de lecture
• des temps d'écoute, d'échanges, d'être avec eux,...
• des temps de réconfort avec doudou, de retour au calme
• des temps décloisonnés en petits groupes
• des temps de jeu libre.

Il est certain que si ces moments ne sont pas réflechis et organisés, ils peuvent être des temps de 
relâchement avec une attention moins soutenue.

Ces moments de transition peuvent être ritualisés : avec le doudou, avec une comptine...

Pistes d'évolutions :

• Prendre conscience de l'importance de ces moments en y réfléchissant en réunion d'équipe
• Penser à ne pas négliger ces moments en prévoyant des animations spécifiques (plutôt 

calmes) et en verbalisant aux enfants ce qui va se passer.
• Travailler avec l'équipe autour des moments de transition (positionnement et attitude du 

professionnel)

Le «     jeu libre     »   :

Les enfants sont souvent placés en situation de « jeu libre » pendant ces moments.

Le jeu libre est une activité non imposée par le professionnel, sans consigne, sans but défini à  
l'avance,  ludique,  spontané,  agréable  et  désintéressé.  Il  permet  à  l'enfant  d'explorer, 
d'expérimenter, d'entrer en relation avec autrui... C'est un élément indispensable qui permet à  
l'enfant de grandir.

L'enfant reste « maître » et « acteur » de son jeu. C'est lui qui invite le professionnel et ses 
différents partenaires (enfants ou adultes) à entrer dans son jeu.

Le jeu est un médiateur dans la relation enfant/professionnel et dans celle des enfants entre eux.



Positionnement du professionnel face au jeu de l'enfant :

• Le jeu libre : L'adulte n'impose rien à l'enfant. L'enfant dispose de ce qui lui est proposé 
librement. (ex: les puzzles installés sur la table, les poupées, les voitures...)

• Le « donner à jouer » : L'adulte se contente de fournir à l'enfant les outils nécessaires à 
son jeu (ex: la pâte à modeler, une feuille et des crayons...).

Le jeu permet à l'enfant et au professionnel de tisser une relation de confiance.

Le jeu permet l'expérimentation et la découverte.

Positionnement du professionnel :

• Être à hauteur des enfants (ex : être assise...)
• observer l'enfant
• Être bien répartis dans l'espace (ex : ne pas être concentrer autour d'une table...)
• Être disponible et accessible pour les enfants (ex : limiter les conversations personnelles,  

les transmissions non importantes...)
• Avoir un regard « soutenant » et neutre sur le jeu de l'enfant
• Répondre aux sollicitations des enfants.

Positionnement du professionnel face à l'enfant « qui ne fait rien » :

Laisser  l'enfant  ne  « rien  faire »  (s'il  n'est  pas  en  action)  en  gardant  un  regard  sur  lui,  lui 
permettre d'observer, de rester calme, lui offrir un lieu et le laisser venir dans le jeu de lui même 
ou sur l'invitation verbale du professionnel ou sur l'invitation d'un autre enfant.

Pratiques actuelles :

Les professionnels essaient le plus possible d'être à la hauteur des enfants, avec un regard porté 
sur les jeux en cours. Ils apportent des réponses immédiates ou différées aux sollicitations des 
enfants.

Le jeu de l'enfant est cadré par les contraintes liées :

• à l'apprentissage de la vie en collectivités (apprentissage du partage en fonction de l'âge 
des enfants et intégration des règles)

• à l'organisation de la journée : il  y a des temps d'activités (sortie, activités manuelles, 
activités ludiques...) et de repos qui rythmes la journée de l'enfant

• et à la sécurité des enfants (tout n'est pas permis).

Les temps de jeu libre sont généralement au moment des accueils (matin et soir), sur les temps de 
transition entre deux temps forts, ou sur les temps de jeu à l'extérieur.

Le « donner à jouer » se pratique sur des temps d'activités et peut être assimiler à un temps 
d'activité.

Adaptations nécessaires :

Pour les enfants qui viennent en occasionnel sur les unités d'accueil régulier, le professionnel doit 
être attentif pour les accompagner plus particulièrement (ex : invitation verbale à jouer avec, à 
jouer à...) les enfants vers le jeu.

Questionnements/pistes de réflexion :



• Que met-on réellement à disposition des enfants pour les moments de jeu ?
• L'accès au jeu est-il libre ?
• Y-a-t-il suffisamment de jeux à disposition des enfants ?
• Y-a-t-il suffisamment de jeux dans les unités pour une richesse de choix pour l'enfant ?
• Propose-t-on les jeux les plus adaptés à l'enfant en fonction de ses capacités?

Pistes de réflexion générales :

• Réflexion et travail sur les projets de sorties et d'animation
• Réflexion sur le positionnement physique du professionnel lors de l'animation
• Réflexion sur la définition des objectifs recherchés, avant la mise en place d'activités ou 

sorties (pour qui ? Pourquoi ? etc.)
• Réflexion sur l'implication des parents qui souhaitent animer ou co-animer une activité 

(comme par exemple un parent musicien qui pourrait accompagner un moment de chant...)

Les activités :

L'activité est un moyen d'apprentissage qui permet à l'enfant de développer des compétences 
variées.

L'enfant est sollicité par le professionnel à venir voir, partager et participer au jeu proposé ou à  
l'activité.  Le  professionnel  accompagne  les  enfants  dans  leurs  découvertes,  leur  maîtrise  des 
techniques artistiques proposées (ex: la peinture au coton tige...), l'apprentissage des consignes et 
des règles pour les plus grands (ex : les jeux de société...)...

Le  professionnel  propose  et  les  enfants  disposent...l'enfant  choisit  de  participer  ou  pas.  Le 
professionnel accompagne l'enfant le temps de l'activité.

Positionnement du professionnel face au jeu de l'enfant :

• Le jeu à règles : L'adulte impose des règles liées au jeu (ex : jeu de société comme le  
memory...)

• L'activité dirigée : L'adulte propose une activité avec une consigne, et un but final (ex : 
peindre un lion avec une éponge pour faire la décoration de l'entrée)

• Les sorties : Le professionnel sollicite certains enfants (des « grands » principalement) 
pour  les  sorties  (ex  :  au  jardin  vert,  au  musée,  au  théâtre,  à  la  bibliothèque...).  Le  
professionnel est sécurisant par la parole, accompagne et aide l'enfant à découvrir son 
environnement.

Parfois un « grand » peut, de lui même, réclamer un jeu ou une activité. A ce moment là, le  
professionnel voit si l'activité demandée peut être mis en place dans l'instant ou si elle 
doit être différée et expliquée à l'enfant.

L'activité permet à l'enfant et au professionnel de tisser une relation de confiance et de plaisir 
partagé.

L'activité permet l'expérimentation, la découverte, et l'apprentissage de nouvelles capacités.

Positionnement général du professionnel :

Les  principes  du  jeu  libre  énoncés  plus  haut  guident  l'action  des  adultes  avec  des  points 



spécifiques  aux temps d'activités :

• Proposer des activités diversifiées (ex : peinture, collage, motricité, manipulation, chant...)
• Être rassurant, sans jugement de bien ou mal faire sans attente d'un résultat précis
• Être équitable dans les propositions (ex : pour les sorties, en tenant un cahier sur lequel le  

professionnel  note les enfants qui y participent et pouvoir ainsi proposer les sorties à  
différents enfants)...

Positionnement du professionnel face à l'enfant « qui ne fait rien » :

Laisser l'enfant ne rien faire en gardant un regard sur lui, lui permettre d'observer et le laisser  
venir dans l'activité de lui même ou sur l'invitation du professionnel ou sur l'invitation d'un autre 
enfant. Il peut être proposé à l'enfant d'aller faire autre chose.

Pratiques actuelles :

Les professionnels proposent des activités ludiques, artistiques et motrices aux enfants. 

Des intervenants extérieurs enrichissent le panel des activités proposées (ex : Sandrine JEROME 
de l'école de beaux arts, Françoise DUFOUR des espaces verts...).

Les  professionnels  se  positionnent  à  la  hauteur  des  enfants.  Ils  apportent  des  réponses 
immédiates ou différées aux sollicitations des enfants.

Les activités sont cadrées par les contraintes liées :

• à l'organisation de la journée: il  y  a des temps d'activités (sortie, activités manuelles,  
activités ludiques...) et de repos qui rythment la journée de l'enfant

• et à la sécurité des enfants (tout n'est pas permis).

Les temps d'activité ont généralement lieu le matin.

Adaptations nécessaires :

Pour les enfants qui viennent en occasionnel sur les unités d'accueil régulier, le professionnel doit 
être plus attentif pour accompagner (ex: invitation à venir voir, à découvrir, à faire...) les enfants 
dans l'activité.

Suivant  l'activité  proposée,  le  rythme  des  enfants,  l'heure  d'arrivée,  le  professionnel  peut 
proposer en décaler l'activité qui deviendra, à ce moment là, plus individualisée. 

Le professionnel peut aussi introduire l'enfant en cours d'activité ou instaurer un roulement (ex : 
2ème tour).

Pour les enfants qui arrivent tardivement ou qui partent tôt, le professionnel peut proposer à titre 
exceptionnel pour une activité ou une sortie de modifier les heures de présence des enfants. La 
proposition est faite aux familles qui en disposent alors.

Le lieu de l'activité peut provoquer une angoisse chez certains enfants lorsqu'elle se fait dans un 
lieu différent du service ou accompagnée par un intervenant extérieur. C'est pourquoi l'équipe est 
particulièrement attentive lors des sorties.

Pistes d'évolution/réflexion envisagée :



• Réflexion sur comment accompagner les enfants pendant l'activité.
• Réflexion sur les objectifs de l'activité

Évaluation envisagée : 

Les moments de transition :

• Est-ce-que les enfants sont énervés, agités ? Si oui, à quel moment ?
• Est -ce-qu'ils crient, pleurent ? Si oui, à quel moment ?
• Est-ce -qu'ils sont calmes et posés ? Si oui, à quel moment ?

• Est-ce-que la mise en place de notre action (ex:comptines...) contribue à l'apaisement des 
enfants ?

Le   «     jeu libre     »   :

• Le nombre d'enfants participants aux différents moments (activités, sorties...)
• Les commentaires et questionnements des familles sur les animations proposées
• Les  échanges  entre  enfant  et  professionnel  durant  l'activité  ou  la  sortie  (fréquence, 

intensité...)
• Le temps passé par les enfants à l'activité ou au jeu.
• Les émotions manifestées par les enfants (sourire, pleurs...)



THEMATIQUE n°3

Accompagner et valoriser les parents dans leur fonction parentale

Axe d'intervention concerné :
Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leurs fonctions parentales

Objectifs de l'action :
• Créer un lien de confiance parents – professionnels 
• Laisser de la place aux parents dans l'accueil au quotidien
• Inviter les parents à  participer à la vie de la structure 
• Accompagner et valoriser les compétences parentales

Attendus de cette action :
• La cohérence dans la prise en charge des enfants
• Un positionnement professionnel « soutenant » de la part de l'équipe
• L'écoute et le non-jugement des familles
• La confiance des parents et le bien-être des enfants
• La participation des familles aux moments des animations festives 
• La participation des familles aux réunions à thème (réunion de rentrée, …)

Public(s) ciblé(s) :
• Les familles

Lieux du déroulement de l’action :
• La Maison de Kirikou
• Les lieux de sorties et d'animations extérieurs à la structure d'accueil

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :

Différents moments dans la vie de la structure permettent d'aborder cette thématique :

• L'adaptation
• Les temps d'accueil
• les transmissions
• Les fêtes
• Les réunions à thème
• Les sorties
• Les animations avec les partenaires extérieurs (Ludamuse, école d'arts plastiques, maison 

de retraite...)

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : La direction de la structure
• Personnes associées : Les membres de l'équipe



Place des parents :
• Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. 

Ils sont également : 

• Des usagers qui utilisent et rétribuent un service public mis à leur disposition.
• Des collaborateurs qui prennent une part active à la vie de la structure et qui œuvrent en 

partenariat avec l'équipe pour l'accueil de leur enfant.
• Des interlocuteurs responsables qui échangent avec l'équipe autour de leurs 

questionnements et de leurs réflexions 

Partenariats à mobiliser :
• Maison des solidarités (PMI, assistantes sociales...)
• centre maternel
• REAAP centre ville 
• CAF et MSA

Moyens mis en œuvre et à développer :
• Matériel : 

◦ Des  locaux  permettant  l'accueil  des  parents  en  toute  circonstance  (individuel, 
confidentiel ou en plus grand nombre) et à tout moment de la journée (multi accueil).

• Humains : 
◦ Une professionnelle disponible pour chaque accueil.
◦ Une équipe de professionnels formés et ayant une dynamique et une réflexion commune 

concernant l'accueil des familles.
◦ Une équipe pluridisciplinaire pour une complémentarité dans les réflexions et la mise en 

œuvre de l'accueil.
◦ Une stabilité dans les effectifs des professionnels permettant la continuité, et un taux 

d'encadrement suffisant pour assurer la qualité de l'accueil.
• Financiers : 

Les actions dirigées vers la parentalité sont comprises dans le budget de fonctionnement 
du service petite enfance et elles restent ponctuelles.

• Liens avec les autres services municipaux : 
◦ La Direction de la Communication pour informer et valoriser les actions menées.
◦ La  Direction  Education-Jeunesse pour  la  restauration  et  l'inscription  à  l'école 

maternelle.

Déroulement de l’action :

Aujourd'hui, l'action de l'équipe se déroule ainsi:

L'adaptation et les temps d'accueil quotidien  (detaillés dans la fiche action N°1 avec pistes 
d'évolution)

L'adaptation

Les grandes lignes de l'adaptation sont définies en équipe et restent modulables en tenant compte 
du contexte familial, des besoins et contraintes de la famille.

L'équipe se prépare à accueillir une famille en définissant qui va accueillir et assurer l'accueil  
durant cette période. Le casier de l'enfant est préparé (prénom et décoration...),  pour que la  
famille se sente attendue.



Le professionnel qui accueille va à la rencontre de la famille, souriant et poli. Il invite les familles à 
entrer dans les unités d'accueil.

L'adaptation est un temps privilégié de découverte mutuelle où les familles peuvent exprimer leurs 
craintes, leurs doutes... L'équipe accueillante prend le temps d'écouter, d'échanger sur l'enfant et 
permet  aux  familles  de  s'exprimer.  La  discussion  est  centrée  sur  l'enfant  accueilli  et  ses 
habitudes. 

Le professionnel  observe l'enfant dans ses jeux et dans ses attitudes (un enfant qui explore 
l'espace de jeu, un enfant qui reste prés de sa maman ou dans les bras, un enfant qui pleure en 
serrant sou doudou...).  Ceci va permettre au professionnel d'accorder son action au plus juste 
comme trouver les mots pour rassurer l'enfant et son parent qui restent prés l'un de l'autre ou 
rassurer le parent qui voit son enfant explorer un nouvel espace sans crainte, ni regard vers lui...

Des rituels rassurants pour la famille et l'enfant peuvent être mis en place lors des passages de 
relais entre les parents et les professionnels, comme faire « coucou à la fenêtre pour se dire au 
revoir », un dernier bisou à la porte... Ces petits rituels de séparation permettent une séparation 
en douceur pour les deux parties. Cela n'empêche pas l'enfant de pleurer, mais cela lui permet de 
réaliser  pleinement  la  séparation  et  de  pouvoir  ensuite  passer  à  autre  chose  avec 
l'accompagnement du professionnel accueillant. Ces moments de pleurs à la séparation peuvent 
déclencher un sentiment de « culpabilité »  chez les parents.  Le  professionnel  essaie  alors  de 
mettre des mots sur le ressenti de chacun afin d'apaiser enfant et parent.

Les temps d'accueil

Il est important d'écouter, d'échanger et de laisser le temps à la famille de s'exprimer.

Les professionnels vont vers les parents et observe pour comprendre.

L'équipe accueille avec le sourire, et une attitude ouverte et sincére.

Sur tous les temps d'accueil, les professionnels laissent la parole aux parents, entendent leurs 
besoins (même s'ils  sont parfois en décalage avec ceux de leur enfant), assurent la discrétion des 
discussions  et  propos  recueillis  (ce  qui  est  dit  reste  dans  les  murs),  et  préservent  la  
confidentialité si les parents le souhaitent en se mettant dans un lieu sans passage.

En équipe, il est discuté des passages de relais entre professionnels afin de préserver le lien de 
confiance parent-professionnel qui s'est élaboré avec le temps.

Les professionnels gardent à l'esprit que les parents demeurent les premiers éducateurs de leur 
enfant, qu'ils ont un rôle de « décideurs » concernant celui-ci et d' initiateurs dans les grandes 
étapes du développement de celui-ci (introductions alimentaires, acquisition de la propreté...), dans 
un climat de confiance et respect mutuels.

Par exemple : pour l'acquisition de la propreté, les professionnels vont en parler avec les parents 
ou inversement,  et ils vont décider ou pas de mettre l'enfant sur le pot même si la décision part  
du désir de l'enfant d'être propre. Si le geste est initié à la maison, alors l'équipe prendra le  
relais le temps de l'accueil de l'enfant. 

Les transmissions

Transmettre : C'est un passage de relais entre les parents et les professionnels. Cela consiste à 
dire les moments forts de la journée de l'enfant avant son arrivée dans la structure et lors de son  



départ (activités, sorties , rythme...).

Les transmissions se font sur deux modes : 

• à l'écrit : surtout entre  professionnels avec le cahier de transmissions (support utilisé par 
les professionnels, et  pas par les parents)

• à l'oral : entre professionnels pour les faits importants, et entre les professionnels et les  
parents.

Pour  l'équipe,  elles  sont  un  outil  de  travail  permettant  de  donner  et/ou  de  recevoir  des 
informations, à différents moments de la journée, concernant des enfants.

Les parents donnent les informations du matin et reçoivent celles du soir concernant le vécu de 
leur enfant pour la journée . Ils ont donc une place centrale dans le processus des transmissions.

A  l'arrivée  des  parents,  le  professionnel  recueille  toutes  les  informations  nécessaires  pour 
l'accueil de l'enfant dans la journée :

• sur le sommeil : 
◦ l'enfant a-t-il bien dormi ?
◦ l'heure du réveil
◦ les réveils éventuels dans la nuit...

• sur les repas : l'horaire de la  dernière tétée avant de venir dans la structure
• sur les consignes ou surveillance particulières (traitement médical,...)
• sur le départ de l'enfant : qui vient chercher l'enfant et à quelle heure ? etc.

Ces  informations  permettent  à  l'équipe  de  mieux  organiser  son  travail  dans  la  journée  en 
l'adaptant à chaque enfant.

Au départ de l'enfant, les informations transmises aux parents relatent la journée d'accueil de 
leur enfants, à savoir :

Quotidiennement : 
• les temps de sommeil (durée et qualité)
• les temps de repas (horaires et contenu)
• les temps d'activité et d'éveil (ce que l'enfant a fait, comment il l'a vécu)
• les anecdotes et observations générales sur l'enfant (ex : changement d'attitude)

Ponctuellement :
• les interactions entre enfants
• les  observations  des  professionnels  du  groupe  concernant  leur  enfant  (développement 

moteur, affectif…)
• les sorties et évènements à venir

Pour transmettre des informations fiables et précises aux parents, il est nécessaire que l'équipe 
ait une réflexion et une attitude commune concernant les transmissions en équipe.

Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les transmissions concernant le rythme évoluent : elles  
sont très détaillées pour les plus petits (ex : horaires précis de sommeil) et le deviennent moins  
pour les plus grands (ex : durée du sommeil et choses inhabituelles). 

Plus les transmissions entre professionnelles seront riches et organisées, plus la retranscription  
orale aux parents sera précise et étoffée.

• Un socle commun de transmissions existe dans les quatre unités d'accueil afin de travailler  



de manière cohérente. Les différents types d'informations recueillies et transmises entre 
professionnels donnent du sens aux actions menées auprès des enfants. 

Les transmissions en équipe : 

• Le type : transmissions orales (à différents moments de la journée) et écrites (sur un 
cahier où chacun note les informations après la prise en charge l'enfant).

• Le  rythme  :  plusieurs  fois  dans  la  journée,  à  chaque  arrivée/départ  d'un  membre  de 
l'équipe (horaires décalés) et à chaque arrivée d'enfant.

• Le lieu : dans l'unité d'accueil de l'enfant, à côté du cahier de transmissions écrites.
• Le contenu :  les informations données par les parents et tout ce qui se passe dans la 

journée de l'enfant au fur et à mesure. 

Pistes d'évolution:

Les transmissions aux parents :
• Adapter les transmissions en fonction de l'âge (exemple : il n'est peut-être pas nécessaire 

de préciser les heures de sommeil pour les plus grands)
• Réfléchir autour des priorités dans les informations transmises
• Adapter notre support de transmissions écrites pour faciliter la retranscription orale

Les transmissions en équipe:

• Réfléchir sur le moment des transmissions : trouver le moment le plus propice pour ne pas 
interrompre la vie du groupe et les activités. (par exemple, privilégier les transmissions à 
un moment où les enfants sont occupés en activités calmes)

• Assurer des transmissions globales (concernant les petits et les grands). Il est nécessaire 
que les  professionnels  accueillant  du coté des  petits  soient  également au courant des 
informations concernant les grands et inversement.

• Réfléchir sur comment trier et cibler les informations les plus importantes à transmettre 
aux parents et en équipe

• Réfléchir sur qui transmet ? Par exemple, le professionnel d'horaire du matin pourrait 
transmettre aux autres. Il n'est peut-être pas nécessaire que toute l'équipe soit présente 
à chaque moment des transmissions

Les réunions à thème

L'équipe organise des réunions à thèmes à partir des remarques et des questionnements les plus 
courants  des  familles.  Les  parents  peuvent  faire  connaître  les  thèmes  qu'ils  souhaitent  voir 
aborder en les déposant dans la boite à idée.

Ensuite, l'équipe effectue un sondage auprès des familles pour connaître le moment le plus adapté  
dans la journée pour la mise en place de la réunion.

Dans la préparation et la planification de la réunion, l'équipe de direction réfléchit à l'intérêt de 
la présence d'un intervenant extérieur en fonction du thème retenu. Des réunions de préparation 
avec l'intervenant sont alors prévues.

L'équipe de professionnels informent suffisamment en amont les parents de la mise en place d'une 
réunion à thème (avec invitation écrite, affichage et relais par l'équipe accueillante) afin qu'ils  
puissent s'organiser pour y participer, s'ils le souhaitent.

Pistes de réflexions :

• Réfléchir sur le rythme des réunions



• A qui les proposent-on? À tous les parents de la structure ou par unité d'accueil?
• Est-il plus judicieux de choisir un thème précis (ex : l'acquisition de la propreté) ou un 

thème plus large (ex : les rythmes de l'enfant..) 
• Proposer un horaire le plus adapté possible (hors temps de travail)  aux contraintes de 

chacun en réalisant un sondage par exemple.
• Est-il préférable ou non que les enfants soient présents?

Les réunions de rentrée

A chaque rentrée, l'équipe organise une ou plusieurs réunions d'informations pour l'ensemble des 
familles. Elle est proposée début octobre, quand la majorité des nouvelles familles sont arrivées 
et  que  les  projets  de  l'équipe  pour  l'année  sont  déterminés.  L'ordre  du  jour  est  toujours 
conséquent : présentation de l'équipe, du fonctionnement, des projets...

Là  aussi,  l'équipe  informe  les  parents  suffisamment  en  amont  pour  leur  laisser  le  temps  de 
s'organiser.

Une invitation est distribuée, mentionnant le lieu, la date et l'ordre du jour de la réunion. L'équipe 
se fait le relais pour rappeler aux parents la date de la réunion.

Cette réunion se termine toujours par un moment convivial autour d'une collation. (ex : l'année  
dernière des soupes variées ont été servies aux familles ce qui a permis de faire connaître et de 
valoriser ce qui est fait quotidiennement en cuisine).

Pistes d'évolution :

• Réfléchir pour adapter l'ordre du jour à la durée de la réunion, pour ne pas donner trop 
d'informations en même temps.

• Proposer un horaire le plus adapté possible (hors temps de travail)  aux contraintes de 
chacun en réalisant un sondage par exemple.

• Est-il préferable ou non que les enfants soient présents?
• Évolution du mode d'organisation : formelle ou sur des temps d'ateliers?
• Poursuivre notre réflexion pour que ce temps soit un moment d'information et d'échanges 

Les fêtes

A plusieurs reprises dans l'année, l'équipe invite les parents à venir passer un moment convivial 
avec leur enfant au sein de la structure. Elle leur propose de venir lors d'une fête de Noël et une  
fête avant l'été.  Chaque année, d'autres fêtes peuvent être organisées telles que la  fête du  
carnaval, petits déjeuners ou goûters thématiques, fête de la musique...

Pour la fête de la musique, les parents qui le souhaitent, musiciens amateurs ou professionnels,  
sont invités à venir faire partager leur savoir et leurs passions avec les enfants.

Pour la fête de Noël, l'équipe propose un spectacle créé par elle pour les enfants, qui est présenté 
aux familles, suivi d'un gôuter élaboré par le cuisinier. Toutes les familles sont accueillies dans 
l'atrium, le temps du spectacle et du goûter.

Pour la fête avant l'été, l'équipe propose un parcours découvertes et d'ateliers dans toutes les 
unités d'accueil. Cela permet que les familles investissent tout l'établissement (même les unités 
d'accueil qu'ils connaissent moins). Les unités d'accueil sont nombreuses (4 sur deux niveaux) et 
elles sont réparties sur l'ensemble du bâtiment (toutes les familles ne sont pas au même endroit).



Les fratries et les grand-parents sont également les bienvenus.

Les familles sont informées en amont, par un affichage et une invitation personnelle (décorée en 
lien avec le thème de la fête). Il est précisé le lieu, et la date. L'équipe relaie l'information auprés 
des parents.

L'équipe  est  vigilante  à  inclure  les  parents  le  plus  possible  dans  les  différentes  étapes  de 
l'organisation de la fête. 

Il arrive d'inviter les familles à participer à la préparation de la fête : organisation, atelier de 
création de décors ou costumes. Les parents sont également sollicités pour apporter des matières 
premières  pour  les  animations  ou  faire  de  la  récupération  (ex  :  boites  de  camembert,  
branchages...).

L'équipe prend en compte et valorise les différences culturelles, par exemple, avec des temps 
communs de danses ou chants et le partages de recettes familiales.

L'organisation  de  ces temps conviviaux permet de créer du lien entre  les familles  qui  ont  la  
possibilité d'échanger, de partager et de faire connaissance.

C'est aussi un moment où l'on se découvre autrement, les parents et les professionnels échangent  
et se découvrent dans un autre contexte.

Pistes d'évolution :

• réflexion sur le déroulement de la fête de Noël : Il y a trop de monde dans le même espace

Les sorties (thématique traitée plus précisement dans la fiche action N°2 «favoriser l'éveil des 
jeunes enfants»)

Les sorties  avec  les enfants  sont  organisées en amont afin  de pouvoir  proposer aux familles 
d'accompagner leur enfant  et en leur laissant le temps de s'organiser.

L'équipe accompagne les parents dans leur positionnement dans le groupe.

Il  est  intérressant  d'observer  les  interactions  parents/enfants  dans  un  autre  contexte  et 
permettre aux familles de partager des moments hors de la structure.

Pour chaque sortie,  il  est précisé aux parents le déroulement de la sortie et leur accord est 
sollicité.

L'équipe accompagnatrice transmet aux parents des précisions sur l'attitude ou les réactions de 
leur enfant durant la sortie.

Les animations avec les partenaires extérieurs 

Il  est  primordial  d'ouvrir  la  structure  vers  l'extérieur  afin  d'élargir  les  découvertes  et  les 
échanges mais aussi pour valoriser l'accueil en structure collective. Cette ouverture est favorisée 
par la mise en place de partenariats adaptés et de projets particuliers.

Toutes  les  animations  et  rencontres  engendrées  lors  de  ces  projets  sont  autant  d'occasions 
d'associer les parents.

Cela leur permet de visualiser les animations, d'y participer avec leur enfant.



Lorsque des animations sont organisées avec des partenaires extérieurs au sein de la structure, 
l'équipe essaye de prévoir des temps où les parents peuvent participer (au moment des arrivées et 
des départs des enfants, par exemple).

Pistes d'évolution

• concentrer les temps d'animations sur les moments où les parents sont dans la structure 
(pour ne pas leur demander de revenir spécialement pour ce temps là).

Évaluation envisagée : 

Pour les temps d'accueil :

• Les commentaires et questionnements des familles accueillies sur l'accueil, les animations, 
la journée de leur enfant...

• Les échanges avec l'équipe (fréquence,durée ...)
• Le temps passé par les parents au moment de l'accueil
• Le fait que les parents entrent ou non dans l'unité d'accueil

Pour les transmissions :

• Le contenu des transmissions
• Est-ce que les parents posent des questions ?
• Nous manque-t-il des informations pour prendre en charge l'enfant? Si oui lesquelles?
• Nous  manque-t-il  des  informations  lors  des  transmissions  faites  aux  parents?  Si  oui 

lesquelles?
• Trouve-t-on sur le support transmissions écrites toutes les informations nécessaires ?

Pour les réunions d'information :

• les parents sollicitant des conseils sur un théme sont-ils présents aux réunions abordant ce 
thème?

• la demande des parents sur l'organisation de réunions à thème
• le nombre de propositions dans la boite à idées(thématiques de réunion)
• le nombre de parents participant aux réunions

Pour les fêtes :

• est-ce que les parents participent aux fêtes?
• font-ils des retours à l'équipe sur leur vécu de la fête?
• Les parents viennent-ils nombreux?
• Combien de familles ne sont pas venues
• restent-ils sur la durée de toute la fête ou partent-ils avant la fin?
• Y-a -til des échanges entre les parents?

Pour les animations avec des partenaires extérieurs :

• nombre d'animations auxquelles les parents ont pu participer
• mise en relation  entre l' horaire de l'animation et la participation des parents
• mise en relation entre le nombre de participants et le lieu de l'animation
• Le nombre de partenaires extérieurs sollicité



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