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Le projet municipal :

● Soutenir l’éducation

● Accompagner les citoyens au quotidien par l’action sociale 
et le développement de la cohésion territoriale

Le projet de la direction de l’enfance

Accueillir et accompagner tous les enfants et leur famille 

● Accueillir les familles
● Accueillir les plus jeunes enfants
● Accueillir les enfants à l’école
● Accueillir avec une restauration de qualité
● Garantir les ressources nécessaires à l’accueil
● Garantir la transversalité nécessaire à l’accueil et à 

l’accompagnement de tous
● Accompagner la définition de la politique éducative du 

territoire et la mettre en œuvre

Le projet d’établissement s’inscrit dans le projet de la municipalité et celui de la Direction de l’enfance

Ce projet  est l’aboutissement d’une réflexion menée par l’équipe accueillante de chaque établissement.
Il donne suite au projet antérieur et montre l’évolution de nos pratiques professionnelles. 

Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur, notamment le décret du 7 juin 2010 concernant l’accueil des jeunes enfants en 
structure d’accueil collectif, et s’appuit sur les documents de références constitués à l’échelle de la direction de l’Enfance :

- Les orientations politiques définies ci-dessus par la Municipalité.
- Les orientations de la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental de la Charente.
- Le règlement de fonctionnement des multi-accueils.
- La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
- Le rapport des milles premiers jours, présidé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
- Stratégie nationale de soutien à la parentalité « Dessine moi un parent » du Ministère des Solidarités et de la Santé
- Rapport de Sylviane Giampino  « Développement du jeune enfant, mode d’accueil, formation des professionnels » 
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L’ENFANT

Pour répondre à ses besoins 
Accueillir – Individualiser

Sécuriser – Protéger 
Observer – Écouter – Entendre 

Accompagner – Éveiller 
Laisser place à son expression

LA DIRECTION DE L’ENFANCE

Pour garantir l’accueil des enfants et de leur famille
Analyser – Partager – Proposer – Informer – Innover

Soutenir – Former – Alerter – Créer du lien – 
Communiquer – Répondre aux objectifs – Évaluer

LES ÉQUIPES

Pour accueillir les enfants et leur famille
Observer – Communiquer 

Proposer un environnement adapté
Répondre aux besoins physiologiques, 

affectifs, sociaux et culturels
Co-construire

LES FAMILLES

Pour répondre à leurs besoins
Accueillir – Individualiser – Sécuriser 

Écouter – Accompagner
Co-construire –  Soutenir – Respecter 

LES PARTENAIRES

Pour accompagner au mieux les enfants 
et leur famille

Créer du lien – Définir – Identifier
Pérenniser – Échanger – Coopérer
Rencontrer – Partager – Solliciter

Dynamiser

Accueillir les familles : l’enfant au centre de l’action éducative municipale

ÉQUIPES DE DIRECTION

Pour organiser l’accueil des 
enfants et de leur famille

Accueillir – Sécuriser – Manager
Accompagner – Communiquer 

Innover – Partager – Fédérer Faire 
confiance – Déléguer Valoriser – 

Transmettre – Analyser
Harmoniser les pratiques 

professionnelles    
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Tous acteurs du développement durable.

L’éveil à la nature

Principe 6 de la charte nationale pour l’accueil des jeunes 
enfants  : 
« le contact réel avec la nature est essentiel à mon 
développement. »

« Le jeune enfant prend connaissance du monde par sa 
sensibilisation, où sont liés le corporel, le cognitif, l’affectif, 
l’émotionnel et le social. Être au contact de la nature, c’est 
apprendre à la connaître, à la respecter. »

Les espaces naturels procurent un bien être aux enfants et 
aux professionnels à bien des niveaux :
- ils favorisent l’entraide et la coopération
- ils développent l’estime de soi et la confiance en soi
- ils aiguisent les capacités d’observation de chacun
- ils renforcent le sentiment d’existence et d’appartenance
- ils stimulent les sens
- ils amènent au respect du vivant

Toutes les actions d’éveil « à la nature » menées auprès des 
enfants accueillis dans les structures d’accueil de la ville 
sont un engagement pour l’avenir.

Le service des espaces verts de la ville anime des ateliers 
de découverte (plantation, récolte...), de manipulation 
avec des éléments naturels au sein des structures Petite 
Enfance.

Nos pratiques professionnelles quotidiennes

Un groupe de travail a réfléchi sur les produits cosmétiques, les produits 
d’entretien et les jeux/jouets. 
Cela a abouti à faire bouger les marchés publics en terme de critères 
de sélection et modifier nos achats.

Deux professionnels font partis d’un réseau santé environnementale 
petite enfance en Charente, L’Éveilleur.
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La qualité de l’air intérieur
La collectivité a mis en place un 
plan de l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur (QAI) dans les 
établissements recevant des enfants 
de moins de 6 ans.

Des agents de la collectivité ont été 
formé à la sensibilisation de la 
qualité de l’air intérieur :
- visite de la chambre pédagogique 
au centre hospitalier de Girac
- participation à une formation sur la 
santé environnementale organisée 
par l’Agence Régionale de la Santé, 
la mutualité Française et l’Instance 
Régionale d’Éducation et la 
Promotion de la santé.

Les nouveaux mobiliers sont laissés à 
l’air libre sur un temps donné avant 
d’être mis dans les services d’accueil 
afin d’évacuer les COV (composés 
organiques volatiles).

Les matériaux
Tous les nouveaux équipements et les 
futurs sont réfléchis pour sensibiliser 
aux économies d’énergie, à la 
maîtrise de nos consommations et à 
l’utilisation des énergies 
renouvelables.

Progressivement la vaisselle utilisée 
auprès des enfants est changée au 
profit de matière minérale 
(porcelaine, verre) ou d’alliage (inox).

Les équipes sont attentives lors des 
achats des jeux et jouets à privilégier 
des matières naturelles (bois…) ou 
matières recyclées.

L’alimentation
L’alimentation doit être à la fois durable pour 
l’environnement et permettre de rester en 
bonne santé. 
Le bien manger est à l’honneur au sein de la 
collectivité.
La collectivité privilégie les circuits courts, les 
aliments labellisés, et/ou issus de cultures 
raisonnées  pour les denrées alimentaires à 
destination des enfants.

Il y a 20 % de produits biologiques proposés 
aux enfants.

Afin de réduire au maximum les déchets, nous 
ne cuisinons que ce qui est nécessaire en 
fonction des effectifs des enfants.
Certaines structures ont installé des 
composteurs dans un but pédagogique et de 
réduction des déchets.

Au sein des structures d’accueil petite 
enfance, nous soutenons la poursuite de 
l’allaitement maternel à travers notre 
protocole d’allaitement : recueil du lait, 
conservation puis distribution… Les mamans 
ont la possibilité de venir donner le sein au sein 
des établissements, si elles le souhaitent.

Les cosmétiques et les produits d’entretien
Les marchés publiques prennent en compte les recommandations du Guide de recommandations pour l’accueil d’enfants dans un 
environnements sain édité par l’ARS (l’Agence Régionale de Santé).

Les produits cosmétiques et d’entretien ont pu être testés par les agents des structures d’accueil test avant la validation des 
marchés.

Il y a eu une harmonisation dans le choix des produits et une évolution des pratiques professionnelles.
Certains produits ont été retirés au vu de leur nocivité pour les enfants.

Le protocole d’entretien des sols a été allégé en terme d’utilisation de produits détergents désinfectants.
8



Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons

Même si on a le sentiment que la société évolue, que les mentalités changent, les chiffres rappellent malgré tout une réalité d’inégalités 
femmes-hommes et de discriminations encore présentes : salaires, tâches domestiques, violences subies…

Au quotidien, nous favorisons le jeu libre, l’expression, l’autonomie mais qu’en est-il de la « pédagogie égalitaire » ? Laissons-nous jouer les 
enfants avec n’importe quel jeu, qu’il soit une fille ou un garçon ? Encourageons-nous les filles pour leur courage et leur force et non pas 
seulement pour leur apparence ? Autorisons-nous l’expression des émotions comme la peur ou la tristesse chez les garçons ?Avons-nous le 
même comportement vis-à-vis des parents quand on s’adresse au père ou à la mère ? Autant de questions qui nécessitent un vrai travail de 
réflexion au sein de la Direction de l’Enfance sur ce sujet. Et même si les professionnels sont attentifs, le poids de l’héritage, les représentations 
peuvent conforter l’idée de ce que doit être un garçon ou une fille.
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Inégalités filles/garçons : quelles conséquences ?
Un rapport, fondé sur des études scientifiques, constate de 
nombreuses différences d’approche entre les filles et les 
garçons. Sont notés des effets néfastes pour la construction de 
l’identité des jeunes enfants et pour le développement de leurs 
compétences, particulièrement en direction des petites filles :
. spontanéité, prise de risque contenues
. imagination, créativité limitées
. estime de soi impactée
. apprentissage restreint...
Les inégalités s’installent dès la petite enfance, au travers de 
réflexes ancrés inconsciemment chez les adultes, c’est 
pourquoi les professionnels ont un rôle à jouer dans la lutte 
contre ces inégalités.

Les textes de référence :
. Convention Internationale des Droits de l’Enfant, novembre 1989 : 
Article 2 Droit à la non discrimination
. Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, 
décembre 2012 : « Égalité entre les filles et les garçons dans les 
modes d’accueil de la petite enfance ». Ce rapport s’intéresse à la 
façon dont, très tôt dans l’enfance, les systèmes de représentation 
assignent les petites filles et petits garçons à des comportements 
sexués, dits masculins ou féminins.
. Rapport Giampino, mai 2016 : « Développement du jeune enfant, 
modes d’accueil, formation des professionnels ». L’article 7 de la 
synthèse du rapport préconise de faire de la lutte contre les 
stéréotypes sexistes un enjeu essentiel dès la prime enfance.
. Arrêté du 23 septembre 2021 : il définit la charte nationale pour 
l’accueil du jeune enfant comme texte de référence dans les 
pratiques professionnelles quotidiennes. L’art.7 précise  : « Fille ou 
garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités 
personnelles en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour 
les professionnel.les qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces 
femmes et à ces hommes que je construis mon identité. »Les constats :

Le secteur petite enfance est essentiellement féminin. Les hommes 
auprès des enfants ne représentent qu’1 % des effectifs.
En 2021, à Angoulême, 2 assistants d’accueil petite enfance parmi 
114 professionnels. Cette démarche est donc à poursuivre, lorsque 
cela est possible, car, comme l’indique le rapport de 2012 : « la 
simple présence d’une très grande majorité de femmes auprès 
des petits enfants constitue déjà en soi un apprentissage pour les 
enfants de la division sexuée des rôles sociaux. »
Les échanges au sein des équipes sont riches d’exemples 
montrant qu’inconsciemment nous pouvons parfois guider filles et 
garçons sur des chemins différents à travers nos mots, nos gestes, 
nos choix.
Il existe parfois une confusion chez les adultes qui confondent des 
moments de jeu (un déguisement de princesse, par exemple, pour 
un garçon)et une future orientation sexuelle.
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Aller vers une pédagogie égalitaire :
Après avoir questionné nos ressentis, nos difficultés autour des inégalités 
perçues, nous pouvons mieux repérer nos préjugés et nous réajuster. Nous 
avons ciblé quelques domaines qui méritent que nous poursuivions notre 
vigilance : 

Le jeu : Tout petit, bébé a une activité ludique principalement sensorielle : 
objets aux matières, formes, couleurs multiples. Filles ou garçons 
manipulent, mordillent avec le même enthousiasme.
Peu à peu il va être capable d’identifier des situations de la vie courante 
et aimera les transposer dans le jeu pour l’aider à comprendre son 
environnement. C’est dans ce jeu symbolique qu’il va se donner des 
rôles, jouer ses angoisses, ses questionnements. Cet instant n’est pas de la 
réalité mais du « faire comme si ». C’est  souvent à ce moment là que 
l’adulte, avec ses peurs, ses représentations, est tenté de sexuer le jeu de 
l’enfant . Il peut intervenir en donnant des messages comme «tu ne vas 
pas jouer avec le landau, c’est pour les filles ! ».

Ce mémory montre à l’enfant des 
métiers exercés aussi bien par des 
hommes que par des femmes

Offrir un lieu d’accueil en veillant à varier les jouets, les 
activités permet déjà de lutter contre les stéréotypes. Les 
enfants choisissent librement le jouet ou l’espace de jeu 
selon leurs besoins. Un garçon peut investir le coin dînette 
alors qu’une fille peut jouer au garage. Le jeu n’est pas 
limité. 

Un garçon peut choisir une jupe à paillette dans la malle de 
déguisements et une fille peut escalader les modules de 
motricité. Le regard des professionnels et des parents a 
changé. Et nous sommes plus à l’aise pour échanger et 
affirmer que la préférence pour un jeu ou un déguisement 
ne définira pas la sexualité ou le futur métier de l’enfant.
Points de vigilance : 
. éviter nos interprétations hâtives 
. offrir des jeux et activités variées
. choisir des jeux qui ouvrent l’environnement de l’enfant 
(exemple : ce mémory)
. proposer des situations non genrées (jeux à l’extérieur, 
avec de la récupération...)

Les aménagements de l’espace orientent le choix des jeux des 
enfants. Nous avons un rôle à jouer pour favoriser la mixité et 
pour ne pas créer des espaces genrés. Contrairement à 
certaines cours d’école, où l’espace central peut être occupé 
majoritairement par les garçons et leur ballon de foot 
cantonnant les filles à la périphérie, les espaces extérieurs des 
lieux d’accueil offrent une multitude de propositions et les jeunes 
enfants se mélangent naturellement. L’aménagement intérieur 
pensé par un personnel largement féminin laisse souvent une 
grande part à un espace symbolique représentant plutôt des 
activités dites « féminines » comme la coiffeuse, la table à 
langer, le coin dînette… Rares sont les structures qui laissent le 
coin garage ou l’établi, jeux identifiés plutôt comme étant des 
jeux pour les « garçons », installés en continu.
Points de vigilance :
. accès libre pour tout type d’espace de jeu
. rotation régulière et équilibrée 11



Les livres, les comptines, les chansons :
Ces activités sont quotidiennement proposées aux 
enfants. Le rapport de 2012 montre que les personnages 
principaux y sont essentiellement masculins ce qui est   
difficile pour les petites filles de s’identifier aux héros. 
Alors que la majorité des femmes actuelles travaillent, 
de nombreux livres les représentent encore à la maison. 
De même pour les hommes qui sont rarement 
représentés en train de changer une couche, passer 
l’aspirateur.
Les livres véhiculent une représentation du monde par 
les images, le nombre et le sexe des personnages, leurs 
actions… Si nous n’y prêtons pas attention, nous 
refermons l’environnement de l’enfant dans des 
catégories de valeurs « féminines » de passivité (gestion 
de l’intérieur) et « masculines » de conquête (gestion de 
l’extérieur). Les maisons d’édition s’emparent 
cependant de plus en plus de cette question des 
stéréotypes.
Points de vigilance :
. Faire attention aux clichés sexistes dans le choix des 
livres
. Accompagner les livres traditionnels (exemple « Roule 
Galette » où le grand-père est assis dans son fauteuil 
pendant que la grand-mère s’active). Face à ces rôles 
genrés, le professionnel peut apporter une nuance.
. Adapter les comptines (exemple « la boîte à outils de 
papa » mais aussi « la boîte à outils de maman »)

La communication adulte/enfants :
Nous avons constaté que nos paroles sont 
inconsciemment porteuses de ségrégation. Par 
exemple, à une petite fille, nous lui dirons plus souvent 
qu’elle a de beaux habits ; à un garçon qu’il court vite.
La communication parents/professionnels :
« Vous direz à la maman qu’elle a eu de la fièvre »  
« C’est papa qui t’a coiffé ce matin ? » Lorsqu’un 
enfant est malade, on appelle souvent en premier la 
maman au travail. 
Points de vigilance :
. nos représentations
. notre vocabulaire
. nos expressions verbales et physiques

Les ressources, les outils :
. Médiathèques et librairies jeunesse pour aider 
dans le choix des livres  
. Exposition « jeu et genres » créée par la 
ludothèque Lalud de Ma Campagne
. Exposition prêtée par la déléguée 
départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
. Centre d’Information des Droits des Femmes et 
de la Famille (CIDFF) : proposition de formations
. Direction de la cohésion sociale de la ville qui 
peut financer des actions 
. CNFPT : 2 formations proposées « l’égalité filles-
garçons : agir auprès des jeunes publics » et 
« l’égalité filles-garçons en EAJE (0-3 ans) »
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Le projet d’accueil

13



Description du multi accueil secteur Nord Est 

Le multi accueil Nord Est est composé de 2 structures : le multi- 
accueil grand font et le multi-accueil Bel Air. 

Multi accueil secteur Nord Est 
60 places 

Multi accueil collectif Grand Font
40 places

 Multi accueil occasionnel 
                bel air  20 places

La crèche de la Grand-Font a été construite et ouverte en 1971 
pour répondre aux besoins des parents du quartier qui travaillaient. 
Elle est localisée dans le quartier de Bel-Air/Grand-Font, 1 Ancienne 
Voie des Chemins de Fers Économiques. Elle est à proximité de la 
gare S.N.C.F, de la Voie de l'Europe et assez proche du Centre-
ville. Le secteur est bien desservi par les lignes de bus.

C'est un bâtiment à étage sans ascenseur et sans monte-charge.

A l'origine, la crèche faisait partie de l'association « l'œuvre des 
crèches ». Cette structure a été municipalisée en 1979.

Progressivement, la philosophie de l'accueil des enfants dans les 
crèches a évolué : elle est passée d'un simple mode de garde à un 
mode d'accueil affiné et réfléchi grâce à l'évolution des 
recherches/connaissances concernant la psychologie de l'enfant 
et l'évolution de la société.

La crèche collective (accueil régulier) de la Grand-Font est 
devenue un multi-accueil collectif (accueils réguliers et 
occasionnels) en novembre 2010.

Depuis août 2020, 15 places d’accueil régulier sont ouvertes sur 
une unité d’accueil située à l’étage afin de pouvoir accueillir les 
familles et professionnelles de Ma Campagne durant la 
réhabilitation de la structure. 

La halte garderie fait partie du Multi Accueil secteur Nord de la ville 
d’Angoulême.  Elle a été ouverte en 1982. A l’époque les usagers 
habitaient principalement à l’extérieur d’Angoulême. Aujourd’hui 
elle répond principalement aux besoins du quartier. La structure fait 
partie d’un ensemble de bâtiments accueillant le LAEP (lieu 
d’accueil enfants parents) , le RAM ( relais assistantes maternelles) 
et la crèche familiale de la ville.  Elle est située à côté du centre de 
loisirs du CAJ( club aînés et jeunes) et du service restauration de 
l’école Emile Roux. 

La structure reste cependant accessible aux familles habitant 
principalement le quartier . Elle est située en haut d’une butte au 
milieu des immeubles sans accès direct par le bus. Les 
déplacements à pieds sont difficiles pour certains usagers.

Depuis 2019 la halte garderie propose un accueil en journée grâce 
à la préparation de 12 repas sur le pôle restauration de l’école 
Émile Roux. Cela vient répondre à un besoin en hausse de parents 
voulant partir en formation, trouver un emploi ou gérer leurs 
démarches administratives. 

Un travail de partenariat avec les acteurs sociaux a permis de 
proposer le service aux familles parfois éloignées de la vie sociale. 
Depuis août 2020 la halte garderie est passée Multi Accueil 
proposant des places en accueil régulier pour la période de 
travaux sur le secteur Petite Enfance de Ma Campagne. 14



le personnel : une équipe pluridisciplinaire

Multi accueil secteur Nord Est 
60 places 

Multi accueil collectif Grand Font
40 places

 Multi accueil occasionnel 
                bel air  20 places

L’équipe est composée de 13 professionnels titulaires :
-1 infirmière puéricultrice, directrice

-1 éducatrice de jeunes enfants
- 6 auxiliaires de puériculture   

- 4 assistants d’accueil de la petite enfance
- 1 cuisinier

Les professionnelles travaillent par roulement entre 7h20 et 18h40. 

L’équipe est composée de 6 professionnelles  :
-1 éducatrice de jeunes enfants, directrice

- 2 auxiliaires de puériculture   
- 3 assistants d’accueil de la petite enfance partageant une 

semaine sur trois les postes d’entretien , de cuisine et d’accueil des 
enfants.

Les professionnelles travaillent par roulement entre 8h20 et 17h40.
Durant la réhabilitation de la structure Ma Campagne, les 

professionnelles travaillent par roulement entre 7h20  et 18h40.

Pendant la réhabilitation de la structure Ma Campagne, des professionnelles ont été positionnées sur les structures du multi accueil Nord Est 
afin de permettre l’accueil des familles du multi accueil Ma Campagne.  

1 psychomotricienne : elle intervient  2 fois par mois environ ( ou plus selon les besoins repérés par les équipes)  sur chacune des structures de 
la ville. 
Des professionnelles de la brigade de remplacement : auxiliaires de puériculture ou assistantes d’accueil petite enfance. Ces agents 
interviennent sur l’ensemble des structures de la ville pour pallier aux absences ponctuelles ( formations, congés etc ) des professionnelles 
des multi accueils . 
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Moyens matériels et locaux :

Multi accueil secteur Nord Est 
60 places 

Multi accueil collectif Grand Font
40 places

 Multi accueil occasionnel 
 bel air  20 places

La superficie de la structure est d’environ 600 m² répartis sur 2 
niveaux. 

au rez de chaussée :
- un  hall équipé d’un espace moteur à disposition des familles
- un bureau
- deux unités de vie : chacune des unités accueillent des 
enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans ( jusqu’à l’entrée à 
l’école)
- une salle de restauration où les plus grands prennent leur 
repas. 
- une pataugeoire,
- une cuisine,
- une lingerie
- une biberonnerie
- deux vestiaires ( 2 WC, 1 douche)

à l'étage :
- 3 espaces aménagés pour proposer divers ateliers d’éveil
- une salle du personnel 
à l’extérieur : 

- un jardin 

Les locaux datant des années 80 sont agencés à partir de surfaces 
hexagonales. 

La structure est composée comme suit : 
- une grande salle de vie ouverte sur une terrasse puis un grand 
jardin. Les espaces extérieurs sont partagés avec le centre de loisirs 
le soir pour l’accueil des parents. 
- une salle servant de lingerie et de toilettes pour adultes. Elle 
possède un dévidoir pour l’entretien et un petit espace de 
stockage.
- un sanitaire enfants 
- deux dortoirs accueillant 15 lits en tout. 
- une salle de change servant de vestiaire et d’espace de 
stockage.
- une salle de restauration avec un espace cuisine et stockage de 
denrées alimentaires.
- un bureau 
- un hall d’accueil aménagé pour la motricité et mutualisé avec les 
autres structures de la ville.
- une salle de pause pour les professionnels

16



Budget : 

Le multi accueil du secteur Nord Est fonctionne grâce à la participation financière : 
- des familles selon le barème établi par la caisse nationale des allocations familiales. Le calcul tarifaire prend en compte les revenus et 
la composition du foyer. 
- de la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole qui versent à la collectivité la Prestation de service unique ( PSU) 
pour chaque enfant
- de la ville ( impôts des contribuables angoumoisins)

Les factures sont établies mensuellement à terme échu. Elles sont remises aux parents au sein de leur structure en début de mois 
( facture du mois précédent). 
Les règlements peuvent  avoir lieu par : 
- prélèvement automatique
- chèque bancaire, espèces, chèque emploi service au sein de la structure ou au sein de la direction de l’enfance située 111 rue de 
Saintes à Angoulême
- par carte bancaire au sein de la direction de l’enfance

Le multi accueil bénéficie de différents budgets dont le montant est voté annuellement  en conseil municipal. Chaque budget global 
alloué aux établissement d’accueil de la petite enfance est réparti équitablement entre les structures au prorata du nombre d’enfants 
accueillis. 
Les différents budgets sont les suivants : 
- le budget de fonctionnement permet de répondre aux besoins des structures concernant l’achat de matériel éducatif,  livres, disques, 
jeux et jouets, matériel de restauration.  
- le budget de linge permet d’acquérir et  renouveler chaque année le linge des enfants : draps, gigoteuses, gants de toilettes, 
couvertures, serviettes de table et de change…
- le budget d’investissement est consacré à l’achat de matériels tel que du mobilier, du matériel de puériculture, des jeux d’extérieurs, 
du matériel électroménager... 
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Description de l’organisation et du fonctionnement actuel : 

L’ actuel règlement de fonctionnement de l’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant de la ville d’Angoulême a pris effet 
au 1er janvier 2019. Ce document est consultable en ligne : 
www.angouleme.fr→enfance et jeunesse→petite enfance→Modes d’accueil→multi accueils collectifs→règlement de fonctionnement 
partie 1 et partie 2

Il est rédigé en 2 parties : 

-1ère partie : elle est remise aux familles lors du premier contact avec le service accueil des familles situé 111 rue de saintes 16000 
Angoulême. Cette partie définit :

- les différentes modalités d’accueil :
L’accueil régulier est formalisé par un contrat de fréquentation, qui définit le temps d’accueil de l’enfant en jours et en heures. Les 
demandes d’accueil régulier sont examinées et validées par la commission d’attribution des places.

L’accueil à temps déterminé est formalisé par un contrat pour une durée définie (stages, formations...) et selon les places disponibles.  Sa 
durée est limitée. 

L’ accueil d’urgence permet de pouvoir répondre à un besoin imprévu et urgent. Il est d’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), 
étudiées au cas par cas par la direction de l’enfance. 

L’accueil occasionnel est un accueil ponctuel. Il est possible en fonction des créneaux disponibles. Les réservations sont préférables. 
- les horaires d’ouverture
- les périodes de fermetures
- les modalités d’admission des enfants
- la fréquentation des structures
- les modalités d’inscription
- la commission d’attribution des places d’accueil
- l’application du règlement de fonctionnement

- 2ème partie : elle est remise et présentée par la directrice de la structure lors du premier entretien avec la famille. Cette partie définit :
- les conditions d’accueil et d’admission
- le quotidien de l’enfant
- les modalités de surveillance médicale et prévention
- la participation financière des familles
- l’application du règlement de fonctionnement 18
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Multi accueil secteur Nord Est 
60 places 

Multi accueil collectif Grand Font
40 places

 Multi accueil occasionnel
 Bel Air  20 places

Types d’accueil - accueil régulier
- accueil à temps déterminés

- accueil occasionnel
- accueil d’urgence

l’accueil peut se faire en journée avec repas, en demi 
journée avec ou sans repas ou sur des temps ponctuels 

( quelques heures). 

-accueil régulier 
- accueil occasionnel
- accueil d’urgence

- accueil à temps déterminés

l’accueil peut se faire : 
- en 1/2 journée : le matin jusqu’à 12h30 avec ou sans 

repas  et / ou l’après midi à partir de 13h30 
- en journée complète avec repas

- sur des temps ponctuels

Amplitude horaire 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi 

Afin de permettre l’accueil régulier des familles de Ma 
Campagne durant la réhabilitation de leur structure, 

l’amplitude horaire du multi accueil Bel Air a été élargie 
de 7h30 à 18h30. 

Nombre de repas  
possibles

40 Le nombre de repas est limité à 12 par jour. 

Fermetures Les structures sont fermées 4 semaines l’été et une semaine à Noël ainsi que lors de certains ponts. Un calendrier annuel 
de fermeture est établi et remis à chaque famille. 

Un regroupement des 2 structures sur certaines périodes de vacances scolaires est organisé au sein du multi accueil 
grand font. 

Chaque année, les équipes se réunissent pour travailler sur les pratiques professionnelles lors d’une journée 
pédagogique et de 2 demi journées libérées.

Aspects administratifs des relations avec les familles
Pour tous types d’accueil, les inscriptions se font auprès du service « accueil des familles » de la direction de l’enfance. 
Les différentes modalités d’accueil, la tarification sont expliquées aux familles. Les localisations des différentes structures sont précisées.
Le service accueil des familles :
- établit une liste d’inscriptions par ordre chronologique des demandes pour la commission d’attribution des places
- se  met en relation avec les structures pour voir quelles sont les possibilités d’accueil notamment pour les accueils occasionnels, d’urgence et temps 
déterminés. 19



Projet Éducatif du multi-accueil Grand Font
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Le projet pédagogique et éducatif est pensé à partir de valeurs communes entre les 2 structures ( Grand Font et Bel Air) . En plaçant 
l’enfant au coeur de nos préoccupations, nous avons dégagé 5 grands objectifs. 
Dans les fiches actions à suivre dans ce projet, les équipes du multi accueil Grand Font et du multi accueil Bel Air ont chacune décliné et 
explicité ces 5 objectifs en fonction de leurs  spécificités : 
- en terme de locaux
- en terme de modalités d’accueil
- en terme de territoire
- en terme de public accueilli
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Les découvertes en neurosciences, les connaissances en 
matière de développement de l’enfant et la théorie de 

l’attachement nous permettent aujourd’hui d’affirmer que 
pour qu’un enfant puisse s’épanouir, il est nécessaire qu’il soit 

sécurisé affectivement. 

Confiance, bien être, sérénité, épanouissement (moteur, 
cognitif, social) sont les conséquences de la sécurité 
affective. 

Catherine Gueguen le dit ainsi dans son ouvrage « vivre 
heureux avec son enfant » : 

« Il est impressionnant de réaliser que l’adulte a la clé en lui 
pour que l’enfant soit heureux, sociable, apaisé, motivé, 
créatif. 
Dès que les adultes sont chaleureux, bienveillants, soutenants, 
l’enfant sécrète des molécules cérébrales (ocytocine, 
dopamine, endorphines, sérotonine) qui le rendent heureux, 
sociable, apaisé, motivé, créatif. Son cerveau se développe 
favorablement. »

Ainsi, notre première mission en tant que professionnelle de la 
petite enfance est de permettre à tout enfant accueilli de se 
sécuriser affectivement auprès de nous. 
Pour cela, nous avons besoin de mettre en place une relation 
de confiance avec  les personnes qui le connaissent le 
mieux : ses parents , figures d’attachement principal.

Il est donc essentiel de construire un lien parent / 
professionnel(le)s fort pour , dans un premier temps, 
apprendre à connaître l’enfant puis pour l’accompagner 
dans les différentes étapes de son développement.

Selon Jean Epstein « l’enfant est essentiel » dans ce triangle «  mais il est 
presque secondaire car c’est d’abord une question d’adultes. Le 
premier travail à faire est entre les parents et les professionnelles » «  si 
une vraie relation de confiance  s’établit entre les parents et les 
professionnelles,  il n’y a pas de raison que ça se passe mal pour 
l’enfant ». Les professionnel(le)s de la petite enfance sont pour lui des 
professionnel(le)s de la famille. 

L’acteur principal dans l’éducation de l’enfant étant les parents, les 
professionnelles auront un rôle d’accompagnant et de relais dans la 
réponse aux besoins de l’enfant  et  dans les différentes phases de son 
développement :   le sommeil, la diversification, la propreté, l’éveil...

Les professionnelles ont également un rôle de soutien de la fonction 
parentale en assurant :
- un accueil individualisé centré sur les besoins de chaque enfant
- un accompagnement de qualité en étant à l’écoute des choix 
éducatifs de la famille et dans le respect des possibilités de la 
collectivité. 
Une collaboration  parents / professionnel(le)s doit s’établir afin 
d’accompagner l’enfant dans son développement autour d’une 
préoccupation commune : son bien être, son développement et sa 
sécurité. 
Les échanges parents/ professionnelles permettront de trouver une 
cohérence et une continuité dans l’accompagnement de l’enfant. 

Afin de sécuriser chaque enfant, nous nous sommes fixés 2 objectifs : 

- mettre en place une relation de confiance triangulaire parents/ 
enfants/ professionnelles
- mettre en place un accueil individualisé par la réponse aux besoins 
physiologiques /    psychoaffectifs et le respect du rythme de chaque 
enfant. 23

LE LIEN DE CONFIANCE PARENTS PROFESSIONNELLES AU SERVICE DU BIEN ÊTRE ET DE LA SÉCURITÉ 
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Mettre en place une relation de confiance triangulaire parents/ enfant/ professionnelles 

Actions mises en place

▲ le 1er accueil : 

La Directrice accueille la famille lors d’un 
rendez vous planifié en amont. 

Lors de ce premier échange, la directrice : 
- présente la structure, son 
fonctionnement, la composition de 
l’équipe et le règlement intérieur,
- présente le projet d’établissement
- propose une visite des unités et des 
différents espaces
- répond aux diverses questions de la 
familles
- planifie la période de familiarisation : la 
directrice réaffirme l’importance du temps 
de familiarisation et de l’implication du 
parent dans l’accueil de son enfant au 
quotidien. 

Cet échange permet de faire 
connaissance, de prendre en compte les 
attentes et de répondre aux 
questionnements des parents. 

▲ la familiarisation :

Le moment de la familiarisation est un moment privilégié de rencontre entre les 
parents, l’enfant et les professionnelles. Il est le point de départ du lien de confiance 
mutuel qui s’établira tout au long de l’accueil de l’enfant. 
Nous prendrons, ensemble, le temps de faire connaissance mutuellement. Cette 
période indispensable à ces 3 acteurs constitue un moment d’écoute autour des 
habitudes et des besoins de l’enfant accueilli et des attentes de la famille. Chaque 
famille est différente et sera écoutée sans jugement, avec empathie. 
Quel que soit son âge, l’enfant va découvrir un nouvel univers, de nouveaux visages, 
de nouvelles voix : il sera rassuré  affectivement et psychiquement par la présence 
familière de son parent. C’est ce moment partagé qui va lui permettre d’être confiant 
et de tisser des liens avec une professionnelle qui deviendra une figure d’attachement 
de substitution. C’est par la suite, près d’elle, que l’enfant se sécurisera, prendra de 
l’assurance et ainsi pourra explorer l’espace préparé pour lui. Au fil du temps, l’enfant 
prendra ses repères dans ce nouvel environnement. 

Le parent sera invité à rester dans l’unité de son enfant le temps qu’il faudra (espace 
accueillant et adapté). Il pourra ainsi continuer à prendre soin de ce dernier tout en 
échangeant sur les pratiques des professionnelles et sur le déroulement de la journée.  
La période de familiarisation sera différente d’une famille à une autre. Chacun investit 
et vit cette période différemment en fonction de son vécu, de son histoire, de ses 
émotions mais aussi de ses contraintes (impératif de reprise professionnelle rapide par 
exemple).
Parents et professionnelles réfléchiront ensemble à la meilleure manière d’organiser 
cette période de familiarisation dans l’intérêt de l’enfant en tenant compte du 
contexte familial. 
Au cours de cette période de familiarisation, nous commencerons à construire ce que 
Jean Epstein appelle « le triangle de la confiance ». Les sommets de ce triangle sont les 
parents / l’enfant / les professionnel(le)s : les 3 sommets doivent avoir confiance en eux 
et en l’autre. 
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Actions mises en place

▲ les transmissions :

Les transmissions parents ↔ professionnelles se font quotidiennement à l’arrivée et au départ de l’enfant, parfois même par téléphone au 
cours de la journée si le parent en ressent le besoin. 
Les échanges au cours des transmissions portent notamment sur  les besoins physiologiques de l’enfant ( sommeil, alimentation, transit, 
acquisition de la propreté etc …) mais pas uniquement. Il est important que parents et professionnelles partagent des anecdotes, 
échangent autour de moments partagés avec l’enfant, évoquent les jeux et jouets que l’enfant aime particulièrement.

Le partage d’informations, d’anecdotes est mutuel ( parents →professionnelles et professionnelles→parents). 

Les professionnelles accompagnent et observent les enfants tout au long de la journée. De la même manière que les parents le font, elles 
partagent les moments vécus avec l’enfant. 
Les transmissions de certaines anecdotes se font parfois en décalé par les professionnelles. En effet, il est possible que la professionnelle ait 
quitté ses fonctions au moment où le parent vient chercher son enfant, l’anecdote est alors partagée dès que possible (ou relayée par 
une autre professionnelle). 

Ces échanges sont essentiels dans l’accompagnement et la sécurisation de l’enfant qui ressent alors une cohérence et une continuité 
entre la maison et son lieu d’accueil.

•Exemples: 
- Nous trouvons depuis quelques jours que Marius est agité, il réclame beaucoup les bras, se montre plus irritable. Nous faisons part de nos 
observations à sa maman qui nous dit alors avoir fait le choix d’arrêter de lui donner le sein. Nous comprenons alors le besoin de 
réassurance et de maternage de Marius, nous pouvons l’accompagner en posant des mots sur ce qu’il vit. 
-La maman de Fatou nous dit en arrivant que la famille a accueilli ce week-end un petit chat appelé Gribouille. Plus tard, dans la matinée 
Fatou nous montre un chat sur un livre en disant «Gribouille». Nous pouvons alors lui répondre «comme ton petit chat!». 
- Issam est propre depuis quelques semaines maintenant mais depuis 2 jours il oublie régulièrement d’aller aux toilettes. Nous savons 
qu’Issam vit une période de changement à la maison car la famille est plein déménagement. Nous comprenons que cette perte de 
repères temporaire perturbe Axel et pouvons mettre des mots sur ce moment de transition.
- Une professionnelle montre un imagier des animaux aux enfants. Elle leur demande: et vous quel est votre animal préféré? C’est alors 
que Louise répond «c’est mon papa»! Le papa, la professionnelle et l’enfant ont pu en rire ensemble lors de l’accueil du soir!
- Nous observons que Yohan 14 mois a une dextérité fine particulièrement développée pour son âge. Nous en parlons à sa maman qui 
nous dit qu’il a beaucoup de jouets de ce type à la maison et qu’il adore ça!
- Nous constatons que depuis plusieurs jours, la couche de Manuela est sèche de manière presque systématique, elle va sur les toilettes de 
sa propre initiative. Nous évoquons cela avec sa maman qui nous dit l’avoir constaté également. Nous échangeons alors sur l’acquisition 
de la propreté. La maman se sent prête à accompagner sa fille dans cette étape de son développement dès ce week-end. Nous 
prendrons le relais la semaine prochaine. 25



▲ les temps d’échange parents / professionnelles : 

A la demande de la famille ou à la demande de l’équipe, des moments de rencontre parents/professionnel(le)s 
s’organisent sur rendez-vous. Deux ou trois professionnelles de l’équipe (puéricultrice ou éducatrice et/ou 
psychomotricienne et professionnelle de l’équipe accueillant l’enfant)  prennent le temps d’échanger sur le 
développement de l’enfant. 
Ces temps de rencontre peuvent être mis en place pour de multiples raisons: 
- les parents souhaitent avoir le retour de l’équipe sur le développement de l’enfant, sur le déroulement de ses 
journées, sur  ses interactions avec les autres enfants, sur les jeux/jouets qu’ils aiment etc ...
- les parents et/ou les professionnelles ont repéré une difficulté et souhaitent l’évoquer ensemble. Il peut s’agir de 
difficultés attentionnelles, de difficultés en lien avec le développement psychomoteur et/ou psychoaffectif etc ...
- les parents sollicitent les professionnelles pour évoquer une difficulté rencontrée avec leur enfant à la maison. Il peut 
s’agir de difficultés d’endormissement, de difficultés à gérer les émotions de l’enfant, d’inquiétudes autour de 
l’alimentation.

Les compétences multiples au sein de l’équipe pluridisciplinaire (éducatrice de jeunes enfants, puéricultrice, 
psychomotricienne, auxiliaire de puériculture, assistant d’accueil de la petite enfance, cuisinier…) nous permettent 
d’accompagner la fonction parentale. Nous nous rendons disponibles pour écouter et accompagner les familles 
dans leur questionnement qu’il soit passager ou durable. 

Nous travaillons avec des partenaires spécialisés qui diagnostiquent, prennent en charge, accompagnent les familles 
dans le cadre de handicap, pathologies ou difficultés passagères (unité «à petits pas», CAMPS…). 
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▲ la place de la famille au sein du multi accueil 

Dès la familiarisation, le parent est accueilli au sein de l’unité de son 
enfant et découvre la vie de la structure.
Par la suite, lors de l’accueil du matin, le parent dépose les effets 
personnels de son enfant dans son vestiaire (vestes, manteaux, 
chaussures, tenues de rechange…) et accompagne son enfant au 
sein de l’unité. 
Au quotidien, le parent peut participer aux différents moments de la 
journée. 
Lors de l’accueil du soir, le parent rejoint son enfant où il se trouve 
dans la structure : dans son unité de vie, en salle de motricité, dans le 
jardin, en train d’explorer librement...

•Exemples: 
- à l’arrivée de Clarisse, les enfants déjà présents viennent dire 
bonjour à son papa qui chaque matin prend le temps de les saluer 
individuellement…
- La maman d’Enora n’hésite pas à s’installer au coin lecture pour 
raconter une histoire aux enfants avant de quitter l’unité d’accueil. 
- Rajah et Joachim jouent dans la structure motrice de l’entrée 
pendant que leurs parents discutent... 
- La mamie de Philippe arrive au moment du goûter: elle s’installe à 
côté de Philippe, discute avec  l’ensemble des enfants présents à la 
table de Philippe.
- Moussa s’apprête à boire son biberon au moment où son papa 
arrive: ce dernier s’installe dans le fauteuil et donne le biberon à son 
fils tout en échangeant avec l’équipe.
- La maman de Solène joue du yukulélé:
elle vient quand elle peut dans les différentes unités jouer des airs de 
comptines aux enfants!

Des temps conviviaux et/ou festifs sont également proposés 
aux familles: 

- un temps festif avant les vacances d’hiver
- un temps festif avant les vacances d’été
- des ateliers parents / enfants
- des temps d’accompagnement lors des sorties 
(médiathèque l’Alpha, théâtre, promenades…)
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▲  les rencontres parents / professionnelles

Une rencontre parents / professionnelles est organisée une fois par 
an au sein de la structure…
Cette réunion permet aux professionnelles d’échanger avec les 
familles autour de thématiques en lien avec l’organisation de la 
structure et les pratiques professionnelles. Elle est organisée sous 
forme d’ateliers répartis au sein de l’ensemble des espaces de la 
structure. Cela permet ainsi aux parents de découvrir ou redécouvrir 
l’ensemble des espaces dans lesquels leur enfant évolue au 
quotidien. 
 
A titre d’exemple, voici les thématiques qui ont été abordées lors 
des précédentes rencontres parents / professionnelles: 
- l’organisation des unités multi âges
- le sommeil
- l’alimentation
- la motricité libre
- la libre exploration 
- le jeu libre
- les différents ateliers proposés aux enfants
- la santé environnementale
- l’organisation de l’équipe et les qualifications des professionnelles.

▲ les réflexions  et la formation des professionnelles:

Mettre en place un accueil de qualité et une relation de 
confiance avec les familles demandent à l’équipe de 
garantir la cohésion, la cohérence  et une 
communication fluide et bienveillante. 
Pour cela, les professionnelles doivent régulièrement se 
questionner, faire évoluer leurs pratiques et acquérir de 
nouvelles connaissances régulièrement. 
Afin de répondre à ces nécessités professionnelles, 
différents temps sont mis en place: 

- différents temps de réunions pluridisciplinaires au sein de 
la structure et plus largement au sein de la direction de 
l’enfance (réunions inter structures)
- analyse des pratiques professionnelles
- formation continue
- journée pédagogique une fois par an
- 2 demi-journées libérées
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Mettre en place un accueil individualisé par la réponse aux besoins physiologiques/psychoaffectifs et le respect du rythme de chaque enfant :

Actions mises en place

▲ l’accueil en unité multi-âge

Le multi-accueil de La Grand Font accueille 40 enfants de l’âge de 2 mois à la scolarisation.
Jusqu’en juillet 2019, les enfants étaient accueillis dans des unités d’âges similaires :  une unité de bébés / moyens et une unité de moyens / 
grands.  
Cette organisation ne nous semblait pas optimale pour répondre aux besoins et au rythme des enfants de manière la plus individualisée 
possible au sein du collectif. 

Les professionnelles s’intéressent depuis plusieurs années à l’accueil en multi âge car ce dernier semble présenter de nombreux avantages 
pour les enfants et les professionnel(le)s. Cette organisation des unités dans les structures petite enfance tend à se généraliser. Il nous a donc 
semblé essentiel de nous y intéresser.

Afin de répondre à ce questionnement, nous avons tout d’abord réfléchi à nos représentations de l’accueil en unité multi âge lors 
d’une demi journée libérée : 
quels sont les intérêts / contraintes de l'accueil de l'enfant en unité multi-âge ? 
        - pour l'enfant ?
        - pour les professionnelles ?
        - pour les familles ? 
Avons-nous des appréhensions par rapport à ce fonctionnement ? Si oui, lesquelles ? 

Nous avons fait des recherches bibliographiques: nous avons ainsi pu lire de nombreux articles et témoignages en faveur de ce 
fonctionnement en multi-âge. Ces lectures restaient toutefois très théoriques. Certaines professionnelles ayant déjà travaillé au sein d’unité 
multi-âge étaient convaincues de son intérêt, mais d’autres avaient besoin d’expérimenter ce fonctionnement avant de l’envisager dans leur 
quotidien. 

A l’issu de la demi journée libérée, des temps d’observation dans les structures fonctionnant déjà en multi-âge ont été mis en place. 
Plusieurs professionnelles sont allées observer et expérimenter cette organisation. Chacune avait une grille d’observation construite par le 
binôme de direction du multi-accueil Grand Font à remplir portant sur les points suivants: 

- organisation de l’unité: horaires des professionnelles, répartition des missions …
- pratiques professionnelles auprès des enfants : organisation du repas, des temps de sieste, aménagements des espaces, propositions 

éducatives et jeux à disposition
- ressenti des professionnelles : bien-être au travail, avantages et inconvénients de cette organisation. 

Les recherches et observations que nous avons effectuées et les témoignages que nous avons recueillis ont permis de fédérer l’équipe autour 
de ce projet qui a mis en évidence les avantages de l’accueil en multi âge. 
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Ces avantages sont les suivants : 

Pour les enfants : 

- il  facilite les interactions entre enfants d'âges différents
comme au sein d'une fratrie. 
Les plus petits sont stimulés par les plus grands qu'ils
 observent puis imitent dans leurs jeux et leurs langages.

- Les enfants apprennent entre eux. Chaque enfant découvre, explore 
et évolue à son rythme.

- Les plus grands développent leurs facultés d'entraide, ils se 
responsabilisent face aux plus petits, ils développent la patience, la 
tolérance envers les plus jeunes. Cela stimule leur sentiment de 
valorisation. 
Exemple : Jérôme entend le petit Mamadi pleurer, il part à la recherche 
de son doudou puis lui apporte ainsi qu'un hochet.

- L'accueil en multi âge permet d'éviter la transition du changement 
d'unité lors du passage chez les moyens puis chez les grands.

- l’accueil en multi âge aide au respect du rythme de l'enfant : ils ont des 
besoins décalés en fonction des moments de la journée ( les temps de 
siestes et de repas sont plus échelonnés). Les professionnelles sont ainsi 
plus disponibles pour répondre aux besoins de chacun.
Enfin, le climat général est plus apaisé.

Pour les professionnelles : 

- l’accueil en multi-âge offre aux professionnelles une 
multiplicité des tâches, un travail varié : il n’y a pas de routine.
- Cela développe l’adaptabilité, la polyvalence et permet de 
maintenir/réactualiser  ses connaissances globales du 
développement et des besoins de l’enfant de tout âge.

- le climat général plus calme limite le stress.

- le multi-âge favorise la communication et l’esprit d’équipe 
car les réflexions professionnelles sont les mêmes au sein des 
unités (même profil des groupes:  mêmes questionnements).

A l’issu de ce travail d’équipe qui s’est déroulé sur plusieurs 
mois et compte tenu des nombreux  avantages que 
représentent l’accueil en âges mélangés,  nous nous sommes 
donc fixés pour objectif la mise en place de l’accueil en unité 
multi-âge dès que possible. 

Depuis fin août 2019,  se situe au rez de chaussée 2 unités 
accueillant des enfants d’âges mélangés : Les Pa' Chats et 
les Touche à Tout.
Dans chaque unité, nous accueillons 7 bébés, 8 moyens et 7 
grands. 

Depuis septembre 2020, une unité d’accueil de 15 
grands a ouvert à l’étage afin de permettre l’accueil des 
enfants de la structure Ma Campagne actuellement en 
réhabilitation. Ce groupe d’enfants quittera le multi accueil 
Grand Font pour rejoindre le nouveau multi-accueil Ma 
Campagne lors de sa réouverture. 

Ce nouveau fonctionnement nous a amenés à repenser 
chaque moment de la journée en ayant toujours pour 
objectif de respecter le rythme de chaque enfant en 
répondant à ses besoins de  manière individualisée. 30



▲ le respect du rythme de sommeil et du rituel 
d’endormissement : 

Le besoin de sommeil est fondamental chez le jeune enfant.
Au sein du multi accueil, nous répondons à ce besoin pour chaque 
enfant de manière individualisée en respectant son rythme. Pour cela, 
nous tenons compte de son âge, de ses habitudes ainsi que des 
informations transmises par son parent lors de son arrivée.
Nous avons une attention particulière au sommeil de chaque enfant qu'il 
soit encore bébé ou déjà grand. 
Ainsi, un enfant qui aura passé une très mauvaise nuit et arrive très 
fatigué pourra tout à fait être recouché dès son arrivée si c'est 
nécessaire! 
Il arrive parfois que les parents nous demandent de ne pas coucher leur 
enfant, de ne pas lui faire faire de sieste. Le sommeil est l’objet 
d’échanges réguliers avec les familles. En effet, il est possible 
d’empêcher un enfant de dormir mais il n’est pas possible de 
l’empêcher d’avoir sommeil. Ainsi, en tant que professionnelles, nous 
restons à l’écoute des besoins de l’enfant et lui proposons un temps de 
repos chaque fois que nécessaire. De la même manière, nous proposons 
à un enfant qui ne parvient pas à s’endormir de se lever. Un temps de 
sommeil lui est à nouveau proposé plus tard s’il en montre le besoin. 

•respect du rituel d’endormissement :

De par les échanges avec ses parents, nous apprenons à connaître les 
habitudes de vie de l'enfant afin de les respecter au mieux : objet 
transitionnel, sucette, musique douce, bercement… Certains bébés ou 
enfants plus grands dorment en « co-dodo » ou encore dans la chambre 
parentale. Ces enfants ont besoin de sentir une proximité physique plus 
ou moins grande d’un adulte pour être sécure et se laisser aller au 
sommeil. Nous nous adaptons aux besoins de l’enfant et mettons en 
place le rituel d’endormissement qui lui permet de se reposer en sécurité 
psychique et physique. 

• adaptation du type de couchage : 

L'enfant pourra s'endormir dans son lit ou bercé dans les bras, dans un 
transat, sur un tapis doux ou dans sa poussette… 

L'enfant grandit, évolue et son lit aussi. Nous disposons de 3 types de lits : 

-  lit à barreaux pour les bébés
- lit bas en bois avec barreaux bas pour les moyens ou les grands qui ont 
ont encore besoin de se sentir contenus, entourés 
-  lit couchette pour les plus grands, autonomes et capables de 
s’installer et sortir seul de leur lit.

•Déroulement et moment du coucher :

Les plus grands vont seuls sur leur lit couchette, commencent à se déshabiller et mettent leurs vêtements dans un petit sac personnalisé. Ils 
reconnaissent leurs sacs grâce à un dessin facilement reconnaissable (fleurs, animal etc..) que nous avons pris le temps de repérer avec lui. Nous 
sommes là pour les aider, les encourager, les guider vers l'autonomie. 

En général, les « grands » sont couchés après le repas mais certains enfants peuvent se coucher plus tard "en décalé", si cela correspond mieux à 
leur rythme ou si c'est nécessaire ponctuellement. D'autres encore peuvent refaire une sieste en fin de journée. Nous restons auprès de ceux qui 
auront besoin d'aide à l'endormissement, et nous aurons un regard attentif pour ceux qui s'endorment seuls. Une professionnelle reste dans le dortoir 
des plus grands autant que nécessaire. 

Les bébés sont couchés dès lors que l’on a repéré des signes de fatigue que nous apprenons à reconnaître grâce aux transmissions des parents et à 
nos observations. Ces signes sont multiples et très différents d’un enfant à l’autre : l’enfant pleure, s’agite, se frotte l’oreille ou les yeux, baille…

Nous retirons leurs vêtements, vérifions si la couche a besoin d’être changée. Les bébés sont couchés en body dans des gigoteuses. 31



▲ le respect du rythme alimentaire et la réponse aux besoins 
nutritionnels

Les repas des enfants sont préparés sur place par le cuisinier de 
la structure. La diététicienne élabore les menus chaque mois et 
les finalise en commission menu mensuelle en collaboration  
avec les cuisiniers qui y participent à tour de rôle. 

•la diversification alimentaire :

Nous respectons le rythme et les compétences de chaque 
enfant en lui proposant ses repas dans la texture adaptée : 
légumes, fruits, viande (poissons, œufs) mixés, écrasés ou en 
morceaux. Ce sont les parents qui introduisent à la maison un 
nouvel aliment : nous prenons le relais. Le parent nous tient 
informé de tout changement, toute nouveauté dans 
l'alimentation de son enfant (introduction d’un nouvel aliment, 
d’une nouvelle texture …). 

•l’installation de l’enfant pour le repas et la présentation  :

L’installation des bébés/moyens  pendant le repas dépend de 
leurs capacités (station assise et capacité ou non à manger 
seul). Ainsi, ils prennent leur repas dans nos bras, en transat, en 
chaise haute, dans une petite chaise en bois ou encore à table 
dans l’unité d’accueil. 

Les plus grands mangent à table dans la salle de restauration ou 
dans l’unité s’ils ont besoin de plus d’individualité. 

Nous respectons l'ordre habituel du repas : nous servons l'entrée, puis 
le plat principal, le laitage et enfin le dessert mais nous ne retirons rien 
de l’assiette de l’enfant au cours du repas.  L'intérêt est de donner la 
possibilité à l'enfant de manger ce qu'il souhaite dans l'ordre qu'il 
veut. Il peut ainsi revenir au plat précèdent. Cela respecte mieux son 
appétit ; l'enfant prend plus de plaisir à manger, il est plus autonome, 
nous lui faisons confiance ! Nous avons pu constater que les enfants 
sont plus enclins à goûter à des aliments nouveaux ou inconnus, ils 
sont moins frustrés et prennent le temps de manger. 

Exemple : de la salade verte est servie en entrée avec des dés de 
fromage. Maria trie les bouts de fromage qu’elle mange avec plaisir 
mais refuse de manger la salade verte. Elle continue son repas en 
mangeant son plat principal. Paul, assis à côté de Maria, a mangé 
toute son entrée et en demande « encore ». Maria l’observe, 
commence à goûter la salade et finit par manger la totalité de la 
salade présente dans son assiette !

Si nous avions desservi l’entrée, Maria n’aurait pas pu y revenir et 
apprécier de manger sa salade. 

Nous sommes là pour accompagner l'enfant dans son éveil au goût, 
et cela passe par le plaisir, le toucher, l'expérimentation. 

Nous disposons également de petits pichets légers de faibles 
contenances qui sont proposé aux enfants pour qu’ils puissent se 
servir à boire seul. 

L’intégralité du repas leur est servie dans une assiette 
compartimentée : 



▲ Le respect du rythme dans l’acquisition de la propreté

L'acquisition de la propreté est un processus naturel et spontané. L'enfant n'apprend pas à être propre : il le devient. Nous savons 
aujourd'hui que pour être propre, un enfant doit avoir acquis des données sensorielles, intellectuelles, motrices (contrôle du sphincter), 
affectives, et bien d'autres encore, le tout pour être fonctionnel devant être relié neurologiquement par un réseau de synapses. Ce 
même réseau va mettre plus ou moins de temps, d'un enfant à l'autre, pour se constituer! 

Il est illusoire de penser que nous pouvons faire prendre de l'avance à un enfant sur son propre développement ; en revanche, le risque 
est bien réel de "retarder" cette acquisition lorsqu'elle est précipitée et s'accompagne d'une angoisse pour l'enfant.

L'enfant sent quand il est prêt. Il a besoin d'être accompagné et encouragé dans cette étape de son développement. Comme ses 
parents, l'équipe est attentive à ces signes qui montrent que l'enfant est prêt : il a le désir de devenir grand (maturation affective), il est 
conscient de son besoin et sait le communiquer (maturation intellectuelle), il a des capacités motrices comme monter et descendre un 
escalier (maturation physiologique). Les couches deviennent sèches de plus en plus régulièrement.

Quand ils sentent leur enfant prêt, les parents proposent à leur enfant de  retirer la couche lors d'un week-end ou de vacances à la 
maison. Ils informent l’équipe de leur démarche. L’enfant arrive à la crèche sans couche, avec des vêtements de rechange à 
disposition de l’équipe. 

La cohérence de tous les acteurs autour de la propreté est absolument essentielle. Parents et professionnelles de la structure (mais aussi 
toutes autres personnes se voyant confier la garde de l’enfant : papis, mamies, nounous...) doivent œuvrer ensemble pour encourager 
l'enfant et l'accompagner. 

Il peut arriver très ponctuellement que l’enfant oublie d’aller aux toilettes : ce n'est pas grave, cela ne signifie pas qu'il faille revenir en 
arrière. Nous lui faisons confiance et l’encourageons. 

En revanche, si l’enfant oublie d’aller aux toilettes à de nombreuses reprises ou n’exprime jamais seul son besoin, un échange se mettra 
en place avec la famille pour évaluer si l’enfant est vraiment prêt : 
- est ce que l’enfant demande à aller aux toilettes ?
- la couche est-elle retirée à la maison dans tous les moments du quotidien ? (dans la voiture, en balade…)
- la couche était elle sèche régulièrement ?

En tant que professionnelles, dans l’intérêt de l’enfant, nous souhaitons que ce moment se passe sans aucune pression. 
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▲le respect et la réponse aux besoins affectifs de l’enfant

•le maternage :

Dans l’un de ses articles, la psychologue Héloise Junier explique 
ceci : 

«  Selon un courant de pensée traditionnellement ancré dans les 
crèches, et en partie psychanalytique, les marques d’affection 
seraient « réservées » aux parents. On en vient à interdire aux 
professionnels de faire des câlins et des bisous pour ne pas briser 
la symbiose mère-enfant, pour ne pas voler la place sacrée du 
parent. La tendresse, la proximité physique, les gestes 
d’affection étaient vus d’un mauvais œil. Or, depuis une 
quinzaine d’années, les travaux en neurosciences et sur la 
théorie de l’attachement posent un regard très différent sur 
cette question de la tendresse dans les structures d’accueil. Ces 
nouvelles données nous enseignent à quel point l’enfant a 
besoin de marques d’affection et de tendresse de la part des 
adultes pour se construire,pour aider à la maturation de son 
petit cerveau. Mais aussi pour établir un lien d’attachement de 
qualité avec ceux qui l’entourent. »

Ainsi, chaque fois qu’un enfant a besoin d’un câlin, tend les bras 
vers l’adulte, les professionnelles répondent à sa demande. Lors 
de ces moments, l’enfant sécrète de l’ocytocine, hormone de 
l’attachement. Un enfant réconforté, sécure est confiant : il peut 
alors jouer, explorer, créer,  imaginer… 

•la place de l’objet transitionnel

L’objet transitionnel plus couramment appelé le « doudou » est un 
objet qui rassure l’enfant en dehors de la présence de ses parents, 
notamment de sa maman. Le doudou peut être une peluche, un 
tissu, un objet, ou même une mimique (se toucher les cheveux …). 
Certains enfants n’ont pas de doudou, ce n’est pas une obligation. 
Le doudou rassure l’enfant : nous avons donc fait le choix de laisser le 
doudou à disposition des enfants. Le doudou est toujours à sa portée 
ou à sa vue afin que l’enfant puisse le demander à tout moment. Le 
doudou permet à l’enfant de se relier à lui même, à sa famille.
Un enfant se détache plus facilement de son doudou s’il sait qu’il le 
retrouve dès qu’il le souhaite. 
Toutefois, le doudou ne doit pas se substituer au réconfort de l’adulte 
et ne peut pas répondre à tous les besoins. Parfois, le doudou n’est 
pas la réponse à ce que l’enfant exprime. Par exemple, un bébé qui 
pleure parce qu’il a faim ne sera pas apaisé par son doudou mais 
par son repas. Nous sommes donc vigilantes à bien observer les 
émotions des enfants afin de mieux les interpréter et pouvoir y 
répondre de manière adaptée. 
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•L’accueil des émotions : 

Les découvertes en neurosciences nous permettent aujourd’hui d’affirmer que le cerveau de l’enfant est immature (il continue de se 
développer jusqu’à l’âge de 25 ans). 
Lorsqu’un enfant vit une émotion, elle l’envahit : contrairement à l’adulte, il n’est pas en mesure de la gérer ni même de la comprendre. 
Un enfant ne fait pas de caprices, il exprime une émotion qui doit être comprise et accompagnée par l’adulte.

La question des émotions est une question fondamentale dans l’accueil des jeunes enfants. Les professionnel(le)s de la petite enfance 
en tant que figure d’attachement secondaire, ont un rôle important dans l’accueil des émotions de l’enfant auxquelles elles doivent 
répondre en permanence. 
Ainsi, l’ensemble de l’équipe a travaillé sur la question des émotions lors de la journée pédagogique de 2018, parallèlement à la 
construction de notre projet d’accueil en multi- âge et en libre exploration éducative. 

Concrètement, comment accueillons nous l’émotion de l’enfant ?

- nous accueillons l’émotion par le regard et par notre présence.

- nous essayons de la comprendre.
Une émotion passe souvent très vite. Lorsqu’elle dure, il peut s’agir d’une émotion parasite : l’émotion est en lien avec un évènement 
que l’enfant a vécu précédemment et qui vient s’exprimer à ce moment là . 

- nous laissons l’émotion s’exprimer. Il arrive parfois que les enfants se roulent par terre, aient besoin de pleurer très fort… Cela permet 
d’évacuer les tensions.

- nous proposons à l’enfant de le prendre dans les bras. 

- Quand l’enfant a retrouvé son calme, nous posons des mots sur son émotion.

Exemples : 
- Simon pleure  au départ de sa maman. Le moment de séparation est un moment de transition difficile pour lui. La professionnelle qui 
l’accueille pose des mots : «  tu es triste, si tu veux on peut faire un câlin… et tu iras jouer quand tu auras envie ». 
- Stanislas fait bruyamment tomber un jouet à terre. Samy, 6 mois, qui se trouve sur le tapis des bébés sursaute et pleure. Une 
professionnelle s’approche, le prend dans les bras : « tu as eu peur, Marion a fait tomber un jouet qui a fait beaucoup de bruit ! ».
- Mario fait une grande  tour avec des cubes : il saute et éclate de rire. La professionnelle qui l’observe lui dit « tu es content d’avoir une 
grande tour ! »
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• la bienveillance et les limites : 

Selon Catherine Gueguen, pédiatre et auteur d’ouvrage sur 
l’éducation et les neurosciences.
« être bienveillant, c’est porter sur autrui un regard aimant, 
compréhensif, sans jugement en souhaitant qu’il se sente bien et 
en y veillant. »

La bienveillance n’est pas synonyme de laxisme. Être bienveillant 
ne signifie pas tout tolérer. Pour se construire l’enfant a besoin de 
repères, cherche les limites.

Poser des limites à un enfant est un acte éducatif dès lors que la 
limite est posée dans l’intérêt de l’enfant. Cela le rassure et 
participe donc à son bon développement psychique et à son 
autonomie. 
Les limites posées à la crèche  sont souvent en lien avec la 
sécurité et le respect au sein du groupe d’enfants. 

En tant que professionnelles, nous posons des limites en les 
expliquant à l’enfant. Une limite doit avoir du sens pour l’enfant. Il 
est souvent nécessaire de répéter pour que l’enfant intègre cette 
limite. 

Comme au sein d’une famille, les questions des limites sont 
régulièrement abordées en équipe. Chacun a sa zone de 
tolérance, d’acceptation. Un travail de cohérence est important. 
Par exemple, une professionnelle peut accepter qu’un enfant 
monte le toboggan à l’envers, là où une autre va refuser.  Si 
l’enfant est sécurisé, avec une professionnelle près de lui, monter 
le toboggan à l’envers peut devenir une formidable expérience ! 
Notre travail nécessite un vrai questionnement : 
- l’enfant est il en danger ?
- son comportement est il problématique au sein du groupe 
( respect de l’autre) ?
- si je pose une limite, pourquoi je la pose ? Est ce que la limite 
que je pose serait poser de la même façon par les autres 
professionnelles ? 

Exemples : 
- Moussa 2 ans pousse les autres enfants en train de faire de la 
draisienne dans le jardin afin de pouvoir y jouer à son tour. Une 
professionnelle lui explique qu’il n’est pas possible de pousser, de faire 
tomber les enfants qui pourraient alors se faire mal. Moussa n’ayant pas 
encore la capacité de s’exprimer oralement, la professionnelle lui 
demande de s’approcher d’un adulte et de montrer la draisienne 
lorsqu’il souhaite y jouer. 
- Lors du repas, Tom jette son assiette au sol. La professionnelle 
intervient en lui expliquant qu’il n’est pas possible de jeter la nourriture. 
Cela perturbe le repas du groupe (bruit, professionnelle non disponible 
pour le groupe pour nettoyer…).  En revanche, Tom peut laisser 
l’aliment dans un coin de son assiette s’il le souhaite.
- Amir 13 mois tente de monter seul sur la table à langer ! Une 
professionnelle l’interrompt dans son ascension en lui disant « non, tu ne 
peux pas monter seul sur la table à langer, tu risques de tomber ». Elle 
l’accompagne alors au niveau de l’espace moteur  lui expliquant qu’il 
peut y grimper en toute sécurité. 

Dans cette fiche action, les besoins cognitifs de jouer, explorer, créer 
ne sont pas évoqués : la fiche action 2 explicite la réponse à ces 
besoins à travers les choix pédagogiques de l’équipe autour de la libre 
exploration éducative. 
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Après avoir fait le choix de mettre en place un accueil en unité multi-âge, une 2ème phase de réflexion s’est naturellement amorcée. En effet, pour 
mettre en place cette organisation, il fallait envisager autrement le quotidien au sein de nos sections. Passer d’un fonctionnement en unité d’âges 
similaires à un fonctionnement en unité d’âges mélangés amènent à se questionner sur l’organisation en général (horaires des professionnelles, 
répartition des missions…) mais aussi sur l’aménagement de l’espace au sein des unités et plus globalement au sein de la crèche. 
Dans le cadre de nos réflexions, l’éducatrice de jeunes enfants de la structure a eu l’opportunité de suivre une formation à l’institut petite enfance 
Boris Cyrulnik à Paris sur la thématique de la libre exploration éducative. Nous nous sommes intéressés à cette pédagogie nouvelle qui permet de 
répondre aux objectifs suivants :
- permettre à l’enfant d’aller et venir librement et de manière autonome,
- permettre à l’enfant de prendre le temps d’observer et investir les objets et propositions à sa disposition,
- permettre à l’enfant de découvrir l’environnement qui l’entoure et de s’approprier les espaces.
Ces objectifs nous ont paru particulièrement en cohérence avec ce que nous souhaitions proposer  à chaque enfant quel que soit son âge et son 
développement. 
Dès sa naissance, le jeune enfant est un petit explorateur. 
Sécurisé psychiquement, un enfant peut partir à la découverte de son monde. Il se construit en faisant des découvertes, en expérimentant son 
environnement, en interagissant avec les adultes et enfants qui l’entourent. 
La mise en place de la libre exploration éducative nécessite une réflexion globale autour de l’aménagement de tous les espaces disponibles au sein 
de l’établissement. 
Afin de mettre en place ce projet, nous avons donc repenser chaque espace de la structure.
Pour chaque pièce, nous nous sommes questionnées : 
- comment utilisons-nous cet espace à ce jour ?
- Comment pourrions nous l’utiliser différemment ?
- Quand utiliser ces espaces ?
- Quels sont les moyens nécessaires pour les utiliser (moyens matériels et humains) ?
Également, ce projet nécessitait une réflexion en terme de sécurité. Les enfants se déplacent, circulent mais chaque enfant doit évoluer en 
permanence dans un espace où se trouve également une professionnelle.  
Nous avons donc réfléchi à notre positionnement  : 
- comment nous positionner pour que tous les enfants soient sous le regard d’un adulte ?
Mais également à notre organisation : 
- comment organiser notre travail (nos horaires, les relais entre professionnelles) pour que sécurité et cohérence se mettent en place dans 
l’accompagnement de chaque enfant au quotidien ?

Nos réflexions en terme d’aménagement de l’espace, de positionnement des professionnelles et d’organisation nous ont amenés à formaliser 2 
objectifs et à mettre en place différentes actions pour y répondre. 

Ces 2 objectifs sont les suivants : 
1- aménager un espace riche et varié
2- permettre à l’enfant d’explorer les espaces et d’investir les propositions en sécurité avec autonomie et créativité 37
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Objectif 1 : aménager un espace riche et varié

▲ l’aménagement de l’espace des unités de vie et le jeu libre

Les unités sont aménagées en «coins jeux» qui doivent être facilement repérables par l’enfant. Parmi ces espaces identifiables on retrouve 
notamment : 

Espace jeux 
d’imitation, 
déguisements

espace livres 
avec petit 
canapé

espace de 
construction / 
assemblage : 
legos, cubes, 
briques ..

petit espace 
moteur : tapis et 
modules divers, 
toboggan, 
trampoline, 
porteur à bascule
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 jeux divers  sur 
tables ou au sol : 
 puzzles, loto, 
crayonnage...

espace 
« cocooning » 
avec tapis 
doux, 
coussins…

L’aménagement des unités évolue perpétuellement. Les professionnelles observent comment les enfants s’approprient les 
espaces. Chaque groupe d’enfant investit les lieux différemment. Les enfants grandissent, leurs jeux évoluent. Nous adaptons 
et réadaptons l’aménagement en fonction de leurs besoins. 
Par exemple, nous enrichissons l’espace moteur si les enfants montrent un intérêt particulier pour cet espace. De la même 
façon, si l’espace « cocooning » n’est pas investi, nous le limiterons au profit d’un autre aménagement. 
Dans chaque unité, les jouets sont à la disposition de l’enfant afin que ce dernier puisse librement les découvrir et se les 
approprier. 
Ainsi, les jouets sont à la hauteur de l’enfant ou à sa vue sur des étagères afin qu’il puisse solliciter l’adulte pour y avoir accès. 
Nous parlons de « jeux libres ». 
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▲ l’aménagement des autres espaces et les propositions : 

L’aménagement de chaque espace est réfléchi et est amené à 
évoluer en fonction des besoins des enfants et des différents projets 
éducatifs. Certains espaces sont polyvalents. 

Au rez de chaussée : 

A l’étage : 

L’ouvrage de Chloé Ruby et Anne Sophie Rochegude « la libre exploration 
éducative » reprend cette citation (issu de l’ouvrage « curiosity, pleasure and 
play ») :

«  Dans le monde d’aujourd’hui, nous sous-estimons souvent l’importance du 
jeu. Nous avons tendance à vouloir tout prévoir pour nos enfants, avec des 
activités structurées ou éducatives qui souvent inhibent leur exploration 
spontanée et portée par leur curiosité. En fin de compte, si nous voulons aider 
nos enfants à exprimer leur potentiel, nous devons leur accorder du temps 
libre, des jeux spontanés et des environnements de jeu et d’apprentissage 
sécure et enrichis ». 40



La pataugeoire : 

L’utilisation de cet espace demandant une organisation plus particulière,  la pataugeoire n’est pas une pièce en libre exploration. Elle est 
proposée de manière plus ponctuelle et de manière anticipée. Nous veillons à ce que chaque enfant puisse y jouer. Nous aménageons la 
pataugeoire avec différents contenants, jouets divers. 
Certains enfants refusent de prime abord à entrer dans l’eau. Ils ont alors le choix de retourner dans leur unité de vie ou de faire des jeux 
d’eau à coté de la pataugeoire dans les lavabos tout en observant les petits baigneurs...

▲ la théorie de l’affordance

Pour l’enfant, un objet est source d'apprentissage.
Que ce soit une chaise, un ustensile de cuisine ou un jouet, il a la même valeur à ses yeux : découverte, imagination, connaissance.
L’enfant « détourne » les objets, les jouets à de multiples usages en plus de celui qui est prédéfini.
Par exemple, une chaise n'évoque pas pour lui un objet où s'asseoir, elle évoque avant tout une surface plate où il peut poser quelque 
chose, un espace où il peut passer dessous, un objet qu'il peut faire tomber. 
Un ustensile de cuisine peut avoir une odeur, un goût, une forme pour taper et produire des sons.
Il est également important de mettre à disposition de l’enfant des objets n’ayant pas de sens prédéfini afin que l’enfant l’utilise comme 
bon lui semble : des cartons, des rouleaux, des contenants divers tels que des bassines.
Ainsi, Un carton peut servir de voiture, de cachette. Un rouleau peut rouler, l’enfant peut regarder à travers, le remplir …

Un panier devient 
un chapeau !

des cordes de motricité 
du jardin deviennent un 
étendoir à linge !

 Un carton devient une 
maison où se cacher !   

Quelques 
exemples 

d’affordance en 
images !
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objectif 2 : permettre à l’enfant d’explorer les espaces et d’investir les propositions en sécurité avec autonomie et créativité

▲  la mise en place de la libre exploration éducative :

Nous souhaitons que chaque enfant soit dans le plaisir de la découverte. Nous proposons divers espaces et activités mais nous 
n’imposons rien à l’enfant. Nous n’attendons aucun résultat. 
Lorsque nous proposons un atelier, l’enfant est libre de participer ou pas, de rester le temps qu’il le souhaite, de partir et revenir… 

Les intérêts de la libre exploration éducative sont multiples pour l’enfant :

• le développement de sa confiance en lui

•le développement de son autonomie

ex : Anne se rend à la salle restauration/ propositions éducatives, choisit un plateau avec activités de transvasement, s'installe à table, 
prend la pipette, la remplit avec concentration, verse l’eau dans la tasse puis va remettre le plateau à sa place avant de rejoindre 
l'espace livres dans une des unités.

• les interactions avec les autres enfants, avec les adultes 

ex :  Lucie et Clémentine joue au docteur. Lucie dit : « j'ai mal au ventre ! », Clémentine lui applique un gant sur le ventre et lui 
demande : « ça va mieux ? ».

•les découvertes à son rythme, dans des espaces ouverts où il peut se rendre à volonté, revenir et repartir selon son besoin 
d'expérimentation et son plaisir 

ex :  Paul, après plusieurs jours d'observation s’aventure hors de l’unité des Pa' Chats pour explorer le hall sous le regard rassurant et 
encourageant de l'adulte. Plus tard, il ira jusqu'à l'unité des Touche à tout pour rejoindre l'espace manipulation semoule !
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• le développement de son imaginaire

Ex: Souad, Marie, Jean, Pierre et Hicham s’installent en 
rond 
et installent de la dînette au sol.

Cheik, Laura et Sarah installent des porteurs 
les uns derrières les autres, 
s'installent et disent : « On prend le train ! ».

L’un d’eux nous 
dit « on fait un 
pique nique ! »

• le développement de sa créativité 

Ex : Soan rentre dans la salle où un atelier peinture est proposé. Il regarde attentivement, observe 
les autres enfants puis repart. Le lendemain, le même atelier est à nouveau proposé dans le 
même espace. Cette fois ci, Soan s’approche et trempe un doigt dans la peinture et trace un 
trait sur la feuille à disposition !

• la diminution des conflits entre enfants 

L’enfant peut déplacer les jouets au sein des différents espaces. Les jouets des différentes unités 
sont ainsi mutualisées permettant d’avoir à disposition des enfants un plus grand nombre de jeux 
similaires. Cela permet à chacun de trouver une source d’intérêt sans nécessairement convoiter 
l’objet de  l’autre. 
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- notre organisation : 

Concrètement, après l’accueil du matin, vers 9h45, nous ouvrons les portes des deux unités. En fonction de leur horaire, chaque 
professionnelle reste dans l’unité ou ouvre un espace à la libre exploration. Nous offrons ainsi la possibilité aux grands comme aux plus petits 
de sortir de leur unité et d’aller explorer les différents univers ouverts. 

 
Les différents espaces seront ouverts : 
- selon le nombre de professionnelles disponibles
- selon les propositions mises en place après une concertation globale au sein de l ‘équipe
Par  exemple : installation d’un atelier argile pendant une semaine
- selon l’initiative des professionnelles de manière spontanée ou plus anticipée
Par exemple : danse, motricité,pâte à modeler, crayonnage sur cartons etc...

Sous le regard rassurant et bienveillant de l’adulte, les enfants peuvent circuler en toute sécurité et sérénité. 
Ex :  Raphaël observe quelques minutes à l’entrée des Pa Chats avant de ramper jusqu’à la salle à manger pour regarder les plus grands 
faire de la pâte à modeler. 
Martin et Zoé munis de leur panier rempli de dînettes, partent vers le service des Pa Chats et installent leur pique-nique dans le coin livre. 

Lorsque cela est possible, nous ouvrons à la libre exploration les espaces à l’étage. Les enfants ont la possibilité de monter les escaliers 
sous le regard de l’adulte avec ou sans aide en fonction de leurs capacités motrices. 

Ex : Sidonie et Aglaë après avoir descendu le toboggan, se lancent à l’ascension de l’escalier en se tenant à la rampe sous l’œil vigilant de 
l’adulte puis se dirigent vers la piscine à balles en salle de motricité. Pendant ce temps, dans l’espace d’expression corporelle, Lily et Marvin 
se trémoussent sur un air de musique.

En toute saison, les enfants ont le choix d’aller dans le jardin s’ils le désirent. S’offre à eux un espace spacieux avec différents éléments 
naturels à disposition tel que des bûches, grosses pierres, branches, pommes de pins, marrons mais aussi vélos, trottinettes, balançoires etc.  

 
Ex : Raby et Jeanne remplissent leur brouette de pierres et de rondins de bois, se rendent vers la cabane pour y déposer avec conviction leur 
trouvailles. Pendant ce temps Arthur fouille la terre à la recherche de petits escargots puis finalement décide de rentrer.

Avant l’heure du repas, les enfants sont invités à participer au rangement des espaces investis.
Nous procédons de la même manière après la sieste et/ou après le goûter.

Enfin, la pataugeoire est un espace à part que nous utilisons de façon programmée par petits groupes d’enfants en alternance avec 
d’autres structures.
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▲ le positionnement des professionnelles : 

Le positionnement des professionnelles est une question 
primordiale dans le cadre de la mise en place d’un projet 
autour de la libre exploration éducative pour 2 raisons : 

- la sécurité de l’enfant : si un enfant a accès à un espace, un 
adulte doit s’y trouver. 

- l’accompagnement et l’observation de l’enfant dans ses 
déplacements et découvertes :
chaque professionnelle est positionnée sur un espace pour 
accueillir l'enfant, le soutenir dans ses expériences, participer 
à son jeu si l’enfant la sollicite ou simplement pour le rassurer. 
Nous parlons d’« adulte phare ». 
C'est à partir de son port d'attache que représente l'adulte, 
que l'enfant va inlassablement partir à la découverte de son 
environnement. La professionnelle met en place une 
présence active, observe, est attentive et laisse l'initiative à 
l'enfant. Elle encourage. Elle interagit avec l’enfant qui la 
sollicite. 

Exemple: Pierre prend un petit sac, vient me voir et me dit : 
« Je pars à la mer ! », je lui réponds : « Bon voyage ! » et il part 
dans le hall.

Ainsi, en fonction de leur horaire, chaque professionnelle sait 
quel sera son rôle au sein du groupe d’enfants et quel sera 
son positionnement. 

• plan de circulation du rez de chaussée et positionnement des 
professionnelles 

•plan de circulation à l’étage et positionnement des 
professionnelles :
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Pour conclure : 

l’enfant se construit par le jeu, par l’exploration et par la possibilité de revenir expérimenter un 
espace ou une proposition pour se créer d’autres expériences. 
L’adulte n’apprend pas à l’enfant mais il l’accompagne, le soutient et l’encourage afin de lui 
donner confiance en ses capacités. 
Les professionnelles apportent à l’enfant la sécurité (physique et affective), relationnent avec lui 
(par la parole, par le regard), accompagnent ses émotions. Elles mettent en place les limites 
nécessaires pour rassurer l’enfant dans un cadre bienveillant et dans le respect de tous. 

Selon Jean Epstein, psychosociologue :

«  un enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend « parce » et « par ce » qu’il joue. Il 
faut lui proposer des choses très variées, mais surtout ne pas chercher à exploiter le jeu à des 
fins d’apprentissage, sous peine de le dégoûter. » 

Selon Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et psychanalyste :

« offrir la possibilité de création aux tout-petits est ainsi leur permettre de s’aventurer dans le 
monde : de le faire vivre, de le tester, de le comprendre, de l’imaginer, de l’ouvrir. Mais c’est 
également leur donner celle de pouvoir s’y adapter au cours de leur vie. Face à l’absence, à 
la contrainte,inventer, imaginer : autant de ressources essentielles afin de savoir et de pouvoir 
répondre aux épreuves de l’existence telles que la maladie, le déménagement, l ‘échec… 
Car créer, avoir été libre de le faire, de s’y essayer, de cheminer dans des possibilités, c’est 
fondamentalement devenir auteur de sa vie. »
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UNE ÉQUIPE SENSIBILISÉE ET DES PRATIQUES RÉFLÉCHIES POUR 
FAVORISER LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE DES ENFANTS

La santé environnementale des jeunes enfants est aujourd’hui un enjeu de santé 
publique majeur. Selon l’OMS, elle se définit de cette façon : 

«  la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris 
la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement ». 

La période des 1000 premiers jours de vie (qui peut s’entendre pour définir plus 
largement la vie intra-utérine et les 3 premières années de l’enfant) est « une 
période sensible pour le développement et la sécurisation de l’enfant, qui contient 
les prémisses de la santé et du bien être de l’individu tout au long de la vie » 
(rapport des 1000 jours). 

L’enfant est en effet bien plus vulnérable que l’adulte face aux différentes 
substances toxiques qu’il peut rencontrer dans son environnement pour les raisons 
suivantes : 
- l’enfant a une fréquence respiratoire plus élevée : le nombre de mouvements 
respiratoires est plus important. L’enfant inhale donc plus de polluants par les voies 
respiratoires.
- proportionnellement à son poids, l’enfant mange plus qu’un adulte : il est donc 
plus exposés aux pesticides, additifs alimentaires.
- l’organisme de l’enfant est en développement donc moins à même de le 
protéger contre les différents polluants. Ses organes sont immatures.  Par exemple, 
sa peau est plus perméable.
- ses fonctions d’élimination sont immatures. 
- le comportement de l’enfant est plus à risque : il met tout à sa bouche et se 
déplace au sol.

La plupart des enfants que nous accueillons sont présents au sein de la structure de 
nombreuses heures chaque jour : en tant que professionnels de la petite enfance, 
leur santé actuelle et future est au cœur de nos préoccupations. 
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Ces connaissances nous ont amenées à nous questionner. Il nous a semblé essentiel de réfléchir à la question de la santé 
environnementale : 

- que pouvons-nous améliorer au sein de la structure pour permettre aux enfants d’être accueillis dans un environnement aussi sain que 
possible ?

Dans un premier temps, nous avons identifié les types de produits d’usage courant utilisés au sein de la structure dont l’utilisation doit être 
réfléchie afin d’ éviter / limiter leur impact sur la santé des enfants et des professionnelles. 

Nous citerons notamment : 
 
- les produits d’entretien
- les produits d’hygiène et cosmétiques
- les jeux / jouets
- le matériel de restauration
- le matériel éducatif ( peinture, pâte à modeler etc …)
Ces divers produits et matériels peuvent en effet contenir des perturbateurs endocriniens, des composés organiques volatils, des 
substances cancérigènes mutagènes et reprotoxiques, des allergènes… Ces différentes substances peuvent être responsables à court 
terme de symptômes tel que maux de tête, fatigue, irritation multiple (yeux , nez, gorge, peau…), manifestations allergiques, asthme … A 
plus long terme, ces substances pourraient être responsables de troubles de la fertilité, cancers, obésité, diabète, trouble du 
comportement ...

Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs  afin d’offrir un environnement aussi sain que possible aux enfants que nous accompagnons au 
quotidien : 

objectif 1 : améliorer la qualité de l’air intérieur
objectif 2 : utiliser de manière raisonnée des produits d’hygiène et cosmétiques naturels
objectif 3 : choisir un matériel de restauration sain

Nous mettons en place des actions pour répondre à ces objectifs en poursuivant notre réflexion afin d’envisager d’autres évolutions dans 
nos pratiques. 
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objectif 1- améliorer la qualité de l’air intérieur :

La loi du 12 juillet 2010 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public. Un 
dispositif réglementaire 2018-2023 accompagne les établissements d’accueil de la petite enfance dans la mise en place des bonnes 
pratiques visant à améliorer la qualité de l’air intérieur. 

Des études montrent que l’air intérieur est environ 10 fois plus pollué que l’air extérieur. En effet, les sources de polluants dans les lieux clos 
sont nombreuses : produits d’entretien, mobilier, peintures, colle, feutres… Les locaux sont de mieux en mieux isolés et renferment donc plus 
de produits chimiques. 

Actions mises en place : 

▲la formation des professionnelles 

Plusieurs professionnelles ont été 
formées et/ou sensibilisées aux 
notions de santé environnementale. 
Il est primordial que chacun et 
chacune mette du sens sur les 
actions mises en place et qu’une 
cohérence s’installe dans nos 
pratiques. 

▲ plan d’amélioration de la qualité de l’air intérieur 
mis en place par la collectivité

Après avoir réalisé un auto diagnostic, la ville 
d’Angoulême a mis en place son plan 
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les 
établissements recevant des enfants de 6 ans et 
moins en décembre 2019 (mesure de la qualité de 
l’air, vérification du fonctionnement des ouvrants 
etc …).
La formation de tous les professionnels de la petite 
enfance est une des actions de plan 
d’amélioration. 

▲ l’aération des locaux :

L’aération des locaux est la 
première action à mettre en 
place pour améliorer la 
qualité de l’air.
Ainsi, nous aérons les pièces 
de vie et dortoir régulièrement 
dans la journée et 
systématiquement le matin à 
l’ouverture, le soir à la 
fermeture et après les repas. 

▲ le choix et le bon usage des produits d’entretien :

Les produits d’entretien que nous utilisons se limitent à un nombre restreint afin d’éviter l’effet « cocktail ». 
L’environnement de l’enfant est nettoyé à l’eau savonneuse (tables, chaises, mobiliers divers, jouets).
Les tables de change et sanitaires sont nettoyés avec un détergent désinfectant que nous rinçons systématiquement. 
Nous n’utilisons aucun aérosol. 
Le ménage de la structure est réalisé en dehors de la présence des enfants, fenêtres ouvertes. Les agents d’entretien interviennent le soir 
afin que les particules en suspension aient  le temps de retomber avant l’accueil des enfants. 
La centrale d’achat de la collectivité ainsi que le service propreté en charge des entreprises intervenant pour l’entretien des sols de la 
structure ont intégré dans leur cahier des charges des critères précis afin que les produits utilisés et proposés disposent d’un label 
écologique. 
En cas de crise sanitaire ou d’épidémie, les désinfections seront plus fréquentes et élargies mais les détergents désinfectants seront rincés 
systématiquement. 49



▲ l’utilisation de matières naturelles favorisées lors des ateliers d’éveil :

De nombreux ateliers d’éveil sont réalisés avec des matières naturelles : 
pâte à sel, semoule, marrons, feuilles, coquillages, copeaux de bois, écorces, végétaux divers.

- nous utilisons une pâte à modeler bio.

- ateliers pâtisserie : nous préparons régulièrement les gâteaux que les enfants mangent 
en dessert ou au goûter.
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▲ l’éveil à la nature :

Le multi-accueil Grand Font dispose d’un grand jardin et 2 terrasses. 

L’air intérieur étant environ 10 fois plus pollué que l’air extérieur, l’Agence Régionale de Santé préconise un minimum d’une sortie 
journalière. 
Nous sortons dans le jardin autant que possible. ll n’y a pas de mauvaise météo, il n’y a que des vêtements inadaptés ! C’est pourquoi nous 
demandons aux familles de fournir des bottes, vêtements imperméables, chapeaux… afin que chaque enfant puisse profiter pleinement 
du jardin dont nous avons la chance de disposer. 
Dans la mesure du possible, les enfants de tous âges sortent dans le jardin : les bébés dans les bras ou en transat, les moyens rampent au 
sol, les grands marchent, sautent, courent...

Il est nécessaire que les enfants jouent 
dehors un maximum pour des raisons 
de santé environnementale mais il faut 
que l’enfant trouve un intérêt à être 
dehors. Cela nous a amené à nous 
questionner : 

-comment  penser notre extérieur autrement ? Comment valoriser notre 
jardin ? Comment le faire vivre pour en faire un outil permettant de répondre 
aux besoins de l’enfant en matière de santé environnementale et en matière 
d’éveil et d’épanouissement ? 

Nous avons donc réfléchi à mettre en place des propositions d’éveil à la 
nature. 

Avec la participation des familles, nous avons enrichi notre jardin plutôt urbain 
de matières naturelles diverses : des rondins de bois, des branches, des pierres 
de tailles diverses, des marrons, des pommes de pin, des coquillages, un bac à 
terre, un bac à sable… 

Les enfants ont également à leur disposition des brouettes pour transporter, des 
petits engins de chantier, des seaux, des pelles ...
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L’accès à la nature présente de nombreux intérêts pédagogiques et s’avère 
très attractif pour les enfants qui prennent plaisir à jouer dehors. En effet, 
l’accès à la nature permet à l’enfant :

- de développer sa motricité globale : relief du sol, grosses pierres, grands 
espaces pour courir ou faire du vélo, de la draisienne…

- de développer ses 5 sens : sentir une plante, toucher l’écorce, observer les 
oiseaux, écouter les bruits environnants, manipuler la terre ou le sable, goûter 
une tomate cerise ou une fraise du potager …

- de développer leur créativité et leur imaginaire.
Exemple :

•nous avons observé 3 enfants en train de faire un gâteau imaginaire au chocolat 
(sable), le faire cuire dans un four imaginaire et ajouter des cailloux « je mets le sucre » !

•2 enfants posent des bûches : « on plante une forêt » ils ajoutent de la mousse, des 
feuilles…

- de développer la confiance en soi
Exemple : 1 enfant porte une bûche lourde et la déplace.
Il est fier d’avoir réussi sous les encouragements de la professionnelle !
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- de réduire le stress, de prévenir et apaiser certains troubles du comportement. L’éveil à la nature a un 
impact positif sur l’hyperactivité.

- de réduire les conflits, d’apprendre à collaborer, d’apaiser les tensions et libérer l’énergie
- d’être sensibilisé au respect de la nature et des êtres vivants (insectes, plantations…). Nous partons 
régulièrement à la chasse aux escargots !

Les professionnelles se positionnent pour observer l’enfant, le soutenir dans son jeu, l’encourager et lui 
permettre d’explorer avec ces éléments naturels en toute sécurité. 

Nous travaillons en collaboration avec le service espaces verts de la ville pour proposer différents 
ateliers tout au long de l’année : 
- aménagement du potager avec la participation des familles (plantation de fraisiers,pieds de 
tomates cerises, plants de courgettes, fenouil, aromates…)
- atelier autour de la nature au fil des saisons : plantation de bulbes, confection de mangeoires à 
oiseaux, confection d’un hôtel à insectes (cf photos ci dessous), réalisation d’une spirale 
aromatique…
L’enfant est acteur et invité à faire par lui même : il désherbe, plante, gratte la terre, remplit …
Les parents sont également sollicités pour accompagner leur enfant lors de certains ateliers (dès lors 
que le contexte sanitaire le permet). 

Exemple : Confection d’un hôtel à insectes en partenariat avec le service espaces verts

Nous faisons vivre ces projets tout au long de l’année. 
▲ installation d’un composteur :

Un composteur est installé dans notre jardin. Sensibiliser l’enfant au tri des déchets est une démarche 
écologique. Notre environnement, la santé de notre planète est étroitement lié à la santé humaine.
Lors des repas, enfants et professionnelles déposent dans le seau prévu à cet effet, les restes et 
épluchures de fruits. 
Le seau est vidé par les enfants directement dans le composteur. 
Régulièrement, enfants et professionnelles remuent et observent la dégradation des matières. 
Le compostage est valorisé lors des ateliers nature (plantations dans le jardin). 

▲les sorties :

Nous organisons des sorties à l’extérieur de la structure en milieu naturel, à proximité. Par exemple, 
nous allons voir les canards et les bateaux sur les quais de l’Houmeau. La passerelle de l’Alpha nous 
permet de nous y rendre facilement. Lors des sorties, un professionnel accompagne 2 enfants. Les 
parents peuvent également être sollicités pour nous accompagner s’ils le peuvent et le souhaitent. 53



objectif 2 - utiliser de manière raisonnée des produits d’hygiène et cosmétiques naturels :

La peau des enfants est plus perméable et est donc plus sensible aux agressions extérieures et aux différents produits d’hygiène utilisés. Si 
on prend en compte le poids et la taille, proportionnellement, la surface corporelle d’un enfant de moins de 2 ans est 3,5 fois plus 
importante que celle d’un adulte. En matière d’hygiène du jeune enfant, moins c’est mieux ! 

Actions mises en place : 

▲ lors du change : 

Concernant le change des enfants, 
nous utilisons un savon de Marseille 
ecocert dont 100 % des ingrédients 
sont d’origine naturelle, sans parfum. 
Si les parents préfèrent, nous 
disposons également de liniment 
oléo-calcaire à la formule naturelle. 
Nous utilisons, de manière raisonnée 
(c’est à dire uniquement en cas de 
rougeurs ), une crème de change 
aux ingrédients naturels (label 
Natrue). 

▲ lors de l’hygiène du 
visage : 

Après les repas et chaque 
fois que nécessaire, 
l’hygiène du visage se fait 
à l’eau. 

▲ lors de l’hygiène des 
mains : 

Chaque fois que 
nécessaire l’hygiène des 
mains se fait à l’eau et au 
savon de Marseille.

▲ la protection solaire :

Nous privilégions les jeux à l’ombre, le 
port de casquettes/chapeaux et tee 
shirt en cas d’ensoleillement important. 
Chaque famille sera sollicitée pour 
fournir une crème solaire de son choix 
pour son enfant. Nous l’appliquerons de 
manière raisonnée. 
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objectif 3- choisir un matériel de restauration sain :

Certains composants toxiques des matériaux et contenants alimentaires peuvent migrer dans l’alimentation au contact de certains aliments 
(telle que la vinaigrette qui est acide par exemple) et au contact des ustensiles (microparticules de plastique qui se détachent au contact 
des cuillères/fourchettes/couteaux…). Ce phénomène de migration est accentué par la chaleur (micro ondes, chauffe biberons…). 

Actions mises en place : 

▲ les biberons en verre :

Les biberons fournis par la collectivité sont en verre.
Cependant, les parents qui souhaitent fournir un autre type de biberon pour leur enfant pourront le faire. En effet, certains enfants 
n’accepteront de téter qu’avec des tétines compatibles avec des biberons dont le modèle n’existe pas en verre. 

▲ remplacement progressif de notre matériel de restauration :

Nous avons progressivement remplacé toute la vaisselle plastique par de la vaisselle inox ou porcelaine ou verre.
Voici le matériel de restauration que nous utilisons : 

- assiettes des grands : assiettes compartimentées en inox ou porcelaine
- assiettes des bébés/moyens : en verre
- plat de cuisson : en inox
- assiette de présentation et de découpe : en porcelaine
- coupelles dessert : en inox
- différents couverts : en inox
- pichets : inox

Seuls les verres des enfants sont en plastique. 

objectif 4- sensibiliser les familles :

De nombreux parents sont très intéressés par les notions de santé environnementale et y sont sensibilisés. Établir un dialogue avec les familles 
autour de ce sujet nous semble primordial. 

Actions mises en place : 
▲ lors de la familiarisation : 

Lors de la première rencontre puis régulièrement tout au long de l’accueil de l’enfant, les professionnelles échangeront autour des questions 
de santé environnementale avec les familles. 
Les projets mis en place et les produits utilisés pour l’hygiène de l’enfant sont présentés aux familles par les professionnelles. 

▲ rencontre parents / professionnelles :
Une fois par an (dès lors que le contexte sanitaire le permet), une réunion parents professionnelles est organisée au sein de la structure. La 
thématique de la santé environnementale y est abordée : présentation des différentes sources de polluants dans l’environnement de 
l’enfant à la maison ou à la crèche, proposition de recettes de produits d’entretien et d’hygiène… 55



PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

- aération des nouveaux matériels (jeux / jouets / mobiliers…) :

il est recommandé d’aérer les nouveaux jouets/ meubles avant de pouvoir les utiliser. Les éventuelles substances toxiques utilisées lors de leur 
fabrication (contenues dans la colle, la peinture…) se dégagent avant leur utilisation. Pour que cette aération soit possible, il convient de 
retirer les emballages et d’entreposer le nouveau matériel dans une pièce dédiée à cette fonction.  Il s’agirait d’une pièce aérée où les 
enfants n’auraient pas accès. Nous ne disposons pas actuellement d’un tel espace mais une réflexion est en cours pour l’ensemble des 
structures. 

- sorties :

nous réfléchissons à la mise en place de sortie dans les bois.
Actuellement, le contexte sanitaire ne nous permet pas d’utiliser les transports en commun, limitant ainsi nos déplacements. 
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Projet Éducatif du multi-accueil Bel Air
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L’accueil de l’enfant un projet à définir ensemble

Apprendre à se connaître lors des premiers échanges avec la famille

Le premier contact famille – professionnelles est très important pour bien comprendre les besoins du parent même si ceux-ci évoluent 
au cours de l’année. Les professionnels en échangeant avec la famille, expliquent l’importance de la projection en matière d’accueil 
afin de garantir une certaine cohérence dans  les changements éventuels de planning.
L’équipe présente le projet et la structure ainsi que les possibilités d’accueil au sein de la ville. 
Enfin le professionnel prendra le temps d’échanger autour de l’histoire de l’enfant, de son rythme, de ses besoins afin d’aménager pour 
lui une place réfléchie et respectueuse de sa personne.

La structure est implantée dans un environnement à forte mixité sociale et débute un projet de renouvellement urbain : l’équipe 
s’attache à reconnaître et respecter les différences qui caractérisent  chacune des familles rencontrées. 
Lors du second contact avec la famille, l’équipe accueille l’enfant et son parent en binôme afin d’assurer une continuité dans les 
premiers jours en cas d’absence  d’une professionnelle. 
L’équipe fait le choix d’accueillir 2 enfants en  adaptation par semaine, pour garantir la construction du premier lien et pour offrir au 
groupe le temps de connaître le nouvel arrivant.
L’enfant nouvellement accueilli est « attendu » par l’équipe : celle-ci prépare ses étiquettes, son lit, son casier, sa place pour les repas,  
à venir. 

La séparation est délicate et lourde de sens pour l’enfant comme pour son parent. Ce temps est donc sensible et les professionnels 
doivent également s’y préparer mentalement en se rendant « prêtes », disponibles, à l’écoute. La professionnelle s’attache à créer le 
lien de confiance sans jugement sur le pourquoi l’enfant vient. Lors de ce temps d’échanges, elle essaie de percevoir comment la 
maman sécurise son enfant, comment elle le porte, comment l’enfant s’apaise en présence de sa mère. L’observation de la 
construction des premiers liens d’attachement mère-enfant permet aux accueillantes d’échanger en équipe autour de l’accordage 
mère-enfant et de comprendre comment l’enfant se développe les premiers temps . 

Dans la structure, l’objet transitionnel a toute sa place et le choix des parents d’en donner un ou pas est respecté. Pour ceux qui n’ont 
rien et pour qui c’est difficile nous proposons d’apporter de la maison un tee shirt, un tissu ou foulard rappelant les odeurs familières à 
l’enfant. Il est à disposition pour tous les moments de la journée. Il peut aller aussi dans la salle de repas où une chaise lui est attribuée, 
près de l’enfant. 
Chaque adaptation est différente, nous tenons compte de l’aspect culturel de la famille, l’équipe le respecte et s’y adapte tout en 
étant garant du règlement intérieur . 
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La contenance  comme base de travail au quotidien à Bel Air

« Lorsque la mère contient l’enfant physiquement, par les soins corporels qu’elle lui donne, par sa proximité, ses caresses, par sa manière 
de le porter, elle délimite ainsi le corps de l’enfant, et lui permet de ressentir et d’intégrer les limites externes de son propre corps. De la 
même manière, sur le plan psychique, par une adaptation optimale de la mère au petit enfant et à ses besoins, par sa disponibilité, sa 
capacité d’apaisement, d’écoute et de retran smission, elle permet à l’enfant de se sentir progressivement comme un ensemble 
d’éléments cohérents et contenus, et d’élaborer ainsi un moi. Un monde interne personnel, lui aussi contenant, peut être construit. Une 
peau psychique émerge ainsi, comparable à l’enveloppe corporelle. »  Winnicot 

Au quotidien, nous accueillons des familles de cultures différentes avec des  particularités significatives dans le développement de 
l’enfant, par exemple, ceux-ci sont portés dans le dos au quotidien et ce sur la journée. Le passage à la verticalité dans une structure 
d’accueil peut se révéler douloureux pour ces enfants qui se retrouvent en insécurité. 
D’autres familles accueillent des enfants sans en avoir fait le projet, souvent certains sont issus de grandes fratries et d’autres sont élevés 
par des membres de la famille autre que père et mère. Enfin les familles recomposées ou monoparentales sont également largement 
représentées dans le panel d’enfants accueillis.

Il est donc essentiel dans notre pratique de partir du vécu et des ressentis de la famille pour accompagner le plus justement possible 
l’enfant dans son parcours de socialisation. 
J.Bowlby nous explique que pour se séparer et se socialiser, l’enfant doit avoir construit un lien sécurisant avec son parent pour pouvoir 
affronter seul l’extérieur. 

De plus avant de se « détacher » de son parent, il nous semble fondamental de respecter la construction du lien d’attachement qui se 
met en place de manière plus ou moins lente selon les histoires de chacun et le contexte de vie. Grandir en tant que parent ou en tant 
qu’enfant au sein d’une famille requière de nombreux ajustements, réaménagements et ce tout au long de la vie. C’est pour quoi 
l’équipe se veut humble et neutre dans l’accueil de tous les enfants.

Pour ce faire, l’ensemble de notre pratique s’adapte à chaque enfant et un retour en arrière est toujours possible. Aucune étape de 
développement ne sera passée en force. 

Nous travaillons la contenance en adaptant la pratique au plus près du « bien être » de l’enfant en partant de ses besoins fondamentaux. 
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Concernant le sommeil, nous proposons la technique du balancement dans les bras, avec le transat, en enveloppant l’enfant dans un drap 
tenu aux extrémités par deux professionnelles. Cette dernière technique s’apparente à un bercement dans un hamac (technique utilisée 
dans les services de soins du sommeil). Ainsi l’enfant est contenu par une enveloppe, et retrouve une sensation d’apaisement grâce aux 
mouvements doux et à la protection du drap.
Nous favorisons le toucher par la prise dans les bras, le « peau à peau », les massages. Cela concoure à permettre à l’enfant d’intérioriser ses 
contours corporels, et ainsi prendre conscience de son corps. Cependant nous respectons également le refus du toucher ou de la prise 
dans les bras, en effet certains manifestent clairement leur désir ou leur colère à travers le refus de la proposition de l’adulte.
Nous basons également notre pratique sur la continuité, en ce sens, nous « pensons »  l’enfant même en son absence. Nous nous attachons 
également à respecter une continuité des soins sur la journée. 
Enfin nous menons une action préventive en interrogeant des absences trop longues ou répétées, en équipe, auprès de la famille et dans 
certains cas auprès des partenaires sociaux. 

Nous nous attachons également à reconnaître que l’enfant est inscrit dans un groupe qui évolue, bouge, s’exprime autour de lui, ce qui 
peut générer de l’angoisse face à ce mouvement perpétuel. L’idée est aussi de ne pas enfermer l’enfant dans ses émotions mais bien de lui 
permettre de les exprimer, de les reconnaître et de l’amener à les dépasser sereinement.

  Quand l’enfant est prêt,                     Quand on est prêt on partage                 Quand on est prêt, on 
 l’environnement devient                                             se fait peur
un terrain de jeu
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A. est une enfant de 2 ans arrivée avec ses parent de Syrie, 
elle est née sur le chemin en Turquie et vient d’arriver en 
France. Son papa journaliste pour l’ONU et sa maman en 
formation veulent se former et apprendre la langue. 
L’accueil de leur fille est nécessaire pour pouvoir se former. 
A. a beaucoup de difficultés pour accepter encore une 
séparation et une nouvelle étape dans son développement 
de petite fille. Son accueil va être sur mesure … en fonction 
de ce qu’elle peut supporter et en fonction de ses 
compétences du moment. 

A. Ne peut se séparer de son sac, il 
fait partie d’elle… Elle s’endormira 
sereinement...

Manger dans la salle avec 
les copains, en passant un 
peu de temps sur les 
genoux. A. passe par le 
corps de Cyndie pour 
s’approprier le temps du 
repas...

Et puis un jour A. se sent prête !

Nous reconnaissons et identifions aussi l’enfant qui ne va 
pas faire de bruit, se faisant oublier. Ce comportement 
doit être reconnu et discuté et partagé en équipe pour 
favoriser les interactions avec lui. 

Nous reconnaissons la spécificité de l’accueil 
occasionnel, générant des coupures incessantes, des 
ruptures, et identifions le besoin de revenir en arrière et 
de retravailler les fondamentaux de la sécurité affective. 

Contenir le tout petit ne se résume pas à le porter mais 
bien à mener une réflexion plus large en équipe, afin de 
proposer une pratique professionnelle adéquate autour 
du vécu de la famille, de l’enfant et de son parcours de 
vie.
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Reconnaître le besoin de temps pour grandir et découvrir à son rythme

Depuis 2020 la structure accueille des enfants en contrat régulier, et ce dès l’âge de 3 mois. Actuellement des enfants en âge scolaire, 
porteurs de handicap sont également accueillis. Le groupe d’enfants évolue entre le matin et l’après midi et ce tout au long de la semaine.  
L’accueil en Multi-âge et Multi-accueil génère donc un accueil « sur mesure » en fonction des besoins du parent et du rythme de l’enfant. 
Chacun est accueilli en fonction d’un projet individualisé échangé avec la famille tout au long de l’année.

 En arrière plan des 
professionnels disponibles

Une proximité bienveillante  

 Jouer avec l’adulte
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En aménageant un espace :

L’espace est également un enjeu important dans l’accueil du groupe. Il est pensé en fonction de la spécificité du groupe et est évalué 
très régulièrement. Il doit permettre à chaque enfant d’identifier la place des adultes et les différents espaces lui  permettant d’explorer, 
de jouer, en toute sérénité. 
Nous partons de nos observations quotidiennes pour faire des propositions répondant aux besoins des enfants. 
L’équipe a fait le choix de moduler l’espace au cours de la journée en travaillant sur l’ouverture et la suppression de certaines portes. 
Ainsi quand les conditions sont  favorables, les espaces ouverts sont sécurisés, les adultes repositionnés, offrant ainsi un repère visuel 
sécure à l’enfant. 
Nous proposons une extension soit sur les jardins extérieurs soit sur le couloir et le hall d’accueil. L’enfant se déplace au gré de ses envies 
et découvre, tout au long de son parcours des propositions adaptées. 
Nous faisons le choix de mettre les jeux à disposition des enfants, avec un accès direct visuel et à portée. L’enfant se sert lui même ou 
demande pour les activités nécessitant la présence d’un adulte. 
Le jeu n’est jamais à l’initiative de l’adulte, sauf cas exceptionnel. Nous partons du principe que l’enfant se dirige librement vers ce qui le 
mobilise. Charge à l’équipe de faire évoluer les jeux en fonction de l’intérêt  porté par l’enfant. 
La salle dispose d’un espace plus fermé et qui échappe au regard de l’adulte. Cela concoure au respect porté à son intimité. 
L’espace propose un coin moteur pour les plus grands, avec différentes possibilités de monter, de se cacher, de découvrir la hauteur 
dans l’espace. La seule règle consiste à évoluer les mains libres. 
Un coin lecture est également proposé avec des livres imagiers, des albums riches en textes et illustrations et des photos afin de 
développer, dès qu’une occasion se présente, le langage, la construction de phrase ayant un sens, d’enrichir le vocabulaire et enfin de 
développer une bonne prononciation. On y trouve des albums relatant la vie quotidienne, point d’attache pour échanges avec l’enfant 
et enfin des albums basés sur l’imaginaire. 

Le coin peinture a été retravaillé et est accessible tout au long de la journée. 
Un autre espace plus symbolique avec des dînettes, des poupées  et plus central dans la salle un garage avec des voitures ainsi qu’une 
maison avec personnages et ferme avec animaux.

Deux espaces dédiés aux activités créatives et manipulatoires avec du matériel à vue placé en hauteur. L’enfant exprime son désir de 
peindre ou de faire de la pâte à modeler pour que l’adulte installe le matériel adéquate. A terme le coin peinture sera en libre accès tout 
au long de la journée. Un espace permanent de manipulation est également à l’étude. 

Enfin un espace réservé aux plus petits avec jeux divers, motricité et coin cocooning pour se reposer, est situé en retrait des passages des 
enfants mais ouvert sur la salle. Ainsi les plus grands peuvent venir voir les bébés, les bercer, les observer en toute sécurité. Un fauteuil pour 
adulte placé à proximité, permet d’avoir un regard attentif sur les flux et l’évolution des plus jeunes sur différents temps de la journée. Pour 
le bébé, il représente un repère fixe grâce auquel il peut évoluer en toute liberté sécurisée. Puis quand l’enfant est prêt, il amorce la sortie 
du tapis et part découvrir les espaces qui s’offrent à lui.
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Se laisser aller dans 
des bras réconfortants

Inventer ensemble

Accompagner

Complicité

En échangeant : 

Pour faire vivre nos valeurs à travers un projet d’équipe, nous avons plusieurs temps d’échanges au cours de l’année comme les demi-
journées partagées, les réunions mensuelles, les journées pédagogiques, et tous les temps informels qui jalonnent l’année. L’équipe a 
également construit des fiches d’observation pour les enfants ayant besoin d’un suivi individualisé, elles sont remplies au fur et à mesure et 
traduisent l’évolution de l’enfant.
Lors des réunions d’équipe mensuelle, un temps est dédié à la communication sur la situation d’enfants qui interroge les pratiques. 
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Proposer un positionnement professionnel permettant à l’enfant d’être acteur de son développement

Les adultes se répartissent de manière stratégique, 
de façon à quadriller l’espace afin que les enfants 
puissent se saisir de l’environnement sereinement. 
Ce positionnement permettra de réguler les 
différents effets de groupe. 
La salle de vie comporte deux portillons : pour 
l’enfant, ils représentent la séparation puisque le 
parent quitte l’enfant visuellement par l’une de ces 
entrées. Chaque départ d’un adulte insécurise 
lourdement certains enfants. Les déplacements 
professionnels sont autant de micro séparations qui 
plongent l’enfant dans un sentiment d’abandon 
répété. Aussi nous nous engageons à réduire au 
strict nécessaire les déplacements hors de la salle 
de vie. L’organisation des repas des plus jeunes a 
été totalement repensée pour éviter ces allées et 
venues. 
Le mouvement de l’adulte entraîne inévitablement 
le mouvement de l’enfant. De fait, les 
déplacements de l’adulte doivent être réfléchis et 
mesurés. L’enfant doit se mobiliser sur ses 
découvertes ou expérimentations et non sur le 
déplacement de l’adulte. 
La voix de l’adulte doit également soutenir et 
contenir l’action de l’enfant et non l’agresser à 
distance. L’adulte doit moduler sa voix, ne pas 
s’adresser à lui, s’il est trop loin et se doit d’intervenir 
si cela est strictement nécessaire. En effet une 
intervention vocale ou physique (déplacement), va 
automatiquement couper le jeu de l’enfant ou bien 
le freiner.
Garantir une véritable place d’acteur à l’enfant 
nécessite un engagement professionnel physique et 
psychique. Il nous semble important de laisser 
l’enfant trouver les outils adaptés pour aller au bout 
de son action, s’il ne le peut, il devra recommencer 
pour apprendre et intégrer de nouveaux concepts.  

La structure est dotée de matériels divers et variés et l’enfant a accès a toutes les 
propositions de jeux, jouets ou activités. Aussi, le respect du jeu, du jouet, de l’activité 
commence dès l’installation et se termine par le rangement. Plusieurs fois dans la 
journée, les jouets sont triés et rangés afin que l’enfant retrouve le sens du jeu et se 
repère dans son exploration. Les jeux tournent régulièrement afin d’être toujours 
source de découverte. 
Le matin l’équipe « met en scène » plusieurs espaces pour inviter l’enfant à jouer, et 
l’accueillir dans un environnement chaleureux où il est attendu.  

A l’inverse, il semble important de s’autoriser en tant qu’adulte à ce que l’enfant 
déambule, observe, ne se saisisse pas d’une activité, se pose, régresse, ne 
communique pas forcément. Françoise DOLTO disait que « Tout est langage »…. 
L’équipe accepte et respecte l’enfant dans son intégrité et sa disponibilité du 
moment. Elle s’adapte à ce que dit l’enfant, le langage de son corps, de ses 
émotions.
Enfin l’ennui, la frustration, sont autant de « possibles » vers la créativité. Pour se 
construire, l’enfant a besoin de s’approprier les différentes phases de son évolution : 
va et vient entre progression, autonomie, et stagnation, voire régression puis de 
nouveau progression . L’adulte observera finement les étapes de son 
développement tout en le laissant se construire à son rythme. L’équipe s’attachera à 
lui donner confiance en lui, en ses capacités par les encouragements, la réassurance 
et les réponses positives.

Lors des transitions (sommeil/éveil) l’équipe fait le choix de laisser le temps à l’enfant 
de se réveiller. Aucune transition ne doit être bousculée mais bien accompagnée en 
fonction  de l’état émotionnel de l’enfant. Un change sera repoussé pour laisser 
l’enfant se réapproprier le temps d’éveil surtout s’il pleure au lever.

L’équipe veille à éviter toute rupture dans le soin (sommeil, repas...) et abandonne 
l’automatisme. Elle fait le choix de la « non urgence » et  s’engage à prendre le 
temps. 
L’enfant est au centre de notre pratique : la professionnelle s’engage dans le soin 
dés le départ jusqu’à la fin. Elle s’engage dans la continuité de la journée de l’enfant 
et module ses horaires si besoin. 
Le positionnement du professionnel s’adapte nécessairement aux besoins de l’enfant 
et non l’inverse. La direction s’engage elle aussi à reconnaître cette pratique et la 
valorise. 66



Accompagner l’enfant dans son autonomie dans un cadre rassurant

L’autonomie est avant tout une question de respect du rythme de chacun. Un enfant insécure mettra plus de temps à grandir et à trouver 
de l’intérêt à faire seul. 
A l’inverse un enfant qui a confiance en son potentiel et qui est accompagné par l’adulte grâce à un positionnement rassurant, 
développera des compétences pour construire sa propre autonomie.  

Proposer un cadre évolutif pour la prise des repas

Nous tenons compte du développement 
psychomoteur de l’enfant pour lui proposer une 
progression dans la prise de son repas. Nous partons 
également de nos observations, corroborées avec 
les échanges des parents.
Le temps du repas  va évoluer au fil des mois, en 
démarrant peut être,  sur les genoux, dans le transat, 
en chaise haute puis à table en individuel pour 
ensuite aller vers la prise du repas avec les copains. 
Pour l’équipe rien n’est figé, rien n’est institué, car 
tout part de l’enfant. Un retour vers des temps 
individuels est tout à fait possible si l’enfant en a 
besoin. 
Pour les plus grands, deux collègues se détachent 
pour accueillir les enfants. Une se positionne aux 
toilettes pour laver les mains et accompagne l’enfant 
physiquement ou par la parole, vers la salle de repas. 
L’autre collègue accueille l’enfant et lui propose de 
s’asseoir où il le souhaite.

Au préalable, l’enfant est respecté dans son jeu, il 
n’est pas coupé par l’adulte pour venir se laver les 
mains,  et n’attend pas ensuite sur un banc. Il est 
appelé, si de lui même il ne vient pas ou n’a pas 
entendu. Les transitions sont ainsi plus fluides, les 
temps d’attente moins longs et l’enfant reste acteur 
dans son désir de venir se laver les mains et passer à 
table.

Découvrir de nouvelles textures, de nouvelles saveurs, de nouveaux outils

Le bébé découvre le monde par sa bouche, ses mains, par l’oralité. Le temps du 
repas est donc un moment clé dans la journée de l’enfant et plus largement 
dans son développement. 
Dès le départ mettre à la bouche doit être source de plaisir. 
L’équipe s’attache à partir du projet des parents, de leur culture, et prend en 
considération les demandes des familles dans le respect du cadre réglementaire 
de la ville. 

Sur le quartier les enfants sont allaités de jour comme de nuit et ce, sans limite 
d’âge. La prise de repas la nuit est assez courante. 
La diversification est pour certains enfants presque inconnue même après deux 
ans. 
De plus les enfants utilisent la main régulièrement sans passer par la cuillère. 
L’équipe se veut très respectueuse de ces maternages culturels et laisse l’enfant 
évoluer à son rythme. Cependant l’équipe ne perd pas l’objectif d’amener le 
tout petit vers une découverte des aliments mais toujours en partant de sa 
personne . 
Pour les professionnels le temps du repas est un temps riche et construit, avec un 
avant, un pendant et un après. Une réflexion a été menée autour de la 
continuité des soins et l’adulte qui prends soin  de l’enfant essaie de le faire tout 
au long de la journée. 
La prise du repas doit être considérée comme une activité à part entière : 
développement de la motricité fine, entrer en relation, accepter d’ingérer de 
nouvelles textures, nouvelles sensations , vulnérabilité du tout petit face à l’adulte. 
L’adulte doit être centré sur la relation avec l’enfant et se doit de 
l’accompagner dans une disponibilité physique et psychique. Ce temps engage 
le professionnel comme l’enfant dans une relation duelle structurante. Il est 
nécessaire de rappeler que l’histoire de chacun est mise en jeu sur ce temps 
(projection de l’adulte, son histoire….), il nous semble important d’en avoir 
conscience et de ne pas faire porter notre histoire personnelle. 67



Projet de mini « self » 2021/2022 

L’équipe souhaite mettre en place un projet de « self » avec les plus grands . Les collègues des ateliers ont 
déjà fixé une étagère sécurisée à hauteur d’enfant pour que ceux-ci viennent chercher leur serviette et 
leurs couverts. Le projet n’est pas abouti et sera travaillé et mis en place début 2022. Le projet comportera 
plusieurs étapes en fonction de l’âge des enfants. 
L’achat d’assiettes compartimentées et de couverts à destination des enfants a été effectué et mis en 
place en cette fin d’année scolaire. 
Les enfants apprennent à se repérer dans l’espace et prendre place au sein du groupe qui va déjeuner ou 
goûter. 
Un enfant qui a envie de suivre les copains mais qui n’est pas tout à fait mature pour prendre le repas avec 
les plus grands sera quand même entendu et accompagné en salle. L’adulte proposera un 
accompagnement plus structuré au départ. S’il n’est pas à l’aise finalement, l’équipe lui proposera de 
rester avec les plus jeunes. 
Le projet se décompose en plusieurs étapes : 
juin 2021 : découvertes des nouvelles assiettes et couverts adaptés
septembre- décembre 2021: apprendre à se servir seul avec l’aide de l’adulte
janvier 2022 : apprendre à se servir du couteau pour ceux qui le souhaitent  (ateliers autour du découpage 
de fruits par exemple….)
Manger doit rester un plaisir et non une contrainte. Pour ce faire, l’équipe reste concentrée sur le temps du 
repas, sur la qualité des échanges et sur l’accompagnement de ce temps où il est indispensable d’apaiser 
les angoisses, de prendre le temps et de vivre ce temps si particulier en toute sérénité.
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Dormir à la garderie …. toute une aventure 

Sur le quartier, le sommeil c’est toute une histoire… de famille, de culture. Beaucoup de mères dorment avec les plus jeunes ce qui 
impacte la qualité de sommeil de la mère et de l’enfant. Beaucoup d’entre elles rapportent que l’enfant s’est beaucoup réveillé, a mangé 
plusieurs fois dans la nuit par exemple. Certaines sont épuisées pendant les deux voire trois années de la vie du tout petit.
Beaucoup d’entre eux s’endorment dans le dos de la mère et sont peu posés et seuls pendant leur sommeil. Ce temps n’est absolument 
pas pensé comme nous pouvons, nous, le concevoir. 

Pour l’équipe, le temps du sommeil est souvent délicat car il nécessite d’apprendre à connaître les besoins de l’enfant et  ses rituels. 
Pour l’équipe, un sommeil de qualité démarre par un accompagnement qui s’adapte aux besoins individuels et spécifiques de l’enfant, 
qui tient compte de l’observation fine des signes évocateurs de fatigue tout en tenant compte du rythme de l’enfant et du contexte de sa 
nuit. 

Comme exprimé dans la première thématique sur la contenance, le sommeil est propre à chacun et unique. Nous nous devons de 
réajuster notre pratique en permanence, dans le but de répondre le plus précisément possible au besoin de sécurité du tout petit. Le 
professionnel s’adapte aux besoins de l’enfant et non l’inverse. 
Ici les bercements sont parfois toniques et longs car ils répondent vraiment aux techniques utilisées par les mamans elles-même. Le 
professionnel accompagne toujours le petit par le regard, les bras, la voix posée et surtout la disponibilité psychique. 
Pour certains le passage au dortoir aura lieu la deuxième année de vie de l’enfant, rien ne presse, tout est affaire de lâcher prise en 
confiance. 

S’endormir dans 
les bras

S’endormir dans 
le transat

S’endormir bien 
enveloppé

Importance de 
l’enveloppement



Penser des espaces d’accueil en fonction des besoins psychomoteurs de chacun  et de l’accueil de tous

Nous avons la chance d’avoir plusieurs salles à disposition avec une terrasse et un jardin. 

Le fil conducteur de notre projet repose sur l’adulte «  phare », positionné de manière à sécuriser par le regard, par la parole, mais aussi, à 
réguler si besoin tout en gardant une certaine distance physique. 
Dans la grande salle principale, les adultes sont positionnés de manière « stratégique » pour avoir une vision d’ensemble du flux des 
enfants. 
L’enfant également, sera soutenu par un adulte à proximité. Ce positionnement pose l’enfant dans son exploration, sa découverte. Les 
déplacements de l’adulte sont réduits au maximum pour atténuer la vigilance de l’enfant quand à son besoin d’être rassuré. Chaque 
professionnel se trouve à proximité d’un espace de jeu. 
Les propositions de jeux sont variés et évolutives tout au long de l’année. Rien n’est figé, les espaces peuvent évoluer en fonction des 
observations du groupe par l’équipe. 
 L’enfant reste toujours à l’initiative de la demande en s’exprimant par des mots ou en montrant du doigts. 
Chacun trouve de l’intérêt en fonction de son âge, de sa préoccupation du moment…
Il s’appuie sur l’espace proposé pour apprendre à faire seul. 

L’équipe a fait le choix d’enlever certaines portes pour rendre plus  accessible le déplacement des enfants. A certains moments de la 
journée et en fonction des besoins du groupe, l’équipe se positionne et ouvre certaines portes de manière à laisser petits et grands aller et 
venir de la salle de motricité à la salle de vie, en passant par le grand couloir. Tout est source de découverte : les plus jeunes peuvent 
regarder à travers les hublots, faire des haltes et regarder les copains, s’éloigner du regard de l’adulte et revenir pour se tranquilliser….. Les 
plus grands peuvent aller et venir en toute liberté et s’adonner à diverses activités. 
A contrario, l’équipe a pleinement conscience de l’immensité du volume de la salle principale sur le ressenti des plus jeunes. C’est 
pourquoi un espace leur est dédié avec possibilité de s’exercer à grimper à explorer en toute sécurité. Quand l’enfant se sent 
suffisamment sécure, il peut, à son rythme, sortir de l’espace et partir à la découverte  de son environnement. 
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L’espace a été également pensé pour les enfants porteurs de 
handicaps sensori-moteurs. Un plancher a été commandé pour 
permettre aux enfants de ressentir les vibrations dans leur corps. Le 
matériel  ( type motilo) a toute sa place dans la structure. Nous avons 
laissé des voies de circulations suffisamment grande pour permettre le 
passage des  aides à la marche. Nous soutenons l’idée que l’enfant 
porteur de handicap a toute sa place dans une structure petite 
enfance dès lors que l’équipe a les moyens de l’accueillir et 
l’accompagner qualitativement.  

Nous pensons également à l’accueil des parents qui se veut 
chaleureux, agréable et confidentiel si besoin. Nous soutenons le 
parent acteur dans l’accueil de son enfant, en le laissant organiser son 
arrivée. Il est toujours invité à entrer, à prendre place et à converser s’il 
le désire et à partir quand il est prêt. Le lieu de vie de l’enfant est un lieu 
partagé avec ses parents et l’équipe. Chaque parent à sa place au 
sein de la structure. 
Il est soutenu dans ses découvertes, valorisé dans ses explorations et il 
est surtout pensé comme n’importe quel enfant. L’équipe se veut 
soutenante auprès de la famille mais ne se soustrait pas à elle. Des 
échanges sont fréquents pour évoqués tous les aspects positifs de la 
journée d’accueil.
L’enfant dans son développement est peu à peu ouvert vers les autres 
et souvent très investi par les copains. Chaque enfant est « parlé », 
« pensé » par l’ensemble de l’équipe, ce qui est repris par imitation par 
les enfants. Ainsi chaque enfant est reconnu dans son individualité, sa 
différence et sa personnalité. 
L’équipe fait également attention à ne pas enfermer l’enfant différent 
dans une relation exclusive avec l’adulte. L’enfant est soutenu face à 
la salle et non dos à elle sauf en cas de besoin. Nous faisons le choix 
d’en faire une force et de ne pas enfermer l’enfant dans ses difficultés 
afin de l’aider à surmonter les épreuves et à s’adapter au mieux à la 
vie de groupe. Les professionnelles font le choix d’accueillir en binôme 
l’enfant différent afin d’assurer un suivi sur sa journée et de proposer un 
repère sécure. 

Un drap posé 
au sol...

La salle mutualisée pour 
jouer en petit groupe

Des endroits pour se cacher

le hall d’accueil 
aménagé en espace 
pour les parents 

La pièce de vie conçue 
pour s’exprimer
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Manger dehors pour de 
nouvelles sensations

Un petit coin pour 
l’activité

L’adulte posé à 
distance

La salle repas pour la 
cuisine

Petit moment de 
complicité pour 
découvrir le sol

Un mobilier à hauteur 
pour jouer avec 

aisance

La salle mutualisée pour 
la découverte de la 

terre

Le petit hall comme support 
de contenance
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Accompagner le parent dans son parcours singulier
«  Je suis petit mais important. J’ai le droit d’être respecté et mes parents aussi, dans tous les lieux où je suis accueilli avec ou sans eux. 
J’ai le droit de ne pas avoir peur, et de ne pas avoir mal quand on me soigne. 
Les gens qui travaillent dans ces lieux où je reste un peu, mais où je ne fais que passer, devraient savoir que j’ai un nom, que j’ai une 
histoire, que j’ai un avenir, que je ne suis pas un prix de journée et que mes parents ne sont ni des visiteurs, ni des gens qui n’y connaissent 
rien. »
JANUSZ KORCZAK
Droits de l’enfant au Respect

Accompagner le parent en partant de son enfant et accompagner l’enfant en partant de son parent

Au départ, le projet d’accueil peut émerger du parent mais pas que. Les services sociaux peuvent élaborer un projet 
individualisé dans lequel le parent, pour ses besoins de recherche d’emploi, de formation, ou tout simplement de 
séparation de l’enfant, sera amené à le confier . 

Sur le territoire, les familles en situation de formalisation administrative, se voient contraintes de faire beaucoup de 
démarches, parfois, hors département ou bien se voient dans l’obligation de donner du temps ou des compétences 
en échanges d’un logement. 
Le projet de l’institution n’est pas forcément le projet du parent. De fait, l’accompagnement professionnel de ces 
familles se veut plus structuré. Les compétences professionnelles se déclinent autour d’une disponibilité importante, 
d’un non jugement, d’une écoute neutre, et d’une adaptabilité sans faille. Ici l’accueil se veut spontané : nous 
sommes dans l’ici et le maintenant, en fonction des temps d’accueil de cet enfant. Chaque jour est un jour singulier et 
nous devons en permanence ajuster notre posture. 
Ces parents là ont souvent des parcours de vie dans lesquels ils connaissent beaucoup de ruptures, un déracinement 
et donc ne sont plus du tout sécures. Pour ces familles, le rapport au temps est très particulier dans la mesure où ce qui 
est acquis un jour, peut être perdu le lendemain. Cela nous amène à ouvrir nos champs de compétences et à fournir 
un véritable accompagnement social en lien étroit avec nos partenaires sociaux. 
Dans ces histoires de vie, chacun est impacté : le parent, son enfant et les professionnels qui les accueillent. 
A contrario, la structure se doit également de permettre aux parents de structurer les temps d’accueil. En effet, le 
rapport au temps est très culturel et amène parfois des situations inadaptées.
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La parentalité est un aménagement psychique profond et singulier qui se construit au fur et à mesure de l’histoire de chacun. Chaque parent a une 
histoire, parfois complexe, parfois violente, voire carencée. Les professionnelles observent au quotidien le mode relationnel parent- enfant et 
accompagnent chaque situation du moment vers un étayage parental plus ou moins important. Les mots posés sont toujours là pour co-construire 
une parentalité bienveillante et structurante pour l’enfant.  Nous donnons la place à chaque parent et prenons le temps d’échanges, hors accueil. 
En effet le parent est d’abord une personne avec son histoire que nous sommes en capacité d’accueillir. Le lieu d’accueil parents enfants La 
Pirogue est également un outil de prévention que l’on conseille si besoin . 

Dans certaines familles la fratrie est importante pouvant aller jusqu’à 9enfants. L’équipe réfléchit à accueillir chaque enfant dans son individualité 
mais également en pensant à laisser des temps parents- enfants avec le reste de la fratrie. Les temps individuels sont rares dans les grandes fratries. 
L’équipe sensibilise le parent aux besoins individuels de chaque enfant, en prenant du temps avec chacun dans la mesure du possible.  

Sur le quartier, nous constatons que la nourriture en libre accès est une réponse souvent donnée aux enfants . Cela devient parfois un enjeu pour 
l’équipe : comment accueillir l’enfant qui n’a pas déjeuné le matin, celui qui a mangé toute la nuit ou encore celui qui arrive avec des bonbons ou 
tout aliment provenant de la maison ? 
L’équipe s’attache à comprendre la réalité alimentaire des familles ( produits industriels issus de l’épicerie sociale, ou autres, plats culturels….. 
L’enfant se voit immergé dans un autre bain culturel différent de celui de la maison et l’équipe doit partir de cela pour construire un lien de 
confiance avec l’enfant pour l’amener à découvrir puis prendre du plaisir à manger des produits parfois inconnus. 

L’équipe accueille l’enfant tel qu’il est éduqué à la maison, et pas tel que l’on voudrait qu’il le soit. Les professionnels se doivent de sortir des 
représentations aussi institutionnelles que personnelles pour s’adapter le plus justement à l’intégrité de l’enfant. 

La continuité maison / garderie se fait dans un esprit de co-éducation et non de substitution. 

Répondre aux besoins de répit du parent 

Le parent est libre de déposer son enfant sans justification à donner. L’équipe se doit d’accueillir tous les enfants dans un même esprit de 
neutralité et ce sur les temps que les parents ont choisi. Le temps d’accueil est libre, la récurrence aussi, et l’heure d’arrivée et de départ 
également. Dès lors que le parent respecte le cadre horaire, l’enfant est accueilli sans condition. 
Le parent n’a pas à se justifier pour faire accueillir son enfant et l’équipe n’a pas à faire peser un éventuel besoin pour justifier d’un 
accueil. 
Au vu de certaines situations vécues par les mères, et en lien avec les observations des travailleurs sociaux, l’équipe accueille le besoin 
de répit avec bienveillance et neutralité.

74



Accompagner le projet du parent en accueillant l’enfant 

Lors de l’adaptation, les parents peuvent exprimer leur difficultés ou 
leur interrogation sur les moments clés du développement de leur 
enfant. Le sommeil revient beaucoup dans les difficultés rencontrées, 
et là encore il se construit à la maison en fonction de la culture 
familiale. L’équipe part toujours de cette culture pour que l’enfant se 
sente en confiance et l’amène petit à petit à dormir seul, sans 
l’adulte pour arriver à un sommeil autonome et de qualité.  
Les enfants arrivent avec des colliers, des perles,  en référence à la 
culture, l’équipe n’y touche pas et les laisse en place. 
Quand le projet autour de l’alimentation du parent est non conforme 
au règlement de la Collectivité, le parent est averti et l’enfant se 
verra proposé les plats de la structure mais il ne sera pas contraint d’y 
goûter. 
Chaque projet concernant les grandes étapes de développement 
( diversification, propreté…) commence à la maison et se poursuit sur 
la structure. Ces étapes sont régulièrement parlées en équipe, puis 
réajustées et communiquées au parents. 

Répondre au besoin d’échanges du parent lors de 
situations difficiles 

L’équipe s’autorise à prendre le temps d’échanger lors 
des accueils du matin et du soir sans attitude intrusive mais 
bien en laissant une parole libre et spontanée s’instaurer. 
Laisser le parent donner ce qu’il a à donner sans chercher 
à creuser. L’écoute est indispensable dans un échange 
de qualité afin de soutenir et d’orienter si besoin. 
La parole du parent doit être contenue, préservée et ne 
doit pas faire l’objet d’une attention inappropriée. La 
problématique parentale doit être recentrée sur l’enfant 
accueilli. Le parent a parfois juste besoin d’être reconnu et 
entendu mais ne cherche pas pour autant à être sauvé. 

Promouvoir l’insertion des femmes par l’accueil des enfants 

L’accueil se veut souple, adaptable aux situations d’emploi , de 
formation et aux variations tout au long de l’année. 
L’accueil occasionnel garde des créneaux «  fixes » pour permettre 
aux parents de se projeter dans une formation ou un emploi précaire. 
Le recours au contrat à durée déterminée permet de s’engager sur 
une formation plus longue ou un emploi conséquent en attendant le 
passage en commission d’attribution des places en Accueil Régulier. 
Nous proposons également des créneaux fixes aux familles qui 
semblent avoir besoin de régularité dans leur organisation. Cela crée 
un repère à la fois pour l’enfant comme pour le parent qui peut 
anticiper et se projeter sur d’éventuels besoins spécifiques. 
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Le projet social
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1- Environnement local : 

Le quartier de Bel Air / Grand Font a un relief très accentué.
Le multi accueil Bel Air se trouve à la Maison de l'enfant rue des 
Ardillers sur les hauteurs du quartier.
Le quartier Bel Air est mal desservi par les transports en 
commun : un changement de bus est nécessaire pour rejoindre 
certaines zones du centre ville. Il est dépourvu de commerces 
et services ( absence de médecins, de pharmacie, boulangerie 
etc.). 
A proximité immédiate du multi accueil Bel Air, se trouve 
l'épicerie sociale dont les distributions ont lieu le jeudi et 
vendredi après-midi.  
Dans le secteur bel air, l’habitat social est très concentré :on y 
trouve une part  importante de logements collectifs avec 
quelques grands appartements ( T5, T6 …) accueillant des 
familles nombreuses. C’est le seul quartier de la ville  disposant 
de ce type de grands logements. 
Le multi-accueil Grand Font se trouve au 1 ancienne voie des 
chemins de fers économiques :
- en face de la gare et des lignes de bus menant notamment 
au centre-ville
- au bout de la voie de l’Europe qui relie Angoulême gare/la 
Grand-Font au quartier de Ma Campagne.
- à proximité du quartier de la Madeleine, pourvu en 
commerces et en services.
Le secteur Nord -Est fait parti des quartiers prioritaires de la ville.
Le secteur grand font est majoritairement constitué de maisons 
individuelles.
Le quartier Bel Air / Grand Font a été retenu par l'ANRU 
( agence nationale de rénovation urbaine) pour la mise en 
place d'un PRIR ( projet de rénovation d’intérêt régional). 

Le quartier dispose des équipements publics suivants à proximité  :
-  deux écoles élémentaires :  l’école Emile Roux située sur le haut du 
quartier à proximité de la halte garderie et l’école Georges Sand située 
à proximité du multi accueil Grand Font
- deux écoles maternelles :   l’école Jean Macé située à proximité du 
multi accueil Grand Font et  l’école Pauline Kergomard située à 
l’entrée du quartier de la Madeleine
- un collège
- un lycée
-  la gendarmerie
- la gare
- des lignes STGA. 
Également, un foyer de jeunes travailleurs, un gymnase, un club de 
sport sont localisés dans le secteur Grand Font. 
Une mauvaise signalétique perdure au sein du quartier : les structures 
petite enfance et scolaires sont mal indiquées. 
Le stationnement est gratuit dans le quartier : de nombreux usagers de 
la gare y stationnent. 

Dans le cadre du PRIR ( projet de réhabilitation d’intérêt régional) 
prévu sur le quartier, les locaux du  multi accueil grand vont faire l’objet 
d’une réhabilitation permettant le regroupement des 2 structures au 
sein de ce même établissement. 
Plus largement, une réflexion globale est en cours sur le quartier pour 
créer du lien entre les différents acteurs  : école, CAJ, service de 
proximité, associations, lieux de soutien à la parentalité…L’ensemble 
des partenaires se réunissent régulièrement dans la perspective de ce 
projet. 

Le quartier bénéficie également du label « cité éducative » qui doit 
permettre de mettre en place des stratégies et outils de 
communication entre tous les partenaires pour offrir une continuité 
éducative pour chaque enfant.  
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Le multi-accueil Grand Font

Le multi-accueil Bel Air

La superficie du quartier Bel Air Grand Font est de 1,43 km². Le 
dernier recensement a dénombré 5039 habitants. La densité de 
population est de 3524 habitants au km². 
La population active représente 49,2 % de la population totale 
et 15,4 % de la population est au chômage. 

78



2-Le partenariat :

Nous développons plusieurs types de partenariat dont les objectifs sont les suivants : 

- accompagnement des familles et soutien à la fonction parentale : 

nos partenaires sont :
-  les services de protection maternelle et infantile ( PMI) 
-  le centre parental
-  les acteurs du programme de réussite éducative ( PRE) :des réunions ont lieu une fois par mois avec les différents partenaires, 
travailleurs sociaux qui accompagnent les familles. Ces échanges permettent de renforcer les liens et de partager les expériences sur les 
pratiques professionnelles. 
- le centre d’hébergement et de réinsertion sociale ( CHRS)
-  le centre d’accueil des demandeurs d’asile ( CADA), 
- les associations BAOBAB , terres d’asile,
- la référente famille du CAJ
- les travailleurs sociaux de la CAF           

- prise en charge individuelle de l’enfant dans le dépistage de troubles précoces ou l’accompagnement de difficultés passagères : 

nos partenaires sont le centre d’action médico-sociale précoce ( CAMSP), les centres médico-psychologique ( CMP), l’unité «  à petits 
pas » du centre hospitalier Camille Claude. 

- l’accompagnement de l’enfant dans son parcours éducatif : 

- les écoles maternelles Jean Macé et Pauline Kergomard

- l’éveil à la culture et à la nature : 

- les bibliothèques / médiathèques
- les espaces verts municipaux
- le LISA
- le théâtre
- l’association lire et faire lire 
- des associations artistiques, culturelles et théâtrales 
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Nombre de familles accueillies :

Multi accueil secteur Nord Est

Multi accueil Bel Air Multi accueil Grand Font

Familles Enfants Familles Enfants

2016 88 99 82 89

2017 122 82 85

2018 70 81 78 81

2019 70 83 77 80

2020 44 52 85 93

Résidence des familles en 2019

44  
familles en 

2020

77 familles accueillies en 2019

Bel Air Grand font
occasionnel

Grand 
font 

régulier

Quartier Bel Air 65 % 7,8% 5,2%

Grand font 13,6% 2,6% 10,4%

Angoulême
hors quartier

13,8% 7,8% 58,4%

Hors commune 6,81% 7,8%
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Situation familiale des parents accueillis au multi accueil Nord Est

Grand Font Bel Air

Accueil occasionnel

Accueil régulier
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Professions des parents accueillis au multi accueil Nord Est en 2020

Grand Font Bel Air 

Accueil 
occasionnel

Accueil 
régulier

 

la totalité des familles ayant bénéficié 
d’un accueil en contrat à durée 
déterminée au cours de leur 
formation en 2020 a trouvé un emploi 
en 2021. Les familles ont alors 
bénéficié d’un second accueil en 
contrat régulier. 
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 4-Le travail en réseau au sein de la direction de l’enfance et avec les structures du quartier : 

Des réunions sont organisées régulièrement au sein de la direction de l’enfance. En fonction de leurs modalités, les objectifs de 
ces rencontres sont différents. 
Les temps d’échange des professionnelles sont : 
- les réunions des équipes de direction
- les réunions des éducatrices de jeunes enfants
- les réunions des puéricultrices
- les  journées de travail des équipes de direction
- les réunions pluridisciplinaires 
- les réunions d’analyse des pratiques 

Les multi accueils du secteur Nord Est (Bel Air et Grand Font) partagent des temps de réunions réguliers dès lors que le contexte le 
permet. Ces temps permettent de réfléchir ensemble autour des pratiques professionnelles, d’apprendre à se connaître. L’enjeu 
est de créer une cohésion avant de partager le quotidien au sein du futur équipement qui verra le jour dans les années à venir 
dans le cadre du PRIR. 

Un travail de collaboration important est également mis en place sur Bel Air avec le centre social CAJ et la PMI afin affiner les 
besoins des parents ou des enfants.  
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Les futurs projets  2021-2024

L’équipe projette de travailler sur la manipulation de 
matières à la rentrée car les observations nous amènent 
à comprendre que cette activité anime beaucoup les 
enfants quelque soit leur âge. Un projet autour de la 
terre ( matière) va être mis en place tout au long de 
l’année pour découvrir le potentiel de l’argile et des 
différentes couleurs et supports de la terre en général. 

Le jardin est également un excellent terrain de jeu et 
nous avons la chance d’avoir un accès direct avec 
celui-ci. Là aussi les portes peuvent s’ouvrir et chaque 
enfant se saisit à sa guise de l’espace qui lui est 
proposé. Les allers et retours sont permis, toujours sous le 
regard bienveillant de l’adulte. 
Un réaménagement est en cours pour proposer la 
manipulations de matières en extérieur grâce au 
concours des collègues des espaces verts. L’idée et de 
donner plus de formes et de corps à ce grand espace 
dépouillé. 
Un travail de partenariat avec le CAJ est également en 
cours de réflexion afin de mutualiser certaines ressources 
en mettant un portillon sécurisé entre les deux jardins. 

Un partenariat avec l’école Maternelle Pauline 
Kergomard sera initié fin 2021 afin de permettre  aux 
enfants du Multi accueil de découvrir la forêt avec les 
copains de l’école. 

Enfin une collaboration avec la médiathèque l’Alpha va 
se mettre en place en automne afin de redonner aux 
albums et aux livres en général, toute la place dans le 
quotidien des enfants comme outil de communication 
et d’apprentissage de la langue

CONCLUSION 

Le quartier de Bel Air est un territoire dense de par  son nombre d’habitants, 
riche de par sa diversité ethnique, et dynamique. Le maillage associatif et la 
qualité des partenaires confèrent à ce territoire une image pleine d’énergie et 
de richesses en tout genre. 
Cependant les difficultés sont multiples et les situations précaires sont 
nombreuses. Les professionnels intervenant sont parfois mis à rude épreuve. 
Quand les peurs sont dépassées, que l’autre est reconnu dans son intégrité et 
que le jugement est laissé de côté, le quartier a beaucoup à offrir en terme 
découvertes, d’échanges, d’ouverture d’esprit,  d’entraide, et de sympathie. 
Travailler dans cette structure nécessite un véritable engagement 
professionnel, des valeurs fortes qui feront de l’accueil du tout petit, un cocon 
au sein de la cité. 

A ce jour, le multi accueil Grand Font accueille peu de familles du quartier. Le 
public accueilli au sein de la structure réside très majoritairement dans d’autres 
quartiers de la ville. 

Le projet du PRIR 2024 va réaménager l’ensemble du quartier avec 
notamment :
- la construction d’un pôle éducatif unique
- la fusion des 2 structures du multi accueil Nord Est sur le site de la Grand Font 
qui va être réhabilité.
Cette fusion des 2 structures petite enfance va modifier la dynamique de 
l’accueil des jeunes enfants sur le quartier. L’enjeu pour les deux équipes sera 
d’élaborer, ensemble, ce que sera l’accueil du tout petit, demain sur Bel Air / 
Grand Font. Un lien fort entre l’école et la future structure petite enfance est 
également en perspective. 

L’arrivée d’une nouvelle directrice sur le multi accueil Bel Air en 2020 et la crise 
sanitaire ont quelque peu ralenti le travail de co-construction avec le multi 
accueil de Grand Font. 
Cependant, les rencontres entre équipes de direction ont été maintenues et 
les futurs projets évoqués, envisagés . 

Une réelle volonté de travailler ensemble pour proposer  un projet adapté à ce 
territoire éclectique émane des deux équipes du multi accueil Nord Est.  84
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