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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’appuie 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. 9



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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Introduction

Ce projet d’établissement  est l’aboutissement d’une réflexion menée par l’équipe accueillante de la maison de Kirikou. 
Il donne suite au projet antérieur et montre l’évolution de nos pratiques professionnelles. 
C’est une photo à un instant T, et ce projet continuera d’évoluer sur sa période de validité.

Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur ( notamment le dernier décret concernant l’accueil des jeunes enfants en structure 
d’accueil collectif) et s’insère dans l’ensemble des documents de références constitués à l’échelle de la direction de l’Enfance :

- Les orientations politiques définies pour le service de l’Enfance par la Municipalité.

- Le contrat Enfance Jeunesse et le Projet éducatif de territoire (le PEDT).

- Le règlements de fonctionnement des multi accueils et des contrats de projets des autres services de la Petite enfance tels que les relais 
assistants maternels et le lieu d’accueil enfant-parent.

- La charte d’accueil de la Petite Enfance.

Elle réunit les valeurs qui guident les actions menées par l’ensemble du personnel de la Petite Enfance, en direction des enfants et des familles 
accueillis.
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Notre objectif général est d'accompagner le jeune enfant dans les différentes étapes de son développement tout en valorisant ses 
compétences, en assurant son bien être et en répondant à ses besoins. Celui-ci se décline en trois objectifs opérationnels :

- Objectif 1 :  Accompagner les jeunes enfants à développer leurs compétences et à en acquérir de nouvelles.

- Objectif 2 : Créer les conditions nécessaires au bien être des jeunes enfants et leur permettre de prendre du plaisir dans leurs découvertes, leurs 
jeux, leur relation à l'autre et dans les différents moments de la vie quotidienne.

- Objectif 3 : Satisfaire l'ensemble des besoins fondamentaux des jeunes enfants.

Nos actions sont définies en direction des enfants, des familles et des professionnels.

I. Les enfants
« 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. 
Droit de l'enfant au respect.

II. Les familles
Notre objectif est d'accompagner le parent dans sa globalité au sein de la maison de Kirikou :  

- Dans sa parentalité quotidienne par les échanges avec les professionnels de la maison de kirikou.
- Pour qu'il devienne acteur (… qui joue un rôle effectif dans…) auprès des professionnels afin d’assurer une continuité éducative entre le milieu 
familial et le service d’accueil. Au sein de la structure, en partageant  ses compétences avec les enfants, les autres familles et l'équipe 
accueillante. (exemple : parent musicien qui nous fait découvrir son instrument, parent orthophoniste qui pourrait expliquer le développement 
du langage lors d’une rencontre parents professionnels…).

III.Les professionnels
Notre équipe a besoin de cohésion pour assurer la mise en œuvre de ses actions auprès de l'enfant et de sa famille. 
Cela demande :
- une solidarité au sein de notre équipe et le respect de chacun
- une harmonie et une cohérence dans les pratiques professionnelles, 
- une logique de raisonnement, de communication et de formation.
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Le projet d’accueil

15



1. Les conditions d’admission :

Le dossier de pré-inscription se fait au service 
administratif à l’accueil des familles de la direction 
de l’Enfance, situé 111 rue de Saintes, dans le 
quartier de Saint Cybard. 

Le dossier peut être retiré sur place ou au sein des 
structure d’accueil ou imprimer à partir du site 
internet de la ville.

Le dossier de pré-inscription se compose :
▪ de la fiche de pré inscription complétée.
▪ de votre attestation de paiement ou de non 
paiement de la caisse d’allocation familiale ou de la 
mutualité sociale agricole.
▪ du livret de famille.
▪ d’un justificatif de domicile récent
▪ d’un justificatif d’activité professionnelle ou de 
formation pour une pré-inscription en accueil 
régulier.

Une fois ce dossier de pré-inscription validé par le 
service de l’Enfance, la responsable de la maison de 
kirikou vous demandera de le compléter avec les 
documents suivants :
▪ le carnet de santé de votre enfant.
▪ un certificat médical d’entrée en collectivité.
▪ une ordonnance où figure une prescription de 
paracétamol au nom de votre enfant (même une 
ancienne ordonnance)
▪ une attestation d’assurance responsabilité civile.

2. L’accueil des enfants :

 La maison de kirikou accueille les 
enfants non scolarisés jusqu’à leur  3 ans 

révolus. 

En fonction des places disponibles, 
l’accueil des enfants scolarisés en toute 

petite et petite section de maternelle est 
possible, les mercredis et les vacances 

scolaires sur le service d’accueil 
occasionnel.

L’accueil des enfants en situation de 
handicap ou atteints d’une maladie 

chronique est possible après étude de la 
demande par le service administratif de 

la direction de l’Enfance, puis après 
concertation entre la famille, le médecin 
traitant ou le spécialiste qui suit l’enfant 

et la responsable de la structure 
d’accueil.

4. Les horaires d’ouverture :

L’accueil régulier est ouvert de 7h30 à 
18h30.

L’accueil occasionnel est ouvert 
de 8h30 à 17h30.

Du lundi au vendredi

3. Les différents types d’accueil proposés :

▪ L’accueil régulier :
Les demandes d’accueil régulier sont 
examinées en commission d’attribution des 
places. Une fois la place attribuée, un 
contrat d’accueil qui définit le temps 
d’accueil de l’enfant en jours et en heures 
sera signé entre la famille, la responsable et 
la collectivité.

▪ L’accueil occasionnel : 
Sur le service d’accueil occasionnel, les 
familles font leurs réservations en fonction 
de leur besoin. Il peut se faire à l’heure, à la 
demi-journée avec ou sans repas ou à la 
journée. Il peut se mettre en place 
également sur les services d’accueil 
régulier en fonction des places disponibles.

▪ L’accueil en urgence :
Cet accueil permet de répondre à un 
besoin imprévu et urgent. Il est réservé à 
des situations exceptionnelles telles qu’une 
hospitalisation, un accident, un arrêt brutal 
du mode d’accueil habituel… Il a une 
durée de 5 jours maximum, renouvelable 
une fois.

Les modalités d’accueil

5. Les fermetures de la maison de kirikou :

▪ 4 semaines en août avec une possibilité d’accueil sur la 
structure d’accueil de permanence pour assurer la continuité du 
service public.
▪ 1 semaine durant les fêtes de fin d’année.
▪ Certains ponts notés sur le calendrier à destination des familles.
▪ 1 journée pédagogique et 1/2 journée libérée.

6. La tarification :

Le service administratif calcule le tarif horaire de chaque famille à partir du 
barème donné par la caisse d’allocations familiales. Il prend en compte la 
composition de la famille et ses ressources. Les factures sont éditées en fin 
de mois.
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Présentation de la maison de Kirikou

La maison de kirikou est un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) municipal.
Elle a ouvert en novembre 2000. 
C’est un établissement situé en centre ville et à proximité des commerces, des administrations (police nationale, caisse d’allocations familiales, 
caisse primaire d’assurance maladie…), des partenaires sociaux et éducatifs (maison des solidarités, protection maternelle et infantile…), des 
équipements culturels et sportifs (musée, théâtre, gymnase)… et des moyens de transports (arrêt de bus, gare SNCF, Mobius pour la location de vélos 
électriques...)

L’entrée du multi accueil
Bureau de direction

 La maison de Kirikou 
possède des espaces de 

jeux extérieurs en terrasse et 
un Atrium.
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Les espaces d’intendances situés au rez de chaussée :

L’ensemble du linge 
(gants, langes, draps 
et gigoteuses…) et 
des jouets en tissu est 
entretenu en lingerie.

La ville propose toute une 
gamme de laits infantiles aux 
familles allant du lait premier 
et deuxième âge classique 
aux laits spéciaux (anti 
régurgitation, épaissi, suite 
allaitement) et des laits bio. 
Nous fournissons les biberons 
et les tétines. 

La lingerie

La biberonnerie

La cuisine

Les repas des enfants sont élaborés en cuisine par notre cuisinière dans le respect 
des normes HACCP, à partir de produits frais ou surgelés et de produits de saison. 
Les produits bio représentent 20 % des denrées alimentaires utilisées. 

Les menus sont établis en commission menus où participent des professionnels 
accueillants, des cuisiniers, des responsables de structure d’accueil, des 
représentants du service restauration, et la diététicienne de la ville.

En cas d’allergie alimentaire, un protocole d’accueil individualisé (PAI) est établi 
avec la famille en concertation avec le médecin traitant ou le pédiatre, la 
diététicienne de la direction de l’enfance et la directrice de la structure d’accueil.
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Une équipe de 
direction composée 

d’une directrice 
infirmière 

puéricultrice, d’une 
directrice adjointe 

EJE et deux 
éducatrices de 
jeunes enfants.

 1

Une équipe 
accueillante au sein 

des services composée 
d’auxiliaires de 
puériculture et 

d’agents polyvalents 
de la petite enfance

2

Une équipe 
d’intendance 

composée d’une 
cuisinière, d’une 

« aide en cuisine » et 
d’un agent polyvalent 
de la petite enfance.

 3

Une
 psychomotricienne 

4

Présentation de l’équipe de la maison de Kirikou

1. Une équipe pluridisciplinaire :

2. Des missions complémentaires :

1. Une équipe de direction composée de 4 professionnels :

- Une directrice infirmière puéricultrice qui est responsable du bon 
fonctionnement général de la maison de Kirikou (gestion du personnel, 
animation du travail en équipe, accueil des enfants et des familles, suivi 
administratif...) Elle est garante de l’application du règlement de 
fonctionnement. Elle assure le lien avec la direction de l’Enfance. 
- Une directrice adjointe qui seconde la directrice dans ses tâches de 
fonctionnement général de la maison de kirikou et assure la coordination 
pédagogique auprès des éducatrices de jeunes enfants et des 
professionnels des services d’accueil.
- deux éducatrices de jeunes enfants qui assurent l’accompagnement 
des enfants, des familles et des professionnels des services d’accueil. Elles 
accompagnent les équipes au quotidien, elles suivent les stagiaires…

2. Une équipe accueillante au sein des services d’accueil composée de 
20 professionnels réparties sur 4 services d’accueil. Ils accueillent et 
accompagnent les enfants et leurs parents au quotidien. Ils travaillent en 
équipe en lien avec les éducatrices de jeunes enfants.

3. Une équipe d’intendance composée de 3 professionnels : Une 
cuisinière et son aide en cuisine préparent les repas adaptés aux besoins 
des enfants. Elles animent également les « ateliers cuisine » et participent 
à la commission menus. Un agent polyvalent de la petite enfance 
entretien le linge et assure quelques tâches d’entretien...  

4. La psychomotricienne intervient de façon régulière sur l’ensemble des 
établissement d’accueil de la ville. Elle accompagne les équipes 
accueillantes dans une réflexion en lien avec l’enfant et en apportant un 
regard complémentaire. Elle peut être amenée à rencontrer les familles 
et fait le lien avec nos partenaires médico-sociaux.

3. La brigade de remplacement du secteur Petite Enfance :

La direction de l’Enfance compte parmi l’ensemble de ses 
agents une brigade de remplacement composée de 7 
professionnels (auxiliaires de puériculture et agents polyvalent 
de la petite enfance). Leur mission principale est de pallier 
aux absences des professionnels des structures d’accueil 
Petite Enfance (maladies, congés exceptionnels et 
formations).
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Une équipe de professionnels
Notre équipe, c’est :
« Une équipe n’est pas une addition d’êtres, mais une totalité, un groupe psychosocial vivant et évolutif, une interdépendance consentie, où 
chacun apporte sa science, sa compétence, sa technique mais aussi sa personne. C’est un engagement, une communauté d’action, ce 
qui ne veut pas dire identité d’action mais plutôt complémentarité d’action. »          
                                                                                                                                                            R. MUCCHIELLI, La dynamique des groupes, 2019, ESF.

Avec le service prévention des ressources 
humaines, nous veillons à utiliser du 

matériel ergonomique tel que des tables 
de changes équipées d’escaliers pour les 
plus grands, de tabourets à roulettes et à 

dosseret …
L’organisation du temps de travail 

(horaires, planning…) a été pensé avec 
l’équipe dans un souci du bien être de 

chacun et de la réalisation de nos 
missions.

Bien être

Besoins
Compétences

L’équipe accueillante de la maison de Kirikou est composée 
de plusieurs professions spécialisées dans l’accueil et 

l’accompagnement des jeunes enfants et de leur famille. Elle 
présente des compétences variées et complémentaires.

- notre capacité d’adaptation, nous permet après un temps 
d’observation et d’analyse, d’ajuster nos actions aux diverses 

situations professionnelles rencontrées.

- notre faculté à communiquer est essentielle pour établir des 
relations de bonne qualité avec les enfants, les familles et 

entre nous.

  - notre complémentarité, nous permet de porter un regard  
sous différents angles sur les situations professionnelles 

rencontrées. 

▪ Avoir un encadrement de proximité.
▪ Entretenir une dynamique d’équipe 
positive (réunion, temps conviviaux...)

▪ Bénéficier de formations (CNFPT, 
colloques...)

▪ Transmettre nos
 savoir-faire aux futurs professionnels 

(stagiaires, apprentis…)
▪ Travailler avec nos différents partenaires de 
territoire (Protection maternelle et infantile, 

CAMPS, Musée, Médiathèque...)

Nos missions :

- Accueillir les enfants et les familles, mais aussi les nouveaux professionnels qui intègrent 
l’équipe accueillante et les futurs professionnels (stagiaires, apprentis...)
- Accompagner les enfants dans les grandes étapes de leur développement, les familles 
dans leur fonction parentale et les nouveaux professionnels dans l’acquisition de repères 
au niveau du fonctionnement et dans l’harmonisation des pratiques professionnelles.
- Prévenir les troubles précoces du développement chez le jeune enfant en observant, en 
 échangeant  en équipe et avec la psychomotricienne et en proposant des temps de 
rencontre avec les familles ou nos partenaires médico-sociaux.

27
 Professionnels 

au service 
des enfants et 

de leur 
famille.
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Favoriser la cohérence éducative
 au sein de notre équipe

Un encadrement de proximité

▪ Les éducateurs de jeunes enfants de la maison deKkirikou sont des 
personnes ressources pour accompagner les équipes accueillantes 
dans leurs missions quotidiennes.

Ils ont un rôle :
- de coordination dans l’action éducative des professionnels auprès 
des enfants, 
- d’impulsion des réflexions sur les pratiques éducatives (animation 
de réunion d’équipe, recherche de supports théoriques…), 
- d’accompagnement quotidien dans la mise en place des 
différents projets éducatifs 
- d’encadrement et du suivi des stagiaires et de leurs référents 
professionnels sur le service d’accueil.

▪ L’infirmière puéricultrice coordonne tout le volet santé de l’enfant 
avec les professionnels, manage l’ensemble de l’équipe 
(régulation, organisation, garante du règlement intérieur de la 
ville…) et coordonne le travail de l’équipe (anime des réunions 
thématiques ou de service...) Elle reste à l’écoute des 
problématiques professionnelles rencontrées et fait le lien avec le 
service des ressources humaines, la direction de l’Enfance et/ou la 
médecine du travail, si besoin.

▪ La psychomotricienne intervient environ 2 fois/mois au sein de la 
maison de Kirikou, mais peut intervenir plus souvent soit sur 
demande des professionnels soit sur la demande des familles. 
Elle accompagne les professionnels dans l’observation des enfants, 
fait des propositions sur les actions à mettre en place (jeu de ballon 
en individuel pour travailler la séparation symbolique parent/enfant, 
parcours moteurs pour une stimulation motrice…) pour 
accompagner un enfant ou un groupe d’enfants et leur famille si 
besoin.

Les outils mis à disposition

▪ Une mini bibliothèque composée d’articles sélectionnées et de 
livres sont mis à disposition pour les équipes afin qu’elles puissent 
s’enrichir et avoir les mêmes apports théoriques.

▪ Un accès internet pour effectuer des recherches diverses (théorie, 
propositions d’atelier...)

Les réunions ou temps d’échanges entre professionnels

Les professionnels participent de différents types de réunions : 

- Des réunions de service à compter d’une toutes les 6 semaines 
sont organisées. L’objectif est d’échanger  sur la vie du service, 
sur l’accompagnement des enfants et de leurs familles, sur un 
projet pédagogique…

- Des réunions inter services ont lieu chaque trimestre environ. Elles 
permettent d’échanger sur une thématique éducative ou 
organisationnelle (ex : préparer une fête…)
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Maintenir une dynamique d’équipe positive

 Le développement d’une communication cohérente :

▪ en animant un point hebdomadaire dans chaque service pour 
transmettre des informations descendantes (organisation de la 
semaine suivante, information de la direction de l’Enfance, les 
travaux à faire et le planning de ceux à venir…) 

▪ en mettant en place des outils de communication accessible à 
tous (cahier de transmissions, classeur des présences enfants, 
tableau des stagiaires, affichage des planning, accès au 
téléphone, temps de réunions…)

▪ en partageant entre professionnels les informations nécessaires à 
l’accompagnement quotidien de l’enfant, lors des transmissions 
quotidiennes . 

▪ en échangeant tout au long de la journée entre professionnels 
pour s’accorder sur les propositions faites aux enfants.

▪ chaque matin, la responsable fait un tour des services d’accueil. 
Elle échange avec les professionnels sur les informations transmises 
par les familles, s’assure que chacun se porte bien… Elle peut 
profiter de ce moment également pour informer l’équipe sur une 
absence, revoir le planning, prendre les effectifs de la semaine 
suivante…

Le maintien  d’un contexte de travail serein

Au sein de la maison de Kirikou, cela passe par :

▪ construire et en poursuivre des objectifs communs.
▪ avoir des pratiques professionnelles réfléchies et harmonisées.
▪ avoir une relation franche et respectueuse entre professionnels.
▪ la valorisation des compétences personnelles mise en œuvre dans le 
quotidien professionnel (ex : un agent qui sait coudre et qui mettra sa 
compétence au service des enfants en fabriquant des petits sacs, en 
réparant le linge…)
▪ la valorisation des compétences professionnelles en reconnaissant 
qu’une action est bien pensée, qu’elle est innovante ou qu’une 
réflexion est pertinente...
▪ Ne pas laisser les situations conflictuelles perdurer et s’envenimer.
▪ La garantie d’une souplesse dans l’organisation du travail et d’une 
solidarité entre professionnels dans la gestion des plannings. 
▪ Être tous responsables.
▪ L’organisation de temps conviviaux en dehors des temps de travail 
(repas d’équipe…) et la participation à des échanges informels entre 
collègues dans la salle du personnel lors des pauses.
▪ L’établissement d’un roulement dans les horaires et dans les tâches 
quotidiennes (tâches d’entretien, rangement...)dans un soucis 
d’équité.
▪ L’instauration d’une mobilité inter service tous les deux ans pour un 
quart des effectifs professionnels par service, soit un agent.
▪ des passages de relais auprès des enfants entre professionnels 
lorsque la situation est compliquée.
▪ un management de proximité par l’équipe de direction.
▪ La mise en place d’outils de coordination au sein de l’équipe de 
direction (cahier de transmissions, planning...)

▪ Dans cette démarche, la direction de l’Enfance a instauré des 
groupes de travail inter structure d’accueil sur l’analyse des pratiques 
professionnelles 
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Lieu d’épanouissement et de formation

1.Formation et enrichissement professionnel

Nos différentes propositions

A la maison de Kirikou, nous sommes dans une démarche 
constante de formation afin de faire évoluer nos pratiques 
professionnelles. L’enrichissement mutuel et la formation se décline 
de différentes façons et les professionnels participent à :

- Des réunions d’équipe pluridisciplinaire au sein de la maison de 
Kirikou sur des thématiques différentes pour offrir une réflexion et un 
partage d’expérience. 

- Une journée pédagogique qui permet aux équipes de travailler 
sur leurs pratiques professionnelles afin d’obtenir une cohérence 
éducative au sein de la structure. (temps du repas, les 
transmissions, le jouer dehors, l’observation…)

- Deux demi-journée libérées qui permettent d’échanger et de 
réfléchir sur notre quotidien auprès des enfants (morsure, l’enfant à 
particularité au sein du groupe, l’accueil de l’enfant allophone..)

-  Des réunions inter-structures proposées à tous les professionnels 
de la direction de l’Enfance. Elles abordent des thématiques 
diverses répondant aux besoins exprimés par les équipes.

-  Des colloques destinés aux professionnels de la petite enfance 
ou une multitudes de thématiques en lien avec l’actualité sont 
traités.

- Des formations dispensées par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT).  

L’équipe dispose également d’un poste informatique, lui 
permettant de s’informer sur le monde de la petite enfance et de 
communiquer en interne. 

L’épanouissement professionnel passe par la prise en compte de 
l’individu.

- Tout au long de l’année l’équipe de direction propose aux 
professionnels un apport pédagogique et éducatif par le biais 
d’articles et de vidéos. A titre individuel, un accompagnement 
peut être proposer pour répondre aux sollicitations d’un 
professionnel et approfondir sa réflexion. 

- Le travail en lien avec le service des ressources humaines :

Les professionnels de la structure peuvent solliciter leur référent 
Ressources Humaines pour toutes questions administratives et 
liées aux formations Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT).  

La médecine du travail reste à l’écoute de tout mal être 
physique ou psychique. Elle est en lien avec le service 
prévention. 
Le service prévention peut aussi intervenir à la demande de 
l’agent ou de sa hiérarchie pour évaluer un poste de travail et 
ses conditions.

L’assistante sociale est à l’écoute des agents pour les 
accompagner lorsqu’ils rencontrent des difficultés personnelles 
qui peuvent avoir un impact sur la vie professionnelle.

Le service formation permet de faire des bilans de compétences 
en vu d’une éventuelle réorientation professionnelle.

24



2. Accueil et accompagnement des stagiaires.

Tout au long de l’année, des stagiaires issus de différentes formations (classe de troisième, accompagnant éducatif de la petite enfance, bac 
professionnel, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, puéricultrice…) fréquentent la maison de Kirikou. 

Cette période d’immersion permet aux stagiaires de découvrir le milieu professionnel et de compléter leur formation théorique. 
Pour les professionnels, c’est l’occasion de montrer, d’expliquer et de transmettre leurs pratiques quotidiennes 

(savoir, savoir être, savoir faire).

Le déroulement du stage
 

Les éducateurs de jeunes enfants de la maison de Kirikou ont pour mission d’accompagner et d’encadrer les différents stagiaires.
Une première rencontre est organisée dans le but de faire découvrir au stagiaire la structure et son fonctionnement. L’équipe 
accueillante est présentée lors de cette rencontre. Les objectifs et le cadre du stage sont établis. 
La venue du stagiaire est annoncé aux familles par l’équipe. Une affiche le présente à l’entrée du service.   
Le stage débute par une période d’observation qui permet au stagiaire de s’adapter et de rencontrer progressivement les enfants, les 
familles et l’équipe. Ce temps d’observation facilite la compréhension du fonctionnement du service.

L’investissement de l’équipe dans son rôle de transmission de savoir

Chaque stagiaire est suivi par deux professionnels référents au sein 
du service sous la tutelle d’un Éducateur de Jeunes Enfants. 

Ces temps d’accompagnement demandent aux professionnels, 
une grande disponibilité et une organisation particulière pour 
réserver aux stagiaires des temps d’échanges et d’évaluation. 

Un bilan hebdomadaire est proposé entre la tutrice EJE, un des deux 
référent et le stagiaire pour faire le point sur l’évolution du stage. 

L’accompagnement des stagiaires demande une implication et un 
investissement en temps important de la part des professionnels. 

La transmission des compétences et des savoirs est valorisant pour 
les professionnels.

L’accueil des stagiaires favorise la réflexion des professionnels à 
travers leurs questionnements. 

Une vigilance professionnelle pour un stage épanouissant 

Durant la période d’observation, les référents vont prêter 
attention au positionnement du stagiaire, à son attitude et aux 
interactions avec les enfants et les autres membres de l’équipe.
En fonction des objectifs de stages, le stagiaire peut être amené 
à accompagner un ou deux enfants sur le service d’accueil. Le 
cas échéant, les familles concernées sont informées et doivent 
donner leur accord. 
L’équipe reste attentive à ce que la relation( stagiaire/enfant), 
ne soit pas trop exclusive et affective ce qui pourrait mettre 
l’enfant en difficulté lors du départ du stagiaire.

SUPER
PRO

 
 Référence

Accompagnement
   Écoute

   Bienveillance
   Disponibilité

Apprentissage
Questionnements

Observation
Respect
Initiatives
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Présentation d’un service d’accueil

La maison de Kirikou possède 4 services 
d’accueil :
- 3 services d’accueil pour l’accueil régulier 
(crèche)
- 1 service d’accueil occasionnel (halte garderie)

Un dortoir pour 
les plus petits...

Une salle de jeu, 
côté des « grands »

Des dortoirs pour 
se reposer 
tranquillement...

Une salle de jeu, 
côté des « bébés »

2 types de lits peuvent 
être proposés aux 
enfants en fonction de 
leur besoin.

Un exemple de casier 
pour les doudous et d’un 
porte sucettes/tétines
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Le projet éducatif
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Nos actions en direction des enfants

L’enfant est un individu à part entière et un « être en devenir ». 
Il a besoin de se sentir entendu, soutenu, accompagné dans ses rythmes et son développement pour pouvoir se construire dans son individualité.

Notre réflexion éducative s’appuie sur les triangles définis par Jean EPSTEIN, psychosociologue contemporain.

- Besoin physiologique :
manger, boire, dormir, être propre…
- Besoin psycho affectif :
reconnaissance, confiance en soi, se sentir 
en sécurité, respect des rythmes de l’enfant, 
être en relation…
- Besoin cognitif :
tout ce qui permet à l’enfant de 
développer 
ses connaissances (les propositions de jeu, 
les échanges avec l’autre, un 
aménagement
stimulant…)
- Besoin moteur :
bouger, courir, sauter, se dépenser…

Logique de compétence :
elle s’appuie sur la confiance 

dans l’autre et dans ses 
capacités

   L’enfant

CompétencesBesoins

Bien être

Le triangle de la qualité : 
en satisfaisant les besoins de l’enfant, nous 

assurons son bien être pour qu’il puisse 
développer ses compétences.

Notre pédagogie s’appuie sur « le faire avec l’autre » et 
non « le faire pour l’autre » et le « aide moi à faire seul » 
suivant Maria MONTESSORI, médecin et pédagogue.
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Veiller à la sécurité affective et 
accompagner les émotions de l’enfant

Le doudou et la sucette.

 L’objet « doudou » est un objet dit transitionnel définit en 1951  par Donald WINNICOTT, pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique.
L’objet « doudou » est différent de la sucette/tétine car ils ne répondent pas aux mêmes besoins. 

L’objet « doudou » a une fonction de réassurance, de réconfort, de régulation des émotions, d’établir un lien invisible avec le parent absent…
La sucette/tétine répond au besoin de succion principalement, mais elle peut être aussi investit comme objet « doudou ».

L’objet « doudou » est souvent choisi par l’enfant. 
Il peut être matériel ou immatériel (un objet : peluche, tissu, jouet, sucette/tétine… Un rituel : une parole, un geste…)

Tous les enfants n’investissent pas un objet « doudou ». 

Le libre accès à l’objet « doudou » 
au sein de la maison de kirikou.

 - Les enfants disposent d’un casier personnalisé où ils 
peuvent y mettre et y retrouver leur doudou.

 - Les enfants ont ainsi la possibilité d’avoir  leurs doudous 
dès qu’ils en ressentent le besoin: changement de lieu, 
moment de transition entre deux propositions de jeu, 
ressenti de vives émotions ou tout  simplement pour faire 
un câlin... 

 - Les professionnels invitent l’enfant à poser son doudou 
sur les temps de repas, de sortie... afin qu’il profite de 

ces moments les mains libres. Si toutefois, les 
professionnels sentent que cela peut être difficile pour 
l’enfant, le doudou sera mis dans le sac de sortie par 

exemple. 

La mise en place de repères spatiaux et temporels 
et la verbalisation pour sécuriser et apaiser l’enfant

- Nous mettons en place des repères en aménageant un espace ludique pour les 
enfants (des espaces de jeu définis dans la salle de vie, un casier et un lit  toujours 

à la même place dans le dortoir...) 

- La journée de l’enfant est rythmée par des temps fixes comme les repas, les 
temps de soins et les temps de repos. Cela constitue des repères stables qui 

permettent aux enfants d’anticiper ce qu’il va vivre par la suite. 

- Au cours de la journée, nous mettons en place aussi des rituels  pour que les 
enfants se sentent  rassurer sur  le déroulement de la journée et les moments de 

transition (temps de transmissions quotidiennes partagé avec les enfants, lavage 
des mains avant chaque repas, temps comptines…).

- Nous accompagnons tous nos actes quotidiens  par la parole (changement de 
couches, mouchage de nez...)

- Nous accueillons et accompagnons les émotions des enfants en mettant des 
mots sur ce qu’ils peuvent ressentir afin qu’ils se sentent compris, entendus et qu’ils 

puissent ainsi mieux gérer ce qu’ils traversent.
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Tout est source d’éveil et de découverte pour le jeune enfant. 
Le jeu est le vecteur essentiel par lequel l’enfant va découvrir le monde qui l’entoure et développer ses compétences. 

Il va construire progressivement les bases nécessaires pour prendre confiance en lui, développer son estime de soi et devenir 
autonome.

Contribuer à l’Éveil de l’enfant

Ce qui nous semble important 
c’est de permettre aux enfants de 
prendre du plaisir  en privilégiant 
les ressentis, les sensations plutôt 
que la réalisation.

Le concept de la motricité libre développé 
par Emmi PICKLER, pédiatre hongroise, consiste 
à laisser l’enfant libre de ses mouvements afin 
de lui permettre d’explorer son environnement 
avec son corps et de prendre confiance en lui 
et dans ses nouvelles compétences motrices, 
sans intervention du professionnel.

Dans notre pédagogie cela se traduit par :
- Offrir aux enfants des espaces où ils peuvent 
grimper, sauter, glisser, ramper, danser… ou 
faire de la draisienne, jouer au ballon, avec 
des cerceaux, des rubans…
- Proposer aux enfants des temps de jeux sans 
intervention des professionnels dans leurs 
actions de découverte, d’exploration et de 
manipulation 
- Mettre les enfants pieds nus afin qu’ils sentent 
le sol et y ancrent leur appuis pour 
expérimenter les changements de position 
(coucher, assis, debout, à 4 pattes, se redresser 
avec appui…)
- Permettre aux enfants de circuler librement 
dans leur espace de vie sans barrières. Nous respectons les différentes étapes du 

développement moteur de l’enfant en 
l’accompagnant, sans faire à sa place, dans 
un cadre sécurisé et adapté 
Par ex : un enfant ne sera pas placé en 
position assise, s’il ne le fait pas de lui même 
ou placé en haut du toboggan, s’il n’y est pas 
monté tout seul
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1. Les différentes propositions de jeux :

Le donner à jouer : jeu mis à 
disposition des enfants et qui 

concerne la manipulation, de la 
découverte, le mouvement, 

l’expérimentation, les sensation, la 
créativité et l’imaginaire.

Nous proposons des bacs à 
manipulation, la pâte à modeler, la 

peinture, les gommettes, les 
parcours, les espaces sensoriels...

Les jeux avec des 
règles : le « faire 

jouer » qui concerne 
les jeux à consignes. 
Nous proposons des 

jeux de société simple 
tels que le mémory, le 

loto… mais aussi les 
puzzles, les perles et 

les abaques.

Le jouer avec : ce sont 
tous les jeux d’imitation et 

les jeux auprès des plus 
jeunes. 

Nous proposons un 
aménagement du service 

en espace dînette, 
voiture, poupées… et des 

temps de jeux de 
construction, 

d’encastrement, mais 
aussi les coucou/caché et 

les jeux de découverte 
sensorielle.

Le laisser jouer : tout jeu 
initié par l’enfant. C’est 

le jeu spontané et 
improvisé. Les enfants 
vont d’un espace à 
l’autre pour jouer. Ils, 
peuvent détourner la 
fonction initiale du jeu 

ou de l’objet. 

Le jeu pour 
grandir

Jouer avec...

Des ateliers cuisine sont mis en place 
toutes les semaines à la maison de 
kirikou. Ils sont animés par notre 
cuisinière. 

Ils permettent aux enfants de faire 
différentes expérimentations : 
mélanger, couper, casser les œufs, 
verser, sentir, toucher, goûter, 
échanger avec les autres… 

Rencontre au musée

2. Une ouverture culturelle et 
sportive :

La maison de kirikou est située en centre ville et bénéficie d’un 
partenariat culturel et sportif de proximité. 

Nous proposons donc aux enfants :
- des sorties organisées en cycle ( soit sur 4 à 6 semaines 

consécutives pour un même groupe) de découverte comme au 
musée et au gymnase

- des spectacles pour jeune public au théâtre suivant la 
programmation 

- des participations aux festivals (petites oreilles en goguette et la 
tête dans les nuages)

- des visites d’exposition (espace Soëlys…) suivant les thématiques 
et les organisations

- des temps de jeu à la ludothèque
- des histoires contées à la médiathèque ALPHA et l’emprunt de 

livres régulier
- des moments de baignade dans la pataugeoire du multi accueil 

Grand Font ou du monde de Zarafa.

Les enfants ont des temps de comptines/chansons quotidiens 
parfois accompagnés à la guitare ainsi que des temps histoires. 
Des moments d’éveil corporel  sont aussi proposés sur différentes 

musiques. 
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3. Les jeux extérieurs :

Nous accordons une place importante au « jouer 
dehors » de façon quotidienne, même si nous ne 
disposons pas de jardin.  

Il est donc nécessaire que les enfants aient des tenues 
adaptées à tous les temps et qui n’entravent pas leurs 
mouvements.

Sur nos terrasses, nous faisons des propositions en petits 
groupes ou inter services (plantations, jeux d’eau, 
manipulation de terre…). 
Ces temps peuvent être accompagné par des temps 
de repas (pique-nique ou goûter)

Certaines sorties sont organisées pour des évènements 
festifs et  sur invitation d’autres structures d’accueil 
Petite Enfance de la ville. Nous pouvons donc aller 
chercher les œufs en chocolat ou pique niquer 
ensemble dans leur jardin...

 4. L’éveil à la nature :

Les sorties au parc (St Gelais, Victor Hugo et Jardin vert)offrent aux enfants d’autres 
possibilités d’expériences et de découvertes sensorielles. Elles favorisent la 
connaissance de l’environnement proche de la maison de Kirikou et permettent 
de les sensibiliser  sur la «nature urbaine» . 

Nous avons également un partenariat avec le service des espaces verts de la ville 
afin d’animer des temps de plantations divers (fleurs, légumes, aromates… en 
fonction de la saison) et de créations variées avec des éléments naturels récoltés 
lors de sortie ou provenant du jardin pédagogique de la ville. Certains d’entre eux 
peuvent également servir dans les bacs de manipulation (marrons, feuilles...)
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Favoriser l’autonomie de l’enfant à travers les actes de la vie quotidienne

Françoise DOLTO, pédiatre et psychanalyste française énonce le postulat suivant : « le bébé est une personne ». 
Il est donc en capacité de communiquer, de s’exprimer, de faire comprendre ses besoins et ses envies 

auxquels les professionnels restent attentif et à l’écoute.
Pour accompagner l’enfant dans ses acquisitions et le « faire tout seul », il nous semble important :

- de respecter le rythme de chacun
- de mettre en œuvre une démarche d’accompagnement individualisé

1. Le repas :

Les repas constituent des repères temporels important pour 
les enfants. Ce sont également des temps de relation 
privilégiée, d’éveil sensoriel, de découverte, de plaisir 
partagé et d’expression.

L’observation et la connaissance du rythme de chaque 
enfant nous permet d’adapter nos propositions : passage 
progressif du biberon au verre, de l’alimentation mixée aux 
morceaux, de l’usage des doigts à la cuillère...

L’accompagnement des repas pour les plus âgés :

Pour permettre aux enfants d’être acteurs et de faire de ces temps de 
repas un moment de partage , les professionnels invitent les enfants :

- à mettre leur serviette seul
- à s’installer à table
- à mettre le couvert

- à se servir seul (les plats froids, l’eau…)

Aujourd’hui, nous testons l’utilisation de l’assiette compartimentée. Le 
repas est servi dans l’ordre et les aliments sont présentés au fur et à 

mesure, mais ne sont pas enlevés à l’arrivée du plat suivant. L’enfant 
peut ainsi revenir finir ses différents plats comme il le souhaite.

L’accompagnement des repas pour les plus jeunes :

La notion de portage est primordiale pour offrir à l’enfant des 
conditions sécurisantes pour manger. Les professionnels de la 

maison deKkirikou ont donc choisi de donner les repas dans les 
bras ou sur les genoux. Il s’agit d’un portage physique qui 

permet au bébé de se sentir contenu et maintenu.

Mais il y a aussi un portage psychique de la part du 
professionnel. C’est par sa disponibilité qu’il va répondre aux 
besoins de l’enfant. Il va porter son attention sur lui et mettre 

des mots sur ses besoins et ressentis.

Lorsque l’enfant peut se mettre assis de lui même, nous lui 
proposons de prendre le repas assis au sol. Lorsqu’il maîtrise la 

marche, nous lui proposons la petite chaise à tablette.

2021
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2. Le sommeil :

L’accompagnement à la sieste :

Pour les plus jeunes, les professionnels respectent les besoins 
individuels de chaque enfant. Ils sont couchés de manière 
échelonnée et en fonction des signes de fatigue manifestés 
(pleurs, se frotter les yeux…). Un professionnel peut accompagner 
l’enfant lors de l’endormissement, s’il en a besoin (bercement, 
main posée sur l’enfant...)

Pour les plus grands, la préparation à la sieste commence dès la 
fin du repas. Ils se déshabillent seuls (avec l’aide d’un professionnel 
si besoin) sur un tapis identifié et mettent leurs affaires dans leur sac 
ou leur casier suivant les services. 

Des rituels peuvent être mis en place (lecture d’une histoire, 
musique douce…) avant l’endormissement. Un professionnel reste 
présent dans le dortoir des plus grands.

Dans les dortoirs, le lit de chaque enfant a une place fixe.
Les couchettes permettent aux enfants de se coucher et de se 
lever seul.

3. Les soins d’hygiène :

2016

L’accompagnement dans les soins d’hygiène :

Les soins d’hygiène regroupent le change, l’acquisition de la 
propreté , le lavage des mains et du visage. Ce sont des temps 
privilégiés où l’enfant est en relation duelle avec le professionnel 
(sourire, échanges...)

A la maison de kirikou, nous sommes vigilants à pratiquer des gestes 
doux, à mettre des mots sur tous les actes concernant l’enfant afin 
d’assurer sa sécurité physique et affective. 

Nous sollicitons les enfants pour participer à ces différents temps 
quelque soit leur âge. 

Un bébé est accompagné pour se mettre sur le côté afin de mettre 
sa couche (le change enroulé). Un plus grand peut mettre sa 
couche debout, s’il le souhaite…

Les plus grands ont la possibilité d’aller seul aux toilettes et de se 
laver les mains.2016
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Apprendre à vivre ensemble (la socialisation)

Vivre ensemble n’est pas une chose aisée pour un jeune 
enfant. Cela suit les différentes étapes de son 
développement moteur et affectif.

Pour le bébé, tout passe par son corps d’où l’importance du 
portage et des soins qui lui sont apportés. Cela commence 
par la rencontre avec les professionnels qui vont s’occuper 
de lui.

Pour les enfants qui commencent à se déplacer, leurs 
nouvelles capacités motrices les amènent à aller à la 
découverte des autres. C’est le moment où l’enfant perçoit 
l’autre comme un objet. Il est attiré par ce nouvel objet qu’il 
veut découvrir. Ce sont les prémices de la socialisation entre 
enfants.

Avec l’acquisition et la maîtrise de la marche, les enfants 
commencent à jouer à côté de, à faire comme… C’est la 
période où l’enfant grimpe sur tout ce qui est à sa portée, 
vide et remplit les caisses de jouets, imitent les gestes des 
autres… 

Et enfin les plus grands entrent de plus en plus en relation 
entre eux ce qui amène les premiers conflits (morsures, 
coups...)et les débuts du jeu collaboratif. 

Avec la mise en place de l’accueil en multi âge, la maison 
de Kirikou offre aux enfants une source importante de 
stimulations.

Le langage, un outils pour se rencontrer :

Le langage qu’il soit verbal ou accompagné de signes est un élément 
essentiel dans le développement de l’enfant. 
C’est pour cela que les professionnels de la maison de Kirikou offre un 
« bain de langage » aux enfants dans tous les moments de la journée. Ils 
ont aussi un rôle de facilitateur dans la mise en place du langage entre 
enfants.

Cela se traduit par :
- mettre des mots sur tous les gestes qui sont faits auprès des enfants (ex : 
je vais changer ta couche, regarde je vais te moucher le nez…)
- verbaliser les émotions ressenties par les enfants (ex : tu sembles triste ce 
matin…) et apporter des paroles de réconfort, de réassurance...
- la mise en place de temps d’éveil autour du livre, de chansons, de 
comptines
- l’accompagnement les expériences de l’enfant par des mots
- les échanges avec les plus grands. Les encourager et les valoriser
- les échanges entre les enfants qui créent une émulation et une 
appétence pour le langage.
- Une incitation par les professionnels à ce que les enfants se parlent entre 
eux notamment lors des conflits, de leurs jeux d’imitation...

L’accueil en multi âge au sein des services d’accueil.

Le multi âge consiste à accueillir au sein d’un même service des enfants d’âges 
différents : des bébés, des « moyens » et des grands.

Cette diversité favorise les interactions entre les enfants d’âges différents.
 

Les plus jeunes observent les actions des plus grands ce qui crée un environnement 
plus riche en stimulations.  Ils développent ainsi leur compétences.

Les plus grands imitent les gestes, regards et postures des professionnels envers les plus 
jeunes et développent ainsi leurs capacités relationnelles d’empathie et d’entraide.

2016
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Nos actions en direction des familles 

Pour l’équipe de la maison de Kirikou, il est important que les familles et les professionnels construisent un véritable partenariat. 

Cette mutualisation des connaissances et des compétences permet de proposer à l’enfant l’accompagnement le plus favorable à 
son développement. 

Les deux valeurs fondamentales partagées par l’équipe de la maison de Kirikou pour répondre à un accueil de qualité sont : 

✔ La tolérance → Notre attitude à admettre chez les autres, des manières de penser et de vivre différentes. 

✔ La confiance →  Offrir un espace sécurisé ou les familles sont respectées et ont la liberté de pouvoir s’exprimer sans être jugées, 
ce qui crée un climat propice à la collaboration. 

2016

Un temps d’échanges avec une famille
Un atelier parent/enfant au musée
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Développer des actions permettant la rencontre et les échanges

Les rencontres festives

Les professionnels de la maison de Kirikou proposent différentes 
rencontres festives aux familles (les fêtes de fin d’années, les 

collations partagées…). Elles mettent en avant nos valeurs de 
convivialité et d’ouverture autour du partage et du respect de 
chacun. Elles participent à renforcer le lien de confiance par la 

connaissance des uns et des autres dans un climat différent. 
Ces différents temps permettent aux familles de voir évoluer leur 

enfant au sein de la collectivité en toute quiétude. 
C’est également l’opportunité pour le parent d’échanger avec 

d’autres familles, de se découvrir et d’apprendre à se connaître afin 
de créer du lien social. 

Les rencontres parents/professionnels

A chaque rentrée, les familles sont conviées à partager un 
temps avec l’équipe afin d’échanger sur la pédagogie mise 
en œuvre au quotidien et des thématiques spécifiques telles 
que les éco-pratiques, la prévention primaire...

Les ateliers parents/enfants

Les différents ateliers parents/enfants proposés tout au long de 
l’année sont l’occasion de profiter des temps de partage et de jeux 
en commun. L’implication des familles dans la vie de leur enfant au 

sein de la structure participe à valoriser les compétences parentales, à 
enrichir le lien parent/professionnel et à renforcer la relation de 

confiance parent/enfant. 
Voici quelques exemples de propositions :

- Atelier de création de décoration de Noël
- Atelier sensoriel

- Atelier contes, chansons

Les temps spontanés

- Dans le processus de la familiarisation et tout au long 
de l’accueil de l’enfant, les parents peuvent 

participer à différents temps du quotidien (repas, 
sorties...).

- Le matin ou le soir, les parents ont la possibilité de 
partager un temps de jeu avec leur enfant au sein du 

service. 

- En lien avec les éducateurs de jeunes enfants, les 
parents qui le souhaitent peuvent venir partager leur 
savoir et leur passions (musique, dessin, jardinage) sur 

un temps pensé ensemble. 

- Dans le cadre des projets d’animation construit avec 
les différents partenaires, les familles ont l’occasion de 

participer aux séances de fin de cycle comme au 
musée ou ponctuellement comme à la ludothèque 

ou à la médiathèque. 

Se rencontrer, 
échanger, 
partager, 

être 
ensemble...
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Communiquer avec les familles

Les différents outils de communications

Dans les espaces communs chaque famille retrouvera différents 
supports de communication.
 
Différents tableaux d’affichages se trouvent dans la maison de 
Kirikou :

▪ Un trombinoscope pour permettre de visualiser l’ensemble de 
l’équipe de la maison de Kirikou, dans le hall d’entrée.
▪ un concernant l’accompagnement de la fonction parentale 
(planning des cafés des parents, conférences…), 
▪ un affichage en lien avec les activités culturelles à vivre en 
famille (spectacle, sorties)
▪ un support concernant l’alimentation des enfants (menus, 
recettes…)
▪ un affichage officiel (CAF, communication Mairie...)

Puis à l’entrée du service de l’enfant, les familles trouveront :

- Une photo présentant l’équipe accueillante et l’éventuelle 
stagiaire. Cela va permettre d’identifier les professionnels qui 
accompagneront l’enfant au quotidien. 

- un tableau d’affichage à l’entrée des services qui permet à 
l’équipe de transmettre des informations du quotidien (sorties, 
temps festifs, consignes...)

Une relation parent/professionnels authentique,
la clé d’un partenariat réussi

Nous veillons à :

- Être transparents sur ce qui se passe à la maison de Kirikou et 
donc à transmettre les informations lors des temps d’échanges.

- Être à l’écoute des attentes et des angoisses des familles tout 
en respectant  leur droit de réserve et de discrétion.

- Respecter les pratiques et des habitudes de vie des familles 
dans le cadre fixé par la collectivité.

- Accompagner les familles de manière impartiale et dans le 
« non jugement ». 

Trombinoscope général situé 
dans le hall d’entrée.

Panneau d’affichage
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Accueillir les familles de manière individuelle

Pour l’équipe de la maison de Kirikou, la familiarisation est un processus pendant lequel l’enfant et son parent rencontre un nouveau lieu, créent 
de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Elle s’inscrit dans le temps et évolue au rythme de chacun. 
Ce processus de familiarisation doit permettre à chaque enfant, parent et professionnel de satisfaire ses différents besoins : 
- Le besoin de sécurité (découverte des lieux, des personnes, du matériel)
- Le besoin de respect (rythme de chacun et habitude de vie)
- Le besoin d’écoute (disponibilité et adaptabilité)
La familiarisation est anticipée, pensée et organisée avec les familles dans le but de répondre à leurs besoins. 

1. Les différents acteurs de la familiarisation

A la maison de Kirikou, notre réflexion éducative 
s’appuie sur le triangle de la relation définis par 
Jean Epstein, psychosociologue contemporain. 

- Découvrir progressivement un 
nouvel environnement par l’enfant 
et son parent (jeu, jouets, bruits, 
espaces, odeurs, sensations)

- Découvrir la vie en collectivité 
(rythme, rituels, autres enfants)

- Partager des moments de vie au 
sein du service d’accueil avec son 
parent 

- Préparer en douceur la séparation du 
parent et de l’enfant en les soutenant et en 
les accompagnant. 

- Anticiper l’arrivée de l’enfant en lui 
attribuant un espace personnalisé : casier, 
lit...

- Sécuriser l’enfant et sa famille.

- Respecter la sensibilité et les choix de 
chacun.

-Répondre au besoin du parent en étant à 
son écoute.

- Créer une relation de confiance entre les 
L’enfant, sa famille et les professionnels. 

- Échanger autour des habitudes de 
vie de l’enfant et de son 
environnement afin d’assurer un 
maximum de continuité entre la 
maison et la structure d’accueill.

- Permettre au parent de partager un 
moment de vie au sein du service 
d’accueil (proposition de jeu, 
observation, accompagnement au 
repas, ect …)

- Permettre à la famille d’observer et 
découvrir les pratique professionnels en 
prenant le temps nécessaire à la 
création du lien de confiance.

- Garantir la place du parent acteur en 
lui permettant de déterminer le temps 
du processus de familiarisation. 

ENFANTS 

PROFESSIONNELSFAMILLES 
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2. Temps d’échanges personnalisés

« Accueillir le tout petit, c’est accueillir sa famille »
Refonder l’accueil des jeunes enfants 
de Sylviane GIAMPINO, 2017.

- Nous partageons des valeurs qui nous 
semblent indispensables afin d’accueillir les 
familles de manière individualisée : 

- Nous favorisons un climat de confiance basé 
sur le respect de chacun et l’authenticité dans 
nos échanges. 

- Les temps d’échanges quotidiens sont 
importants afin d’assurer une continuité auprès 
de l’enfant et faire un lien entre le domicile et 
la maison de Kirikou.  Cependant, ils ne sont 
pas obligatoires si le parent ne le souhaite pas.

- Les temps d’accueil peuvent se faire tout au 
long de la journée. En revanche, nous avons 
remarqué qu’il y a des temps forts tels que les 
repas, l’accompagnement à la sieste… où les 
professionnels ne sont pas suffisamment 
disponibles pour faire un accueil de qualité.

« Le temps des transmission c’est parfois ne rien dire, mais simplement écouter » 
Éduquer avec bienveillance- Frederic Hirn Édition Philippe Duval 2016

✔ Les temps d’échanges permettent de communiquer sur la journée de 
l’enfant de manière personnalisée (jeux, interactions avec les autres enfants, 
anecdotes…)

✔ Le temps de transmission, c’est parfois aussi, juste observer. L’état émotionnel 
et l’attitude physique du parent et/ou de son enfant lors de l’accueil 
renseigne le professionnel sur ce qui a pu se passer à la maison. 

✔ En cas de besoin, la famille à la possibilité de solliciter un des membres de 
l’équipe de direction (Puéricultrice, Éducateur de Jeunes enfants, 
Psychomotricien) pour approfondir l’échange autour de l’enfant. 
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Accompagner la parentalité

Il est important pour nous de :

- Favoriser la qualité du lien d’attachement parent/enfant par l’écoute, 
l’observation, et un accompagnement adapté.

- Soutenir les familles dans leur parentalité et rompre l’isolement en 
créant du lien social entre les familles. 

- Trouver les mots justes pour informer et mobiliser.

- Faire des propositions d’orientation vers des personnes ressources 
(diététicienne, psychomotricienne, puéricultrice, éducateur de jeunes 
enfants…) ou un partenaire adapté (CAMPS, CMP, PMI)

« Accompagner quelqu’un c’est faire un bout de route avec lui, 
marcher en sa compagnie vers là où il se dirige, à son rythme. Ce 
n’est pas décider pour lui à l’avance où et comment il doit y aller. 
C’est accepter ne pas maîtriser le parcours, d’être conduit parfois 
là où on ne l’attendait pas ». 
Comprendre et accompagner les parents[…] de BAELDE P, 
COPPIN B, LE CERF JF et MOUREAU B 1999 ; éd Gaëtan MORIN.

Écoute et Orientation

L’équipe de la maison de Kirikou accompagne les parents au 
quotidien par sa disponibilité et son écoute. 

Des temps d’échanges peuvent être proposés aux familles à leur 
demande ou à celle de l’équipe en fonction des 
questionnements et/ou des besoins identifiés.
 
Des pistes d’orientation vers nos partenaires médico-sociaux ou 
sociaux peuvent être évoquées lors des entretiens en fonction 
des difficultés rencontrées par les familles.

La municipalité propose un lieu d’accueil enfant parent (LAEP) 
qui complète le dispositif d’accompagnement à la fonction 
parentale pour l’ensemble des  familles.
Nous  le conseillons aux familles lorsque la « séparation » semble 
difficile et douloureuse.
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Accompagner la parentalité au quotidien

Nous accompagnons au quotidien la parentalité : accueillir un enfant c’est 
reconnaître les compétences parentales de sa famille et partager des expériences 
dans une logique de solidarité et de confiance tout en étant bienveillant et non 
jugeant. 

VALORISER 
→ Nous sommes soucieux d’aménager des temps privilégiés et de partage entre 
l’enfant et son parent (participation à un temps de jeu, un repas) au sein des 
services d’accueil.  

→ Nous permettons au parent de porter un regard différent sur leur enfant lors 
d’activités partagées. 

RECONNAÎTRE
→ Nous reconnaissons le parent comme acteur principal de l’éducation de son 
enfant 

→ Nous veillons à favoriser l’expression des besoins et des attentes des parents afin 
de construire une relation de confiance.

→ Nous pensons les places de chacun au sein de la structure d’accueil et ajustons 
notre positionnement professionnel.

PRENDRE EN COMPTE
→ Nous répondons aux besoins des familles dans le cadre fixé par la collectivité.

→ Nous accueillons toutes les familles sans distinction. 

→ Nous encourageons l’implication des familles au sein de la maison de Kirikou et 
dans la co-construction du projet d’accueil de leur enfant. 
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Quelles adaptations possibles en cas de nouvelle crise sanitaire ?

Quelque soit l’objet de la crise sanitaire, nous adapterons nos actions aux protocoles édités par le ministère de la santé  et par la collectivité. 
Notre expérience, nous permet de savoir les actions qui seront reconductibles, si besoin.

1. En direction des enfants :

Avec la crise sanitaire, nous avons expérimenté diverses options pour 
maintenir et diversifier notre offre de propositions d’éveil mais sous des 
modalités différentes de mise en œuvre. Celles-ci pourront être 
reconduites si la situation l’exige.

- Chaque sortie autorisée pourra être organisée par service d’accueil 
(sortie au parc…). 
- Certains partenaires pouvant se déplacer, comme la Ludothèque, sera 
inviter à venir au sein de la structure. Un roulement pourra être établi pour 
que l’animateur passe dans chaque service avec des caisses de jeux 
différentes. 
- Nous maintiendrons l’emprunt des livres à la Médiathèque.
- Les animations proposées par les espaces verts de la ville pourront être  
également faite par service suivant un planning établi.
- Les propositions d’éveil seront réalisées au sein des services d’accueil. Les 
professionnels innovent en recherchant et en mettant en place de 
nouvelles propositions telles que la pêche aux pompons, la « peinture » 
chocolat…
- les ateliers cuisine animés par notre cuisinière pourront être maintenus. 
Un livret recettes issu de ces ateliers pourra être éditer pour diffusion aux 
familles.

Au niveau de l’accueil des enfants et des familles :

Avec la crise sanitaire, la période de familiarisation et l’accueil quotidien 
des enfants peut être réorganisé en fonction des différentes consignes de la 
PMI. Il nous ait possible de réserver un « côté » des services d’accueil pour 
permettre à une famille et son enfant de commencer le processus de 
familiarisation.  Un professionnel se rendra disponible pour accompagner la 
famille dans la mise en place des gestes barrières. 
Les accueils peuvent être organisés dans différents lieux (hall, couloirs 
intérieur ou extérieur des services, dans l’Atrium…). 

2. En direction des familles :

Suivant les consignes sanitaires du moment, les moments festifs et 
conviviaux avec les familles ne pourraient pas être maintenu 
(fêtes, rencontre parents/professionnels, ateliers enfant/parent, la 
galette et les petits déjeuners conviviaux…). Comment maintenir 
le lien avec les familles ?

Pour créer ou maintenir le lien avec les familles malgré la 
distanciation imposée, nous avons expérimenté la mise en place 
d’un « réseau social » spécifique lors de la fermeture et nous avons 
conservé l’accueil individualisé, les temps d’échanges lors de 
l’accueil… lors de la réouverture.  
Des  séances de jeu ont été photographiées et proposées sous 
forme de diaporama aux familles lors des temps d’accueil.
Ces propositions pourront être reconduites après validation de la 
direction de l’Enfance.

Cette année, l’équipe s’est mise en scène lors d’un petit film pour 
souhaiter « la bonne année » aux familles. Il a été diffusé sur les 
temps d’accueil. Cette initiative pourra se refaire facilement.

Pendant la période de familiarisation, un parent est autorisé à 
entrer sur l’espace de vie des enfants équipé de sur chaussures et 
du masque obligatoires. Du gel hydroalcoolique est à disposition 
des familles. Cela lui permet de visualiser le lieu où va « vivre » son 
enfant pendant son absence. Cette procédure sera remise en 
place en fonction des circonstances et des préconisations alors en 
vigueur.
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Le projet social 
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Le projet social

La maison de kirikou se situe dans le quartier 
Centre ville, rue des frères LUMIÈRE.

Elle offre 80 places en multi accueil (en accueil 
régulier et en accueil occasionnel)

Quelques indicateurs démographiques :

▪ La ville d’Angoulême compte 41 740 habitants 
(INSEE RP 2017).

▪ Nombre et type de familles ayant des enfants de 
moins de 3 ans sur la commune (INSEE RP 2017) :

- 887 familles sont en couple
- 17 familles monoparentales composée d’un 
homme
- 337 familles monoparentales composée d’une 
femme

Soit 1 241 familles de la commune qui ont un ou 
plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans.

▪ Quelques chiffres concernant la situation des 
familles ayant des enfants de moins de 3 ans face 
à l’emploi (INSEE RP 2017):

- 87 familles monoparentales sont en situation 
d’emploi, soit 7,1 %
- 266 familles monoparentales ne sont pas en 
situation d’emploi, soit 21,4 %
- 417 familles vivant en couple où les deux parents 
sont en situation d’emploi, soit 33,6 %
- 245 familles vivant en couple où un seul parent 
est en situation d’emploi, soit 19,7 %
- 226 familles vivant en couple où aucun parent 
n’est en situation d’emploi, soit 18,2 %

Quelques données issues du Grand Angoulême  sur la population 
du quartier Centre ville :
- beaucoup de jeunes 
- une population fragile
- des revenus variables et très hétérogènes
- beaucoup de locataires de logements collectifs (privé ou 
publics)

523 naissances sur la 
commune en 2019.
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1. L’environnement local



2. Le public accueilli

Photographie de l’année 2020.

Les enfants :

▪ 102 enfants différents ont été accueillis en accueil 
régulier

▪ 142 enfants différents ont été accueillis en accueil 
occasionnel

▪ 5 enfants accueillis ont une reconnaissance MDPH
▪ 6 enfants ont bénéficié d'un contrat à temps déterminé.

 Les familles :

Les stagiaires :

L’équipe de la maison de kirikou a 
accompagné 16 stagiaires de formation 
différente sur des durées allant de la 
semaine à plusieurs mois.
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Types de familles 
accueillies

Accueil régulier Accueil 
occasionnel

Célibataires/ 
familles 
monoparentales

        
        13,72 %

       
        40,84 %

Familles vivant 
en couple          86,28 %           59,16 %

Lieu de 
résidence des 
familles

Accueil régulier Accueil 
occasionnel

Commune         88,24 %        81,69 %

Hors commune         11,76 %        18,31 %

Situation 
professionnelle

Accueil régulier Accueil occasionnel

Exerçant une 
activité 
professionnelle ou 
ayant une formation

       

            93,14 %

 

          64,08 %

Sans activité 
professionnelle

              6,86 %          35,92 %



Développer des liens avec les partenaires

1. Les intervenants pédagogiques :

Partenaires pédagogiques et éducatifs :
nos alliés au service de l’Éveil.

- Le service des espaces verts : Quatre temps d’animation sont 
programmés tout au long de l’année pour développer la sensibilité des 
enfants et des professionnels à la nature (plantation, manipulation 
d’éléments naturels…) Le service des espaces verts dispose d’un jardin 
pédagogique accessible aux structures Petite Enfance de la ville. 

- La médiathèque : Des temps contés sont proposés régulièrement aux 
enfants et aux professionnels. Nous avons la possibilité d’emprunter des 
livres sur des thèmes que nous avons pré sélectionnés à raison d’une fois 
par mois.

- Le musée : Deux cycles de 4 séances étalés sur 4 semaines consécutives. 
Les 3 premières séances sont consacrées à la découverte de l’Histoire et 
de la Géographie. Les familles sont invitées à participer à la dernière 
séance pour un atelier enfant/parent.

- La ludothèque : Des temps de jeux à la ludothèque sont proposés environ 
une fois par mois. En fin de trimestre, une séance avec les familles est 
organisée sur site.
Avec la pandémie, la ludothèque est venue au sein de la maison de 
Kirikou plus régulièrement pour offrir un temps de jeu différent aux enfants 
et aux professionnels.

- Le service des sports : Une fois par semaine, il met à notre disposition un 
gymnase  où nous avons la possibilité de faire de l’expression corporelle et 
des expérimentations motrices (poutre, trampoline, éléments moteurs…)

- Le théâtre : Sortie ponctuelle en fonction de la programmation (très jeune 
public), une ouverture culturelle pour tous.

Les interventions de nos partenaires permettent d’apporter aux 
professionnels une approche différente et approfondie dans 
divers domaines : les arts plastiques, l’éveil musical, l’éveil 
corporel… Elles contribuent à leur épanouissement, à 
l’enrichissement de leurs compétences et au développement de 
 leur créativité. 

Le travail avec nos partenaires favorise une dynamique auprès 
des enfants et au sein de l’équipe ce qui permet d’enrichir nos 
pratiques professionnelles.

La mise en place de projets communs avec nos partenaires 
favorisent l’ouverture sur l’extérieur. 

Et…

- Autres intervenants associatifs qui peuvent nous proposer 
des  interventions ponctuelles d’artistes en tout genre 
(musiques, arts plastiques, chants, danses)

- Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) : lieu ressource dont les 
professionnels peuvent se saisir pour accompagner les 
familles dans leur parentalité (Information, explication sur le 
fonctionnement...)

- Les autres structures Petite Enfance : planification de 
rencontres autour de projets communs (chasse à l’œuf, 
piscine...)qui permettent des échanges de pratiques 
professionnelles.
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2. Nos partenaires :

Nos partenaires médico-sociaux

Ces partenariats nous permettent d’offrir un accompagnement 
global et de qualité aux familles concernées.

Le Centre d’Action Médico Social Précoce (CAMSP)
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce a pour mission la 
prévention, le dépistage et l’accompagnement adapté des enfants 
présentant des particularités telles que des troubles du spectre 
autistique , des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux...

A Petits pas (service du Centre hospitalier Camille Claudel (La 
Couronne)
L’unité «À Petits Pas» accueille l’enfant de 0 à 3 ans et ses parents. 
L’équipe donne un avis spécialisé, propose des prises en charge 
autour des difficultés du jeune enfant et intervient dans le soutien 
aux parents.

Le Centre Médico- Psychologique (CMP)
Il propose des actions de prévention, de diagnostique, de soins et 
d'interventions à domicile pour les enfants jusqu'à 16 ans environ, 
présentant des difficultés affectives, psychologiques ou familiales.

Des temps d’échanges et de concertation en lien avec la famille 
peuvent avoir lieu lorsqu’un enfant est accueilli au sein de ces 
établissements. 

Nous offrons la possibilité à nos partenaires de venir sur la maison de 
Kirikou pour observer un enfant et/ou pour partager leurs savoirs 
avec les professionnels.

Nos partenaires Institutionnels

 La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : 
- Relation administrative : Partage de statistiques sur les présences 
journalières en accueil régulier et occasionnel, en appliquant la 
Prestation de Service Unique (PSU) en lien avec la Coordination 
Petite Enfance. 
- Réalisation de bilans annuels du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
- Soutien financier au fonctionnement de la structure.
- Relation d’écoute et de communication.

La Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
- Agrément de la structure sur l’avis du médecin de PMI et validé 
par le président du conseil départemental.
- Visite de contrôle par le médecin responsable et la puéricultrice 
pour vérifier la sécurité et la conformité des installations et des 
locaux ainsi que le respect des normes réglementaires.
- Collaboration autour du dépistage et de la prévention. 
- Accompagnement et suivi proposé aux familles 

- Les écoles maternelles : 
- Proposition de rencontre au sein des écoles du quartier afin de 
familiariser les futurs écoliers avec leur futur environnement. 
- Sollicitation possible de la part du professeur des écoles sur la 
situation d’un enfant récemment entré à l’école. 

- La Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) :
- Invitation à des réunions inter-structures pour une prise en charge 
globale de l’enfant. Elle fait le lien entre les différentes structures 
qui accueillent les enfants reconnus en situation de handicap. 

- Le Centre d’accueil pour les Demandeurs d’Asile (CADA) :
- Échanges pour organiser  l’accueil des enfants lorsque les 
familles suivent une formation en français ou d’autres obligations 
légales. 

Le Centre parental (Centre départemental de l’Enfance) :
- Bilan régulier sur le développement de l’enfant au sein de la 
maison de Kirikou et au sein du centre parental.
- Partage d’informations nécessaires à l’accueil de l’enfant.
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Perspectives 
Des pistes de travail à venir

En direction des enfants :

- La ludothèque : Nous souhaiterions maintenir les séances de jeu à la 
maison de Kirikou, en alternance de celles qui se déroulent sur  site et en 
complément des ateliers familles organisés sur les temps d’accueil du 
soir. 
Les adaptations faites pour répondre aux contraintes sanitaires, nous ont 
montré tout l’intérêt de la venue au sein de la maison de Kirikou de la 
ludothèque.

- S’approprier une nouvelle dynamique concernant le « jouer dehors » 
afin de répondre aux besoins des enfants. Sortir régulièrement quelque 
soit la saison pour le bien être de chacun.

- Reprendre les réflexions autour de l’ouverture des espaces de vie et de 
jeux au 1er étage pour la libre circulation des enfants.

En direction des familles :

- Maintenir la réflexion et les actions de soutien à la fonction 
parentale : exposition sur des thèmes de prévention, café des 
parents pour échanger et se rencontrer…

- Essayer de construire un partenariat avec Famili’Bulle de la CAF 
pour mener des actions communes.

Les professionnels :

- L’équipe de la maison de Kirikou a la volonté de mettre en place 
des rencontres avec les CADA afin d’échanger sur les pratiques 
professionnelles et les missions de chacun. 
Ces connaissances mutuelles permettraient de construire un projet 
commun d’accueil pour les familles réfugiées et leurs enfants pour le 
bien être et l’intérêt de chacun.
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