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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
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 Description de la structure

Le multi-accueil Ma Campagne est un Établissement municipal d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de la ville d'Angoulême.
C'est un multi-accueil collectif du secteur Sud de la Ville.
La structure combinera modes d'accueil régulier et occasionnel .

Historique
Le multi-accueil se réfère aux missions fixées par le décret du 7 juin 2010 relatif aux
établissements et services d'accueil aux enfants de moins de six ans :
- veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants.
- Les accompagner vers l’autonomie, en lien avec les familles
- Favoriser l’accueil des enfants à particularités ou présentant des difficultés
-  favoriser la conciliation de la vie professionnelle et vie familiale, par la proposition d’accueils adaptées.

Jusqu’en septembre 2020, le quartier de Ma campagne comptait trois structures petite enfance, le multi-accueil  à dominante d’accueil régulier 
Monod, le multi-accueil occasionnel Ma campagne, et le multi-accueil à dominante régulier Ma Campagne. En raison de la rénovation et 
restructuration des deux derniers, les locaux ont été fermés pour une durée de travaux estimée  entre 18 et 24 mois. Afin de maintenir une 
proposition d’accueil occasionnel nécessaire et appréciée sur le quartier , la halte garderie ma campagne a été déplacée dans les locaux de 
Monod.
Les trois établissements d’accueil du jeune enfant du quartier,  seront réunis dans un même bâtiment pour ne former qu’une seule structure d’une 
capacité d’accueil de 60 places.

 Une psycho
motricienne

Une cuisinière 
et une « aide 
en cuisine »

        Deux      
éducatrices de     
   jeunes enfants 

dont une 
adjointe de 

direction

Des 
assistantes 
d’accueil 
polyvalentes 

Des auxiliaires 
de puériculture

Une directrice 
infirmière 

puéricultrice

 Présentation de l’équipe 

➢  une équipe pluridisciplinaire
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Les agents assurent leurs missions 7h48 par jour, 39h par semaine. 
Un planning horaire pour chaque professionnel est établi afin de s'assurer du respect du taux d'encadrement réglementaire, en fonction du nombre 
d'enfants présents.
 
L'organisation des horaires prévoit des roulements hebdomadaires sur plusieurs horaires en alternant horaires du matin et horaires du soir. Ils sont 
modulés dés que besoin, ainsi que les temps de pause, en fonction des présences des enfants.
L’agent en poste en cuisine a des horaires fixes, adaptés aux contraintes de fonctionnement liées à ses missions.

                Directrice
      Infirmière puéricultrice

➢ Organigramme 

L’équipe de direction

         Directrice adjointe
  Éducatrice de jeunes enfants  Éducatrice de jeunes enfants

coordination pédagogique

Unité*
Multi-

accueil
12 places 

Unité*
Multi-

accueil
16 places

Unité*
Multi-

accueil
16places

Unité*
Multi-

accueil
16 places

Équipe
 mobile*

La cuisine :
une cuisinière
Et une aide
En cuisine

La lingerie 
et

L’entretien

   Le pôle éducatif

  *les équipes accueillantes se composent d’assistantes d’accueil 
polyvalentes et d’auxiliaires de puériculture

Le Pôle logistique
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➢ Des Missions complémentaires

● puéricultrice directrice 
Organisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le respect du cadre réglementaire et en respect du projet d’établissement; garante 
d’un accueil bienveillant, assurant le bon développement de l’enfant en respect de ses besoins psychomoteurs, psycho-affectifs, bien être, 
santé; Accompagnement et suivi des enfants et valorisation des fonctions parentales ; prévention; hygiène;
management et encadrement d'équipe; gestion administrative, financière et opérationnelle
de la structure; et développement et coordination des relations partenariales.

● éducatrices de jeunes enfants 
Accueil de l’enfant et de sa famille en individuel et en collectif
Accompagnement, soin et suivi des enfants avec écoute, bienveillance, et adaptations à ses besoins; accompagnement valorisation et soutien 
des compétences parentales; réflexion sur l'analyse des pratiques et coordination de l'équipe en lien avec la direction; assurer la continuité de la 
fonction de direction en l'absence de celle-ci.
Accompagnement de l’équipe autour de l’accompagnement éducatif.
Référente de l’accueil des stagiaires
Une éducatrice directrice adjointe  seconde la directrice dans ses taches de fonctionnement général.

● assistantes d’accueil polyvalentes 
Accueil des enfants et de leur famille; veiller au bien être physique,psychomoteur et psycho-affectif de l'enfant avec soin, bienveillance, 
adaptation, bientraitance et observation, en respect de ses besoins; accueillir sa famille avec écoute et confiance en valorisant et 
accompagnant la parentalité ;contribuer à l'éveil de l'enfant; aménager l’espace ;rangement,nettoyage et désinfection des locaux et du matériel 
en respect des protocoles d’hygiène ,de sécurité et d’ergonomie;  participer à la vie de la structure et du service des temps de l’enfant ;Accueil 
des stagiaires ; réflexions et prise de recul dans l’analyse des pratiques ; implication dans le travail pluridisciplinaire ; missions en lingerie par 
roulement.

● auxiliaires de puériculture 
Accueillir l'enfant en individuel et dans le groupe ; accueillir sa famille avec écoute et confiance en valorisant et accompagnant la parentalité ; 
veiller au bien être physique, psychomoteur et psycho-affectif de l'enfant avec soins d’hygiène et confort, bienveillance, adaptation, bientraitance 
et observation ; contribuer à l'éveil de l'enfant ; aménager l’espace ; participer à la vie de la structure et du Service des temps de l’enfant ; Accueil 
des stagiaires ; réflexions et prise de recul dans l’analyse des pratiques ; implication dans le travail pluridisciplinaire

● Particularités des missions en cuisine  
Élaborer les repas en respect des protocoles d’hygiène et de sécurité; gestion des stocks de produits alimentaires; entretien des locaux et du 
matériel; Participation à la vie de la structure et à l'échelle de la Direction de l’enfance ; collaboration et échanges avec les familles
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La brigade de remplacement
La direction de l’enfance compte parmi ses agents une brigade de remplacement, composées de six professionnelles :
• trois auxiliaires de puériculture
• trois agents polyvalents
La brigade a pour mission de pallier aux absences ponctuelles ou de courte durée du personnel des structures petite enfance(maladies ordinaires, congés 
exceptionnels,
formations). Lorsque les absences sont de plus longue durée, il est fait appel à des agents en contrat du centre de gestion de la fonction publique.
Chaque semaine, l'équipe de direction fait parvenir à la direction de l’Enfance, un tableau prévisionnel des effectifs enfants/professionnels. Le 
déclenchement des remplacements se fait donc en fonction du taux d'encadrement constaté dans les structures.
Les professionnelles de la brigade sont accueillies dans l'équipe très régulièrement et assurent les horaires et les missions des agents qu'ils remplacent. Ceci 
nécessite adaptabilité, bienveillance, transmissions et communication.
Elles apportent aide, regard extérieur et expérience, ce qui est un plus pour l'évolution de l'organisation de l'équipe et un accueil de qualité.

La Psychomotricienne
La psychomotricienne est rattachée à la Direction de l’enfance dans le cadre du dispositif de prévention primaire.
Elle intervient régulièrement au multi-accueil Monod, à raison d’environ deux demi journées par mois, et plus si nécessaire, en fonction des besoins.
Elle apporte un regard neutre et complémentaire à l'équipe. Elle participe également aux journées pédagogiques de la structure.
Elle passe du temps dans l’unité d'accueil, à différents moments de la journée, pour observer les enfants, échanger et répondre aux questionnements de 
l'équipe en les accompagnant. Elle apporte également son regard et sa réflexion pour l'adaptation des pratiques professionnelles, l'aménagement de 
l'espace, les propositions d'activités, en les adaptant aux besoins des enfants , projets de l'équipe et contraintes de locaux.
Elle est amenée à rencontrer les familles, à leur demande ou lorsqu'un enfant nécessite une attention ou un suivi particulier. Elle assure un lien relais 
d’informations  avec les organismes de soins, et l’école.
La présence et le regard complémentaire de la psychomotricienne sont très précieux et importants pour l'équipe. Cette collaboration contribue à faire 
évoluer les pratiques et améliorer la qualité de l'accueil et de la prise en charge des enfants.

L'accueil des stagiaires
     L'équipe accueille des stagiaires de tous niveaux d'études . Ces stages ont une durée variable, de quelques jours à plusieurs semaines suivant le cursus. 
Dans tous les cas, ils demandent un investissement important de la part de l'équipe, en particulier des tuteurs qui accueillent et encadrent les stagiaires. Le 
rôle d'encadrement fait partie intégrante des métiers de la petite enfance et est source d'enrichissement pour chacun. L’œil neuf que ces étudiants posent 
sur nos pratiques permet aux professionnels de verbaliser les objectifs de nos actions et de se les remettre en tête. En amont du stage , le tuteur est choisi en 
équipe. Les familles sont informées par affichage (support visuel avec nom et prénom, ainsi que les dates de stage et formation suivie. La référente accueille 
le stagiaire, lui fait prendre connaissance des locaux et lui présente l'équipe et les enfants. Il lui définit une période d'observation ; le stagiaire ne prend pas 
en charge seul les enfants, il est toujours accompagné d'un professionnel. Le tuteur l'accompagne tout au long de son stage, ce qui lui permettra d'évoluer 
progressivement, en fonction de ses capacités, de son attitude et de ses objectifs de stages.Des bilans hebdomadaires sont organisés avec la référente et le 
tuteur, afin de permettre aux stagiaires de s’auto-évaluer, ré-ajuster, et organiser les semaines suivantes.Un bilan global oral et écrit a lieu en fin de stage.

17



Organisation de l’espace

 (photo non contractuelle issue du projet d’aménagement proposé dans l’étude de l’architecte)
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Du fait de l'accueil en âges mélangés, l'aménagement de l'espace est 
pensé et adapté en fonction de la composition du groupe d'enfants 
(nombre de bébés et de plus grands et stade de développement)et 
des objectifs éducatifs( autonomie favorisée, accès aux jeux, motricité
libre). 
L’environnement a été réfléchi  pour une ambiance neutre et 
apaisante, avec des teintes claires et des tons bois naturels.
Le bureau de l’équipe de direction se situe à proximité de l’entrée 
pour une visibilité et accessibilité favorisée pour les familles.
Un espace moteur en bois est présent dans l’atrium
Les unités communiquent entre  elles , ainsi que les différentes salles 
d’activités. Un accès direct aux jardins est possible par une baie vitrée 
dans chaque unité.
Biberonnerie et cuisine sont situées au rez de chaussée, les repas étant 
préparé sur place.
 

L’unité d’accueil située à l’étage dispose d’un accès direct aux deux salles 
d’activités thématiques(une plutôt  dédiée aux manipulations et l’autre à 
la motricité/expression), d’une terrasse semi-couverte, et d’un accès au 
jardin par un escalier sécurisé.
Vestiaires, buanderie et salle de restauration de l’équipe sont situés à 
l’étage.
Un espace administratif est présent sur une partie de l’étage : 
-l’espace documentaire petite enfance (point de regroupement de 
matériels et documentations accessible à toutes les professionnelles la 
direction de l’enfance)
-une salle de réunions
-un bureau « nomade », pouvant être utilisé ponctuellement en fonction 
des besoins
- un bureau médical
- un bureau dédié aux éducatrices de jeunes enfants 
Dans l’idéal, un espace sera réservé pour  un salon à destination des 
parents, lieu ressource et d’échanges.
Le materiel dans chaque unité :
A chaque étage, chaque  unité  de vie dispose de mobilier,de matériel de 
puériculture, de jeux et jouets adaptés aux besoins des enfants accueillis et 
conformes aux normes de sécurité en vigueur. 

19

19



BUDGET
 financement 

Il est voté tous les ans par le conseil municipal d’Angoulême, et est géré pour tout ce qui concerne les achats de la vie quotidienne, le mobilier et 
les jeux par la directrice de la structure, en lien avec le service des moyens généraux de la Direction de l’Enfance.
Les dépenses liées au personnel, à l’entretien ou aux rénovation des locaux sont gérées par les services administratifs et techniques de la ville. Les 
dépenses pour l’achat des denrées alimentaires sont gérées par le service de restauration de la direction de l’Enfance.

La CAF, la MSA sont des partenaires financiers et participent au fonctionnement de la structure.

Les familles participent financièrement au fonctionnement du service. Le tarif horaire est calculé suivant un barème établi par la CNAF, en fonction 
des ressources et de la composition de la famille, pour une plus grande équité.
Un tarif majoré est appliqué pour les familles résidant hors commune d’Angoulême.

budget de fonctionnement 

Différents budgets sont alloués à la structure en adéquation avec le nombre d’enfants accueillis, en tenant compte de la superficie des locaux et 
du nombre de jours d’ouverture ;
Ces lignes sont gérées par la structure en collaboration avec la direction de l’enfance : centrale d’achats en interne (produits d’entretien et 
d’hygiène écolabel, fournitures consommables telles que les couches), budget de fonctionnement (fournitures non stockées, 
administratives ,fournitures pédagogiques et petits équipements).
D’autres lignes budgétaires gérées par le service des moyens généraux de la direction de l’Enfance permettent l’achat de mobilier ou matériel 
onéreux après procédure de marchés publics.

Aspects administratifs des relations avec les familles

l’inscription et admission
Les parents ou futurs parents inscrivent leur enfant à l'accueil de la Direction de l’
Enfance , et reçoivent une information sur les différents types d'accueil proposés.Un lien étroit entre la structure et l’accueil aux familles de la 
direction de l’ Enfance permet écoute , réactivité et d’apporter une réponse adaptée à chaque famille. Pour les aider dans leur choix, ils 
peuvent prendre rendez-vous pour visiter les structures .
Après la naissance de leur enfant, ils confirment leur souhait, et leur dossier est examiné par la commission d’attribution des places, pour l’accueil 
régulier. Cette commission composée d’élus, de la responsable du service des temps de l’enfant, de personnel de l’administration, des directrices 
des EAJE, de représentant des parents et du personnel des structures, étudie en toute équité et transparence les demandes des familles. Les familles 
sont ensuite contactées pour leur transmettre le résultat. Elles peuvent ensuite se mettre en relation avec la directrice  la structure concernée pour 
organiser l’admission de leur enfant.  
Pour l’accueil en occasionnel, les familles établissent un dossier d’inscription , qui est ensuite transmis dans la structure souhaitée. La responsable 
prend alors contact avec la famille pour organiser l’accueil de leur enfant. 20



Le premier accueil

Lors du premier accueil, la directrice présente l’équipe, recense leurs besoins, explique le fonctionnement de la structure en leur remettant le 
règlement de fonctionnement et définit avec eux la période d’adaptation de leur enfant.
La directrice constitue avec les parents, le dossier administratif de l’enfant, qui comprend :
-une fiche d’admission
-le contrat d’accueil pour les accueils réguliers
-un certificat médical d’entrée en collectivité et une ordonnance de paracétamol
-la photocopie des vaccinations ou du certificat de contre-indication temporaire à la vaccinations
-différentes autorisations:administration des médicaments, intervention médicale d’urgence,personnes autorisées à venir chercher 
l’enfant,droit à l’image, autorisation de sortie, engagement à respecter le règlement de fonctionnement

Modalités d’accueil

Le multi-accueil  propose quatre types d'accueil 

Accueil régulier, formalisé par un contrat, qui définit le temps d'accueil de l'enfant en jours et en heures. Les demandes sont examinées 
par la commission d’attribution des places.

Contrat à temps déterminé : Lorsqu'une famille a un besoin  d'un accueil régulier sur un temps déterminé (stage,formation, CDD,…) , un 
accueil est possible selon les places disponibles dans ce cadre. Il sera spécifié une date de début et de fin d’accueil en jours et en 
heures. La durée est limitée à trois mois, renouvelable une à trois fois maximum. Cet accueil peut se transformer en accueil régulier, 
après un examen de la commission d’attribution des places, selon les besoins de la famille et les disponibilités de la structure. 

Accueil occasionnel, sans contrat,  proposé en fonction des créneaux disponibles. Chaque milieu de semaine, des créneaux 
occasionnels sont proposés aux familles pour la semaine suivante. Les familles réservent alors les créneaux qui les intéressent. Elles 
peuvent également nous faire part de besoins ponctuels, et nous y répondons au maximum, en fonction des possibilités de places.

Accueil d'urgence, qui permet de répondre à un besoin imprévu et urgent. Sa durée est de 5 jours, renouvelable une fois. Il est réservé à 
des situations exceptionnelles et non prévisibles (accident, arrêt brutal du mode d'accueil habituel, par exemple), étudiées au cas 
par cas par la Direction de l’Enfance, qui propose une solution dans une des structures de la ville en fonction des places disponibles.

L’accueil des enfants en situation de handicap ou atteints par une maladie chronique est possible et favorisé, en lien avec le coordinateur 
du pôle ressources Handicap de la Charente et la famille afin de favoriser leur accueil au quotidien et leur intégration scolaire le cas 
échéant, et de soutenir les familles dans l’exercice de leurs fonctions parentales.
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    Le multi-accueil Ma Campagne a une capacité d’accueil de 60 places dont 12 places d’accueil 
occasionnel, réparties sur quatre unités, trois de 16 places et  une de12 places. 
Les horaires d’ouverture proposés sont de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
L’accueil des enfants est organisé en groupes d’âges mélangés, en veillant à un équilibre des différents 
âges au sein du groupe.

Un espace mutualisé accueillera des temps LAEP(lieu d’accueil enfant parents), des ateliers animés par le 
RPE (relais petite enfance) et le multi-accueil familial.

La structure est fermée une semaine durant les fêtes de fin d’année, certains ponts, quatre semaines en 
août et ponctuellement pour une journée et deux demi-journées pédagogiques.
Les parents reçoivent le calendrier annuel des fermetures dès le mois de décembre précédent ou à 
l’entrée de leur enfant.

Afin de favoriser les liens sociaux et l’ouverture de la structure vers l’extérieur, des temps festifs , des 
activités en partenariat et des sorties culturelles et éducatives  sont proposés aux familles durant l’année.

Description de l’organisation et du fonctionnement
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Le projet éducatif

23



Introduction

L’enfant, ses découvertes, son autonomie et son bien être , l’accueil et la place des familles sont au cœur de nos priorités et missions. 
Afin de mettre en œuvre un projet  innovant  adapté aux  besoins de chacun, l’équipe a choisi de réfléchir et construire notre projet 
autour du concept d’affordance et de mettre en place une pédagogie axée sur la libre exploration éducative.

L’affordance est un concept  né des recherches de James GIBSON , psychologue américain. 
L’affordance , dérivé du verbe « to afford » , signifie « procurer, offrir l’opportunité »
C’est la rencontre entre l’environnement et l’enfant, avec des espaces lui donnant envie d’aller à la découverte, qui l’invitent et lui 
permettent d’évoluer.
Il s’agit donc de penser et aménager les espaces abordables, pour qu’ils soient un terrain riche de possibilités d’actions, invitant  
l’exploration  les découvertes.
Définir l’espace ne suffit pas, l’enfant s’approprie les espaces, même plus inhabituels comme les         couloirs. Tout peut compter, alors il 
est indispensable de se poser la question sur la richesse de ce que l’enfant pourra trouver, se demander ce que chaque objet va 
pouvoir lui apporter. ( dynamique entre l’enfant et l’espace, grimper, se cacher,faire interagir un objet avec un autre, glisser, 
transvaser…). Laissons l’enfant explorer tout le potentiel d’un objet en le laissant le détourner de son utilisation classique , permettant 
une découverte sensorimotrice riche, diversifiée selon son besoin d’exploration du moment.
La perception de l’environnement et des objets est différente entre les enfants et les adultes. Se questionner sur nos limites , nos craintes, 
laisser libre cours à notre imagination, permet de laisser libre cours à celle des enfants et de ne pas limiter leur exploration.

Nous avons donc choisi  de mettre en place une pédagogie axée sur la libre exploration.
Parmi les maîtres-mots de la libre exploration éducative : liberté, exploration, attachement, confiance, apprentissage et plaisir. Des mots 
qui ont du sens pour nous, lors de l’accueil des enfants, tous ouverts sur et vers le monde, capables d’autonomie, acteurs et dotés de 
grandes compétences ; des mots qui impliquent tout autant des adultes engagés, désireux de penser autrement, faire autrement, 
enrichissant ses connaissances et mettant à profit ses compétences pour l’épanouissement de chacun. 
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Disponibilité

Neutralité
Non jugement

Écoute
Empathie

Bienveillance

Communication
Échanges

Respect

Partage

Ouverture

Positivité

Adaptabilité

Avoir, faire et 
être en 

confiance

Nos valeurs
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Notre philosophie 

Au sein de notre structure, nous souhaitons offrir aux enfants un lieu où ils pourront s’épanouir,  découvrir, partager dans un cadre sécurisant, 
un environnement chaleureux riche en possibilités d’éveil et découvertes. L’équipe sera respectueuse et attentive au rythme de chacun , en 
tenant compte de son individualité et différences.
Notre mission est aussi de répondre aux besoins des familles leur permettant d’articuler vie familiale, vie professionnelle et sociale. Les familles 
feront partie intégrante de la vie de la structure. Ainsi, l’accueil, les projets, les locaux et leur aménagement devront favoriser la participation, 
l’implication et les échanges, pour établir et renforcer la relation de confiance. 

Nos objectifs généraux 

1. Offrir à chaque enfant un accueil le plus individualisé possible en respect de ses besoins, tout en l’accompagnant vers 
l’autonomie

2. Échanger avec les parents , les accompagner en valorisant leurs fonctions parentales et favoriser leur implication

3. Proposer une diversité d’accueil aux familles en s’adaptant aux évolutions sociétales

concilier les propositions et les besoins d’accueil
évaluer et affiner la connaissance des besoins d’accueil des familles
répondre au mieux aux besoins des familles, en fonction de nos disponibilités et des contraintes de la collectivité
accompagner les parents à concilier vie familiale et professionnelles
veiller à l’équité dans les réponses et les propositions apportées aux familles
favoriser la mixité et le lien social

4. Valoriser le métier d’accueillant
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Les actions éducatives

Accompagner l’autonomie de l’enfant dans son quotidien au sein de la nouvelle structure

Accompagnement et soutien à la parentalité          
                                                                                    

La santé environnementale

Éveil à la nature

La force d’un travail d’équipe au service de l’accueil
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Accompagner l’autonomie de l’enfant dans son quotidien au sein de la nouvelle structure

Nos objectifs pour favoriser l’autonomie de l’enfant :

1. Offrir à chaque enfant un accueil le plus individualisé possible en respect de ses besoins, son rythme et son développement
2. favoriser et accompagner le développement de l’enfant (psychomoteur, psycho-affectifs, éveil, langage…) en individuel et au 

sein du groupe
3. favoriser l’ouverture sur le monde
4. améliorer et renforcer l’accueil individualisé de l’enfant porteur de handicap ou de maladie chronique
5. créer une relation de confiance avec l’enfant pour favoriser son bien-être, sa sécurité physique et affective
6. prendre en compte l’enfant en tant qu’individu au sein du groupe et favoriser la socialisation
7. tenir compte du contexte familial et de l’histoire personnelle de l’enfant

Introduction

 « La vraie autonomie, c’est de savoir ce que l’on peut faire seul, mais aussi de savoir quand on a besoin d’aide. »  N.Guedeney

L’autonomie se définit comme « la capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas dépendre d’autrui ».
L’autonomie de l’enfant s’envisage dans différents domaines :
physique(sa motricité, ses capacités à réaliser gestes et actions…)
affectif (séparations, retrouvailles, socialisation, attachement…)
intellectuel ( construction de sa personnalité, de ses pensées, éveil et créativité…)

Pouvoir accompagner au mieux chaque enfant dans la conquête de l’autonomie est un enjeu pour l’équipe. Cela nécessite de repenser 
et d’adapter nos pratiques professionnelles.
Favoriser l’autonomie revient à respecter l’enfant dans ses besoins et dans sa conquête du monde à tous les niveaux. Dans le contexte du 
quotidien au multi-accueil ma campagne, l’aménagement de l’espace, et l’accompagnement par les professionnelles sont au cœur de 
nos priorités.
Cela doit faire l’objet d’un projet d’équipe réfléchi et qui sera approfondi et précisé dans le projet d’établissement , chaque 
professionnelle étant garante du respect du bien-être et du développement naturel et harmonieux de l’enfant. 
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L’aménagement de l’espace

L'aménagement des espaces de jeu au sein de la 
structure d'accueil a un véritable impact sur le 
comportement des enfants et des professionnels 
qui les accompagnent. Un aménagement adapté 
et pensé favorise l'autonomie et la libre expression 
créative de l'enfant, et permet aux professionnels 
de donner du sens à l'espace. Les professionnelles 
se répartissent dans l’espace, disponible, avec un 
regard bienveillant et accompagnant

L’aménagement de l’espace sera pensé en 
équipe de manière à favoriser la libre circulation.
Ce qui est proposé serait que chaque pièce du rez 
de chaussée soit meublée, accessoirisée, décorée 
de manière différente. 
Seront à disposition des enfants : un coin tapis pour 
les bébés, un espace motricité avec des modules, 
un espace livres, un espace cocooning, un espace 
repas, un coin dînette, des puzzles, des jeux  (bacs 
mutualisés par type de jeux, construction, animaux, 
voitures, train…), des matériaux de récupération et 
des contenants ( seaux, bassines, cartons, grandes 
panières plastiques, balais et chiffonnettes, et des 
arrosoirs et brouettes pour l’extérieur)
En ce qui concerne les deux unités mitoyennes, elle 
 ne proposeront qu’un seul coin dînette et un 
espace motricité pour encourager l’exploration.
La petite salle d’activités sera le lieu dédié à la 
manipulation, aux jeux d’eau, à la peinture, à la 
motricité fine ( plateaux Montessori….)
La grande salle d’activité accueillera motricité, 
piscine à balle, et expression…
Un espace zen sera envisagé par la suite.
Le but est que l’enfant explore, vagabonde, 
découvre et prenne le plus de plaisir possible.

L’observation

L'observation est très 
importante dans nos 
pratiques au quotidien, 
elle permet aux 
professionnelles de 
repérer les besoins 
spécifiques de chaque 
enfant et d’y répondre 
de façon adaptée et 
individualisée. 
L’observation servira de 
base dans notre travail 
puisque notre projet 
repose sur la libre 
circulation. 
Pour cela nous 
proposons que l’équipe 
soit positionnée en 
« adulte phare » pour les 
enfants, ce qui signifie 
que les professionnels de 
la structure se placeront 
dans  les différents 
espaces de vie, pour 
permettre aux enfants 
d’explorer, de découvrir, 
de jouer en toute 
autonomie. Pour cela, 
une observation accrue 
et bienveillante est 
nécessaire pour le bon 
déroulement de la 
journée, ainsi que 
collaboration et 
transmissions en équipe .

la libre exploration, éveil , jeu

Le mouvement de pensée de la Libre 
exploration éducative est avant tout 
une invitation à penser autrement, à 
innover, à expérimenter, à débattre. 
Mais c’est aussi une aventure humaine 
qui vise à offrir le meilleur aux tout-
petits, et plus largement à permettre à 
chacun d’avancer, de grandir. La libre 
exploration, c’est aussi proposer des 
ateliers, les enfants sont libres d’y 
participer ou non, en y restant le temps 
qu’ils souhaitent. il est acteur de sa 
journée.
Quand les professionnels prennent 
plaisir, les enfants aussi, et inversement.

« L’enfant n’est pas 
un vase que l’on 
remplit, mais une 
source que l’on laisse 
jaillir », 
Maria Montessori. 
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la libre exploration, éveil , jeu

Le mouvement de pensée de la Libre 
exploration éducative est avant tout 
une invitation à penser autrement, à 
innover, à expérimenter, à débattre. 
Mais c’est aussi une aventure humaine 
qui vise à offrir le meilleur aux tout-
petits, et plus largement à permettre à 
chacun d’avancer, de grandir. La libre 
exploration, c’est aussi proposer des 
ateliers, les enfants sont libres d’y 
participer ou non, en y restant le temps 
qu’ils souhaitent. il est acteur de sa 
journée.
Quand les professionnels prennent 
plaisir, les enfants aussi, et inversement.
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Pour répondre aux besoins des enfants, sans les devancer, en favorisant leur autonomie, en garantissant repères et 
sécurité, voici ce que nous proposons :

Repas :

➢ Assiette compartimentée : 

chaque plat présent dans l’assiette

● possibilité de manger à son rythme
● possibilité de revenir au plat 

précédent
➢ Choix de l’installation :
en fonction du développement et des 
besoins

● Bras
● chaises à tablette
● petite table
● table pour les grands

● Possibilité de se servir
● Participation au dressage et 

débarrassage

➢ Découverte des aliments : présentation 
du menu et des aliments
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Sommeil :

✔ Respect du rythme:
✔ rythme du sommeil des plus petits
✔ couchage en décalé
✔ réveil échelonné

✔ Installation:
✔ couchage adapté au développement des enfants et à leurs besoins
✔ literie et linge favorisant leur autonomie

✔ Positionnement de l’adulte:
✔ favorisant le plus possible un endormissement en autonomie 
✔ accompagnement individuel si nécessaire pour l’enfant
✔ présence de l’adulte le temps de la sieste

Propreté :

✔ Le change:
✔ Hygiène
✔ Ergonomie
✔ communication 

L’enfant n’apprend pas à être propre, il le devient.

✔ La propreté :
✔ en respect de son développement, son rythme
✔ en cohérence et en continuité avec la famille
✔ Observation
✔ Accompagnement
✔ valorisation

Jeux :

✔ Aménagement de l’espace
✔ Accessibilité des jeux
✔ Diversité des jeux proposés
✔ Roulement des jeux
✔ Chaque unité dispose de jeux plus spécifiques : coin dînette, 

motricité….
✔ Favoriser le jeux libre, la libre exploration, l’imaginaire, le 

rêve, l’envie ...
✔ Accompagnement individuel
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Accompagnement et soutien à la parentalité          
                                                                                    

● accompagner en valorisant les fonctions parentales
● favoriser l’implication et l’autonomie
● prendre en compte les besoins des familles
● créer les conditions favorables à l’établissement d’une relation de confiance , aux échanges dans un respect mutuel
● créer du lien, ne pas faire à la place des parents, ne pas dire ce qu’ils devraient faire mais plutôt accompagner en donnant des 

pistes qui les amènent à trouver leurs solutions
● rassurer les parents sur le bien-être de leur enfant au sein de la structure
● s’appuyer sur les compétences de chacun, en respectant la place de chacun
● rassurer les parents sur le bien-être de leur enfant au sein de la structure
● s’appuyer sur les compétences de chacun, en respectant la place de chacun
● s’appuyer sur les fonctions parentales, autonomie et compétences
● échanger autour de l’enfant avec sa famille
● accompagner et mettre du sens sur les besoins de l’enfant
● accompagner séparation et retrouvailles
● faciliter la participation régulière des parents à la vie de la structures en ouvrant la structure et en favorisant leur entrée dans le lieu 

de vie
● proposer et organiser des temps festifs et de partage
● favoriser les rencontres et les échanges entre parents, parents et professionnels
● rendre les locaux conviviaux et chaleureux et les adapter aux besoins des famille
● orienter en fonction des besoins
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La parentalité fait partie de notre quotidien, de nos missions. Cela demande du temps, de la disponibilité et une cohérence de nos actions.
Les parents sont associés à la vie de la structure, où ils ont une place importante en lien avec la reconnaissance de leur rôle et de leur savoir-
faire en tant que premiers éducateurs de leur enfant. Cette reconnaissance va de paire avec les valeurs de respect, d’empathie et de 
tolérance.
L’équipe veille à la prise en compte des évolutions des modèles familiaux, des diversités des familles et s’y adapte.
Afin de garantir la place des parents, il est nécessaire de créer les conditions facilitant les échanges dans un climat de confiance et 
d’organiser la structure de telle façon à leur permettre l ‘accès physique aux espaces de vie.
Les valeurs éducatives sont différentes entre la maison et la structure, et les attitudes des enfants aussi ; toutes les graines semées par les 
parents, l’enfant sait les investir sur les différents  lieux.

Le premier accueil

Avant l’entrée de l’enfant dans la structure, la directrice reçoit la famille.
Ce premier rendez-vous permet de faire connaissance et d’identifier les besoins de chacun en s’adaptant à la famille.
Cette rencontre est fondamentale dans la construction d’une relation de confiance. Elle se déroule dans un lieu calme et sécurisant .
Tout en échangeant, il est abordé le fonctionnement  et les projets de la structure.
Après écoute des questionnements, des inquiétudes,  la directrice aborde la période de familiarisation, et définit un premier temps avec 
les parents.
Durant la visite, la famille fait connaissance avec l’équipe et visualise le lieu d’accueil.   

Cette période est importante dans la mise en place des rapports de confiance. Il ne peut pas y avoir de période d’adaptation ou familiarisation 
type, mais plutôt une adaptation à chaque famille. L’équipe s’organisera pour cet accueil avec en référence une professionnelles de tôt et 
une de tard, afin d’assurer une présence repère. Les parents pourrons nous transmettre les habitudes à la maison (rythme, besoins, portage, jeux 
préférés…). La référente de ce temps assurera accueil, transmissions et relais d’information. 
Pour les premiers créneaux d’accueil sans les parents, la professionnelle référente suivra l’enfant autant que possible dans les différents espaces. 
Nous resterons vigilantes en cas d’insécurité affective et nous nous adapterons à chaque enfant.
Pour l’accueil des plus jeunes, familles et professionnelles s’installeront dans l’unité de référence, au calme. 

La période de familiarisation
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Les temps partagés

Lors des temps festifs, ou 
d’animation, familles et 
professionnels partagent 
de façon différente, plus 
informelle.
Nous envisageons 
différents temps avec les 
familles :
✗ ateliers thématiques 

(ex : livret de recettes 
des familles, puis 
organisation d’atelier 
pour les réaliser, pour 
échanger , créer du 
lien en leur 
permettant d’être 
valorisé de façon plus 
informelle)

✗ ateliers fabrication de 
peintures, pâtes à 
modeler naturelles

✗ Réunion de rentrée 
sous forme de portes 
ouvertes

✗ Temps festifs avec 
participation et mise 
en avant de leurs 
compétences, 
passions…

✗ accompagnement 
aux sorties, pique-
nique partagé, temps 
de jardinage 
partagés…..

 L’accueil au quotidien et les transmissions

Les parents auront accès aux espaces de vie. Cela contribue aux 
rapports de confiance, au partage parents/enfant, à instaurer 
davantage de proximité et la création de liens entre les parents.
Il est d’ailleurs aussi envisagé, d’aménager un lieu spécifique pensé 
pour les parents ( salon pour les parents au 1er étage).
L’accueil à l’arrivée se fera de préférence dans l’unité de 
référence afin d’accompagner séparations et retrouvailles. Il est 
important d’écouter, échanger et de rester neutre, en laissant le 
temps à la famille de s’exprimer. La professionnelle accueillante, se 
rend disponible, à l’écoute, recueille les informations transmises et 
les partage ensuite avec ses collègues (écrit et oral).
En autonomie, les parents seront responsables du bipage horaire à 
l’arrivée et au départ, ainsi que de la gestion de la feuille de 
demande d’absence qui sera positionnée dans le casier de 
l’enfant.
L’importance des transmissions dans la réassurance des parents et 
l’entretien de la relation de confiance est à souligner. Les 
transmissions nécessitent réflexion et organisation de la part de 
l’équipe, notamment autours des supports et du lien entre les 
différentes professionnelles intervenant auprès de l’enfant dans la 
journée.
Les transmissions seront faites par les professionnelles présentes dans 
l’unité de référence, et les anecdotes par les adultes phares des 
différents espaces. Elles seront adaptées aux besoins des parents et 
à leurs attentes ; Elle seront également positives, dédramatisantes 
et valorisantes.
Le contenu transmis sera plus précis et détaillé pour les plus petits et 
adapté au fur et à mesure que l’enfant grandit .
Les transmissions se feront à l’oral, dans un échange convivial, 
plutôt que d’utiliser un cahier faisant la navette entre la maison et 
la structure.

Supports de communication

Différents supports d’informations 
thématiques seront affichés de 
façon à être repérés par les 
familles

tableau d’activités, sorties…
menus, alimentation
actualité de nos partenaires
expos thématiques provisoire : 

ex les écrans, la 
motricité….

Boite à idées à disposition pour 
 recueillir idées, suggestions 
et questions
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La santé environnementale

Contexte 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, 

« 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, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement ». 
Définition proposée par le bureau européen de l’OMS (conférence d’Helsinki - 1994)

Une attention particulière doit être portée à la petite enfance : 

● « Les enfants présentent une sensibilité élevée aux polluants de l’environnement en raison de 
leur croissance rapide, de leur physiologie particulière, de leur petite taille et de leurs activités 
de découverte » 

Plan « Santé - environnement » 2004-2008

● L'incorporation des contaminants est plus forte chez le jeune enfant du fait de l’immaturité de 
son système immunitaire, digestive, pulmonaire et des mécanismes d'élimination.

● La marche à 4 pattes et le fait de porter souvent les mains à la bouche exposent l'enfant à 
l’ingestion de produits contaminants dangereux pour sa santé.

● La santé environnementale dépend aussi du rapport des hommes à leur environnement. La 
création d'un lien avec la nature dès le plus jeune âge favorise l'acquisition durable d'une 
qualité de vie.

Compte-tenu de tous ces éléments la structure a mené une réflexion dans deux directions :

● L'accueil des enfants dans un environnement aussi sain que possible
● Le renforcement du lien de l’enfant avec la nature dans un sens qui favorise son bien être (ce 

dernier point est traité dans une fiche action).
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L'accueil des enfants dans un environnement aussi sain que 
possible

L'enjeu est de réduire les problématiques de santé, en diminuant les 
pollutions, en sélectionnant les produits d'entretien et en les utilisant à bon 
escient.

La direction de la petite enfance et la ville d'Angoulême se sont saisies de 
cette problématique :

- Un groupe éco pratique a été mis en place par la direction de la 
petite enfance et àtravailler entre autre un protocole sur les produits et 
matériel de nettoyage et leur utilisation.

- Plusieurs professionnels ont participé à une formation sur la santé 
environnementale organisée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), la 
Mutualité Française et l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de 
la Santé (L’IREPS).

- La collectivité a mis en place un plan de l'amélioration de la qualité 
de l'air intérieur (QAI) dans les établissement recevant des enfants de 6 
ans et moins en décembre 2019 afin de répondre aux différentes lois issus du 
Grenelle Environnement et au Plan National Santé Environnement 
(PNSE3).

- Le service de la ville « Propreté des locaux » de la Direction 
des Bâtiments a travaillé sur un nouveau marché des produits 
d'entretien, de manière a intégrer majoritairement des produits  
« verts » labellisés ECOCERT à usage dans les structures de la petite 
enfance.

- Pour répondre à la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) datant de 2015, la municipalité va mettre en place 
à partir du dernier trimestre 2021 un ramassage des déchets organiques 
pour les établissements scolaires et de la petite enfance.

Qualité de l’air intérieur

Idéalement, l’hygrométrie dans l’habitat doit se situer 
entre 40 et 60 % 

 - air trop sec : dessèchement des muqueuses 
respiratoires.

 - air trop humide : relargage des COV 
(Composés Organiques Volatils), développement 
des moisissures, prolifération bactérienne et des 
acariens

Une bonne ventilation et une aération régulière des 
locaux sont les conditions essentielles pour diminuer la 
pollution intérieure (l’air intérieur étant en moyenne dix 
fois plus pollué que celui de l’extérieur).

- Aération matin, midi et soir au minimum, des 
locaux et de la literie, et pendant le nettoyage des 
locaux.

Pollution liée au bruit

Éviter ou diminuer toutes les nuisances sonores :
- liées au passage de véhicules motorisés
- liées aux tontes d'herbe et taillages de haies

Propositions :
Au cas où la protection du vitrage serait insuffisante : 

- faire poser des bornes (amovibles) à l'entrée de 
l'allée menant à la crèche, pour empêcher le passage des 
véhicules motorisés.

- Éviter les tontes d’herbe, les tailles de haies 
pendant la sieste des enfants (grands).

Tester les jeux et le mobilier, ne pas les acquérir s'ils sont 
sonores.
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Matériaux

Pour améliorer la qualité de l’environnement 
intérieur de l’enfant :

- Choisir de préférence du mobilier, des jeux, des 
jouets, du linge,  labellisés et recyclables.

- Autant que possible utiliser du matériel éducatif de 
récupération (bouchons, tissus, bois, tubes en 
carton...)  et faire soi-même(peinture, pâte à 
modeler…).

- Aérer, laver les jeux  et les mobiliers neufs avant 
utilisation.
(Compte tenu des COV, le temps d’attente avant 
installation est d’au moins un mois pour le mobilier 
neuf)

- Le plastique migrant vers l’aliment dans des 
conditions de chaleur, d’acidité, utiliser de la 
vaisselle en inox, verre ou/et porcelaine.

Alimentation

La ville d’Angoulême adhère à la charte nationale Ville active PNNS depuis 
2008. Les menus sont élaborés en respect des besoins nutritionnels des enfants, 
en favorisant leur santé. L’utilisation des produits locaux (fruits et légumes), bio 
(pain, lait, viandes fraîches) ou de culture raisonnée est une priorité. Certaines 
denrées sont bios ou label rouge (surgelés, épicerie, fruits et légumes).

Afin de réduire au maximum les déchets, dans un contexte « anti-gaspi »  nous 
ne cuisinons que ce qui est nécessaire en fonction des effectifs des enfants.

Le four à micro-ondes est utilisé uniquement pour les repas décalés, en 
privilégiant un temps de réchauffage long mais à faible puissance (ex: préférer 
2 mn à 650W à 50s à 1270W).

Effectuer le tri et le compostage
Perspective : Traitement des Bio-déchets d’ici 2023.

Cosmétiques

Utilisation d’un savon, certifié 
écocert greenlife, pour tout le 
corps et d’une crème de 
change bio.

Proposition : 
Utiliser un liniment aussi en éco-
label
Utiliser un gel arnica le plus 
naturel possible

Produits ménagers

Privilégier les produits naturels et labellisés :
- Le savon de Marseille pour tables et surfaces (meubles, tapis,…)

Lors de l’utilisation d’un détergent désinfectant (table de change et WC) le rinçage 
est obligatoire.

Propositions : 
- Passer au savon noir ou à la vapeur pour les sols et les paillasses
- Pour la crème à récurer, mettre à disposition dans les services du vinaigre 

blanc et du bicarbonate.(Pour l’instant nous avons un refus de la PMI pour le vinaigre 
et le bicarbonate, ainsi que de la vapeur).

- Utiliser la vapeur pour le nettoyage de la cuisine
- Utiliser de préférence du vinaigre pour le nettoyage des légumes (nous 

notons une incohérence avec l’achat de légumes bio et leur nettoyage à l’eau de 
javel)
(les normes HACCP impose l’utilisation de la javel pour la désinfection des légumes ; 
le vinaigre blanc serait possible mais à une forte concentration et difficultés 
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Éveil à la nature

Contexte 

En France en 2015, une étude de veille sanitaire (aujourd’hui  santé publique France) portant sur 800 
enfants a montré que 40 % des enfants âgés de 3 à 10 ans ne jouaient jamais dehors pendant la semaine. 

Ce concept de « trouble de déficit de la nature » a été initié par l’écrivain et journaliste américain Richard 
Louv, qui, à la suite de nombreuses recherches sur le comportement des enfants, notamment 
occidentaux, est arrivé à un constat alarmant : non seulement les personnes passent moins de temps en 
famille, mais la peur de l’autre, de l’étranger, pousse les parents à garder les enfants à l’intérieur de la 
maison plutôt qu’à les envoyer à l’extérieur pour jouer. Il va donc en conclure qu’en l’espace de trente 
ans, la relation entre la nature et les enfants s’est profondément modifiée, et que ce mouvement va en 
s’accélérant.

Dans notre établissement nous avons pu faire les constats suivants :

- Les enfants s’agitent beaucoup quand ils ne sortent pas à l’extérieur au moins une fois dans la 
journée.

- Quand ils sont à l'extérieur, les enfants sont plus libres de leurs mouvements et leur curiosité est 
sollicitée. 
On peut observer la joie et l’enthousiasme des enfants lorsque nous sommes dans le jardin à la recherche 
des escargots, en marchant dans les feuilles...

« Explorer par le jeu et par le plaisir le monde qui nous entoure, à la fois spontanément et en y étant invité 
et accompagné par les adultes, permet de s’émerveiller de mille choses, des formes, des couleurs, des 
odeurs, des textures, en passant par les émotions et donc d’apprendre sans s’en rendre compte, à aimer 
et à respecter notre environnement...Stimuler dès le plus jeune âge la sensibilité au monde fait 
simultanément écho à l’éveil des cinq sens, au partage entre enfants et avec les adultes »   
 Jean Epstein
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Objectifs de l'action 

Améliorer la qualité de vie de l'enfant en :

- Organisant l'environnement et diversifiant les 
aménagements pour favoriser la découverte et 
l'exploration

découvrir les formes, les couleurs, les textures, les sons

favoriser la manipulation 

favoriser le développement de la motricité et 
permettre l'expression corporelle

- Créant les conditions pour stimuler l'imaginaire de 
l'enfant

- Créant des espaces partagés entre enfants et adultes

Attendus de cette action 
- Bien-être et développement de 
l'enfant

- Capacité de l'enfant à évaluer 
ses besoins et ses limites

- Initiation de l'enfant à la vie de 
groupe

- Développement de l'estime de 
soi, la confiance en soi et la 
créativité de l'enfant

- Sensibilisation de l’enfant à son 
environnement 

Lieux du déroulement 
de l’action 
Les espaces extérieurs du 
Multi-accueil Ma 
Campagne

Durée de l’action 
En fonction des demandes et 
des propositions 
d'amélioration, l'action 
pourra être questionnée lors 
de réunions d'équipe. Elle 
fera l'objet d'un bilan global 
une fois par an.
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Place des parents 

Le projet sera présenté aux parents en réunion 
et leurs avis recueillis afin d'apporter des 
améliorations éventuelles.

Les familles seront sollicitées par différents 
moyens pour participer à l'aménagement des 
espaces et à certaines activités avec les 
enfants.

L'espace sera valorisé lors de moments festifs.

Partenariats à mobiliser 

● Les espaces verts de la ville
● Les services techniques de la ville
● La PMI
● La psychomotricienne de la Ville
● La coordinatrice des actions parentalité
● Les parents
● Le centre social Louis Aragon, notamment 

la référente famille

Moyens mis en œuvre et à développer 
● Matériel : plantes, 2 récupérateurs d'eau, 1 

étendoir à linge, salopettes enfant, 
cabanes,balançoire, toboggan, mobilier 
jardin

● Humains : lien avec les autres services 
municipaux : soutien du service espace vert 
et des service technique pour aménager 
l'espace

● Financiers : demande à faire sur le budget 
investissement
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Déroulement de l’action

Création d'espaces mis à disposition des enfants en fonction de leurs envies et besoins :

Naturaliser le jardin :

- Amener des éléments naturels tel que des branches, des rondins, des pierres, de la terre, du sable….
- Créer un espace labyrinthe en verdure

(Favorise la manipulation, la concentration, la créativité, la confiance en soi, la persévérance...)

Créer des espaces de motricité :

- Parcours de motricité en bois : escalade, poutre, tronc d’arbre pour monter dessus, pont suspendu…

- Butte de terre, d'herbe
- Balançoire, toboggan

(Favorise le développement de la motricité : monter, descendre, sauter, grimper…)

Créer un espace de découverte sonore et de défoulement :

- casseroles, bambous…

(Favorise la créativité, la découverte des sons, l'expression corporelle, la coordination, le relâchement des tensions ...)

Créer un espace plus intime :

- cabanes, tipis 

(Développe l'imaginaire, favorise le repos, le retrait ou le partage en petit groupe…)

Réserver un espace de jardinage pour :

- cultiver un potager avec les enfants

- créer une spirale aromatique

(Favorise le partage, la responsabilisation, l'estime de soi, l'entraide et la coopération, le développement des cinq sens…)

Mettre un étendoir à linge adulte et enfant 

(Favorise le partage, la responsabilisation, l'identification…)

Pour permettre la manipulation dans de bonnes conditions et pouvoir sortir par tous les temps (hors grosses pluie et enfants 
malades) nous proposons d'acquérir bottes et salopettes, et d'avoir un préau.                  
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Critères d'évaluation 

- Les critères individuels mesurent l'évolution de l'enfant dans :

ses manifestations de bien-être

son développement de la motricité

ses prises d'initiatives 

l'expression de ses besoins

son niveau de participation à des tâches partagées

- Les critères plus collectifs prennent en compte :

les retours des parents par rapport à cette action

l'importance et le niveau de résolution des conflits

l'évolution de l'ambiance à l'intérieur de la structure

Pistes de réflexions et dévolutions 

A court terme : création d’un préau
(possibilité de sortir par tous les temps)

A moyen terme : acquisition de poule
(relation de l’enfant avec l’animal, découverte de la nature, 
réduction des déchets)

À moyen/long terme : monter, en lien avec nos partenaires, un 
projet de jardin partagé : potager, 2 poules, compost, citerne 
d'eau
(favorise le partage et l’ouverture  vers l’extérieur)
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La force d’un travail d’équipe au service de l’accueil

Nos Objectifs 

● concilier besoins qualitatifs et exigences qualitatives
● être attentif à l’autre dans la co-veillance/bientraitance
● partager les compétences et les expériences professionnelles
● harmonisation et cohérence de nos pratiques
● prévenir les risques psychosociaux
● accompagner les évolutions professionnelles
● reconnaissance des besoins et compétences de chacun
● bien-être de chacun
● collaboration avec les familles
● travail d’équipe serein, repéré et cohérent
● faire avec, faire ensemble
● observations croisées pour répondre aux besoins
● évolution et enrichissement des pratiques professionnelles
● autonomie

Nos convictions 

Lorsque le bien-être, les besoins et les compétences de 
chacun sont pris en compte, la qualité de travail et 
d’accueil n’en sont que favorisées. Une équipe sereine 
et unie favorise la sérénité du groupe d’enfants et de 
leurs familles. Sérieux, rires et bonne humeur favorisent 
une dynamique d’équipe positive, ainsi que confiance 
et autonomie.
La qualité d’écoute, le respect, la solidarité, l’entraide et 
la confiance mutuelle au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire permet de partager, s’enrichir, d’être 
ensemble plus attentif à l’autre, d’encourager et de 
valoriser.
Le travail d’équipe est une force au quotidien.
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Nos Missions

Accueillir les enfants 

Il s'agit d'aller avec l'enfant à la rencontre de l'univers qui l'entoure. Découvrir, manipuler, 
marcher, prendre des risques et apprendre à se protéger, utiliser tout ce qui est à sa portée…
l'accueillante le soutiendra par des paroles bienveillantes, l’encourageant, lui expliquant, 
l’accompagnant en le laissant acteur.
Il s'agit d'observer ses capacités, ses avancées et de proposer des moyens adaptés pour l'aider 
et le soutenir. Le regard est aussi l'outil d'un travail d'équipe, pour s'adapter au mieux au rythme 
de chaque enfant et lui faire confiance.
Il n'est pas toujours facile de se positionner dans l'observation (temps, regard de l'autre, 
impression de ne rien faire…), pourtant elle devient nécessaire pour réfléchir à ce qui convient le 
mieux à l'enfant, et partager en équipe nos regards. Cette position exige l'engagement de 
l'accueillante et doit être sans cesse questionnée, afin d'éviter la routine des gestes, mais aussi 
l'exclusivité de la relation en ayant conscience de l'impact de l'affectif et des émotions.
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Nos Missions

Accueillir les  familles 

Les membres de l'équipe, professionnels de la petite enfance sont également des professionnels de la 
famille. En effet, face à l'isolement croissant des parents (loin de leur famille, de leur pays…), elles 
constituent de plus en plus des interlocutrices privilégiées positionnées à leur écoute, en rassurant, 
dédramatisant et valorisant.
Les parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant ont une place à part entière dans la 
structure.
Dans ce cadre, l’accès au multi-accueil doit être encouragé.

La relation parents/professionnelles existe grâce à des échanges réguliers et un regard commun orienté 
vers l’enfant, dans son intérêt et le respect de son développement. Il s’agit de partager les savoirs et les 
observations concernant l’enfant afin que nos actions soient complémentaires, ajustées et adaptées, 
et de rapprocher parents et professionnelles dans une relation de côte à côte, en confiance. Les 
échanges permettant d’enrichir l’expérience de chacun doivent être facilités. De même, en ce qui 
concerne la vie de la structure, chacun s’efforce de rester ouvert aux propositions d’amélioration 
venant des uns ou des autres.

Les professionnels se rendent disponibles pour accompagner les parents dans leurs demandes.

Les professionnelles amènent les parents à trouver leur propre réponse en leur proposant des pistes de 
réflexion le cas échéant.
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Nos Missions

Accueillir les stagiaires 
Dans la mesure du possible, après contact téléphonique, le stagiaire vient se présenter à la structure et rencontre la responsable et la 
référente :
• Vérification du carnet de vaccinations
• Échanges 
• Définition des horaires et lecture des objectifs de stage
• Visite du terrain de stage et présentation de l'équipe

Le rôle d'encadrement des stagiaires fait partie intégrante de nos métiers. L’œil neuf que ces étudiants posent sur nos pratiques est 
enrichissant pour nous. Il demande également du temps, de la patience et de l’énergie.
Une personne de l'équipe éducative est désignée comme référente, pour suivre les objectifs de stage. Le stagiaire lui remet son livret de 
stage et sa fiche d'évaluation dès le début du stage. 

La Référente :
• Accueille
• Observe
• Fait connaissance 
• Échange 
• Accompagne
• Transmet 

Un bilan hebdomadaire est proposé pour faire le point sur les acquis et les questionnements. Des objectifs de stage sont donnés et c'est 
l'occasion de présenter les travaux écrits en cours de rédaction. L'évaluation est effectuée en fin de stage par la responsable et la 
référente après concertation avec l'ensemble de l'équipe.

Lorsque l'établissement de formation demande un écrit en relation avec le stage, le stagiaire a la possibilité de se faire aider par la 
référente. Une documentation est à disposition et est consultable sur place.
L'ensemble de l'équipe et en particulier la référente se tient à la disposition du stagiaire pour
répondre à ses questions, le guider durant ce stage afin qu'il soit le plus constructif et le plus agréable possible.
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 Accueillir d'autres professionnelles

Le travail d'équipe est une force mais peut être déstabilisé ponctuellement par 
l'accueil de nouvelles professionnelles, qui arrivent avec un autre regard, d'autres 
expériences. Cela nous permet de prendre du recul, de nous requestionner sur nos 
pratiques.
Il est important que tout le monde trouve sa place en se sentant accueilli, tout en 
assurant un environnement sécure  pour les enfants.

Nos Missions
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Le projet social 
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Environnement local : 

● Aspects géographiques

Le quartier Ma Campagne est situé sur le secteur sud, qui comprend aussi les quartiers Saint Ausone, Saint- Gelais, et le Petit Fresquet. Ce secteur se 
caractérise par une grande variété de formes urbaines qui mêlent secteurs pavillonnaires, petits et grands collectifs. 

Au centre du quartier, se trouve l'Ilôt Jean Moulin réalisé dans les année 1970. Cet Îlot concentrait beaucoup de difficultés (insalubrités, 
concentration d'une même catégorie sociale, immeuble trop haut). Il a bénéficié de ce fait en 2006 d'une vaste Opération de Renouvellement 
Urbain qui a été clôturée définitivement au mois de septembre 2012.

Son nouvel aménagement a permis d'aérer la configuration des immeubles et les habitants ont maintenant la possibilité sur une partie des 
constructions d'accéder à la propriété.

Trois équipements petite enfance étaient répartis sur le quartier jusqu’en juillet 2020.

Ce quartier Ma campagne offre de nombreux services à la population :

La Maison des Jeunes et de la  Culture (M.J.C) Louis Aragon, la ludothèque, la médiathèque, les écoles maternelles et élémentaires Ronsard et 
Jean Moulin, le collège Pierre Bodet, les lycées LISA et Charles Coulomb, deux centres de formation continue (le GRETA et l'Association de 
Formation et d'Enseignement Continu),  des terrains de sport, un gymnase et un Espace Publique Municipal. L'école Maternelle Ronsard accueille 
une unité d'enseignement pour enfants autistes depuis 2014. L'école Maternelle Jean MOULIN ouvre en 2016/2017 une classe de Toute Petite 
Section.  L'IME -ABA a ouvert sur le quartier en septembre 2010, à l'initiative d'une association de parents « Agir et Vaincre l'Autisme ».

La Maison Départementale des Solidarités (MDS) qui regroupe le service social et la Protection Maternelle et Infantile (PMI), la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), des établissements spécialisés : Institut Médico-Éducatif, Institut Scolaire Éducatif et 
Professionnel Tout Vent, Établissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA).

Les habitants de ce quartier ont à leur disposition : un centre commercial, deux pharmacies, un médecin, des kinésithérapeutes, deux banques, des 
commerces de proximité, le marché deux fois par semaine, une zone d'emplois, une épicerie sociale et différentes associations :

● sociales : OMEGA(objectif Médiation de Grand Angoulême)en partenariat avec les médiateurs  de quartiers
● éducatives : ADSEA ( association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte) en partenariat avec des éducateurs spécialisés, 

association l'Enfant Soleil (association venant en aide aux familles ayant des enfants handicapés ou atteints de maladies graves), 

Ce quartier se situe à moins de 15 minutes du centre ville.

Le multi-accueil est desservi par les lignes MOBIUS. Un parking aménagé permet aux parents et au personnel de se garer à proximité. 

De ce fait, le multi-accueil se trouve dans un quartier actif, multi-culturel et bénéficie d'une situation géographique très appréciable pour un 
partenariat riche et développé.
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● Indicateurs démographiques

La ville d'Angoulême compte 41740 habitants en 2017, Avec une superficie communale de 21,85 km², la densité de la population s'élève 
à 1 910 habitants par km², ce qui en fait la ville la plus densément peuplée de la Charente. (12 % de la population du département).

Angoulême est signataire du contrat de ville 2015/2021, portant sur cinq quartiers prioritaires du grand Angoulême parmi lesquels les 
quartiers de Basseau-Grande Garenne, Bel-air la Grand font et Ma campagne, qui regroupent près d’un habitant d’Angoulême sur cinq.

Le quartier de Ma Campagne comptait 5 350 habitants en 1999. Depuis, il a perdu près d'un  habitant sur cinq (1 000 habitants), en partie 
en raison de l'ORU. Entre 2008 et 2013, Angoulême a perdu en moyenne 0,5% de sa population par an, alors que le nombre de personnes 
âgées augmentait. En 2020, le quartier Ma campagne comptait 1280 habitants au km². 
Le nombre de naissances accuse une légère tendance à la baisse et s'établit à 529 en 2017. (542 en 2013 et 549 en 2012).

D'une manière générale, la vitalité de la démographie départementale s'essouffle.

Evolution et structure de la 
population en 2017 
( source INSEE et CNAF)

  % commune 
d’Angoulême

% quartier Ma Campagne

0 à 14 ans 15,5

15 à 29 ans 23,4 32,23

30 à 44 ans 17,9

45 à 59 ans 18,1

60 à 74 ans 15,1 20,7

75 ans et plus 10,1

Enfants de moins de 3 ans 16 15

Enfants de 3 à moins de 6 
ans

15,3 17,2

Les quartiers prioritaires de la ville, dont Ma Campagne, se caractérisent par un population plus 
jeune, et des indicateurs socio-économiques défavorables : une part plus importante de familles 
monoparentales, et un taux d’imposition faible. Ainsi, prés de la moitié des habitants des 
quartiers se retrouvent sous le seuil de pauvreté. 51



Indicateurs socio-
économiques du 
quartier prioritaire 
Ma Campagne 
en %

(source 
sig.ville.gouv.fr)

QuartierMa 
Campagne

Angoulême Charente

Nombre 
d’habitants

1923 41970 353853

Moins de 25 ans 38,6 32,2 26,3

60 ans ou plus 14,8 23,3 30,2

Familles 
monoparentales

23 17,4 13,3

étrangers 12 5,3 4

Part des ménages 
imposés

21,7 48,9 49,5

Taux de pauvreté 47 23,1 14,8

Part des 16-24 ans 
non scolarisés

47,7 41,3 41

Taux d’emploi des 
15-64 ans

40 56 63,8

Indicateurs socio-économiques du quartier prioritaire Ma Campagne en %

(source sig.ville.gouv.fr)

Angoulême compte en 2017, 9721 familles dont 
42,4% de couples sans enfants, 31,4 % de 
couples avec enfants et 26,3 % de familles 
mono-parentales (soit 2552 familles). Les familles 
mono-parentales ayant un enfant de 0 à 5 ans 
représentent 26 % du total des familles dans 
cette tranche. (homme seul avec enfant(s) 
3,2 % et femme seule avec enfant(s) 23,1%).

26,8 % des familles ont un enfant, 16,8 % ont 
deux enfants, 6,1%ont trois enfants , et 2,9 % ont 
4 enfants ou plus.

C'est dans ce contexte que l'aide apportée aux 
familles pour concilier vie familiale, vie 
professionnelle et sociale, en diversifiant et en 
assurant la qualité des modes d'accueil de 
l'enfant, contribue à améliorer l' attractivité du 
territoire et à développer l'égalité des chances. 

La ville d'Angoulême prend en compte les 
besoins spécifiques nés des évolutions socio-
professionnelles et familiales de la société 
(flexibilité et précarité du travail, augmentation 
de la monoparentalité...). Une réponse est 
apportée à certains de ces besoins à l'échelle 
de la ville. 

Le quartier de Ma Campagne présente une hétérogénéité du cadre et du niveau de vie de ses habitants. L'habitat HLM y côtoie l'habitat 
pavillonnaire, mais le parc locatif public a bénéficié  d'un travail important d'amélioration dans le cadre d'une opération de rénovation 
urbaine. 
Comme sur l'ensemble de la ville, les retraités y sont relativement nombreux (24%) et les professions les plus représentées sont les ouvriers, les 
employés et les professions intermédiaires. Cependant, dans ce quartier, les cadres supérieurs sont relativement moins nombreux. Dans le 
quartier prioritaire qui occupe la partie ouest de Ma Campagne,  le revenu moyen est plus faible et la part des bénéficiaires du RSA et des 
personnes dépendantes des aides sociales y est beaucoup plus importante que dans le reste du quartier.

Caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire
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Caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

Le quartier de Ma Campagne présente une hétérogénéité du cadre et du niveau de vie de ses habitants. L'habitat HLM y côtoie l'habitat 
pavillonnaire, mais le parc locatif public a bénéficié  d'un travail important d'amélioration dans le cadre d'une opération de rénovation 
urbaine. 
Comme sur l'ensemble de la ville, les retraités y sont relativement nombreux (24%) et les professions les plus représentées sont les ouvriers, les 
employés et les professions intermédiaires. Cependant, dans ce quartier, les cadres supérieurs sont relativement moins nombreux. Dans le 
quartier prioritaire qui occupe la partie ouest de Ma Campagne,  le revenu moyen est plus faible et la part des bénéficiaires du RSA et des 
personnes dépendantes des aides sociales y est beaucoup plus importante que dans le reste du quartier.

Cependant, le quartier de Ma Campagne possède des atouts pour son développement économique. Du fait du nombre important 
d'établissements scolaires, d'administrations, de services et de commerces, on recense un nombre important d'emplois sur le quartier. Dans le 
domaine de l'activité commerciale, Ma Campagne profite de sa situation de quartier d'entrée sud de l'agglomération.  Le réseau très haut débit 
irrigue le quartier, une zone industrielle maintient une activité à proximité, bien  que l'accès aux emplois est difficile pour un certain nombre 
d'habitants (qualifications, langue...) 

Nombre de 
demandeurs 

d’emploi 
catégorie A

Nombre de 
demandeurs 

d’emploi 
categories b et 

c

Techniciens, 
cadres

Employés 
qualifiés

Employés 
qualifiés

Ouvriers 
qualifiés

Manœuvres , 
ouvriers 

spécialisés

Autres

111 287 2.80 % 34.9 % 29.7 % 16.3 % 13.63 % 2.67 %

part de la population du secteur sud par catégorie professionnelle ( INSEE 2017)

53



Le public accueilli

La diversité de l'offre d'accueil et les 
caractéristiques socio-
démographiques du territoire 
permettent une mixité sociale 
importante.

2019 Familles Enfants Couples Monoparentales

Accueil régulier 96 103 84 12

Accueil 
occasionnel

68 77 54 14

Total 164 (91 en 
2016)

180 (93 en 
2016)

138 26

Caractéristiques des familles accueillies : 

Caractéristiques socio-professionnelles :

Sur le secteur, on retrouve en majorité parmi les familles accueillies en régulier, des chefs d’entreprises et cadres, des enseignants, commerçants, 
employés administratifs, professions libérales ainsi que des ouvriers.

Cela nous montre que les métiers exercés par les familles accueillies au sein des structures reflètent le bassin d'emploi du quartier. Toutes les 
catégories socio-professionnelles sont représentées parmi les familles des structures et sont en adéquation avec la population du quartier.
On constate cependant, parmi les familles accueillies en régulier sur l’ensemble du quartier, qu’environ 15 % sont demandeurs d’emploi ou inactif.
Pour les familles accueillies en occasionnel, on en compte plus de 60 %.
Les familles dont au moins l’un des deux parents est en formation sont issues essentiellement du secteur de la santé, du services à la personne, de 
l’apprentissage de la langue, bilan des compétences...

Les familles accueillies au multi-accueil de Ma Campagne viennent majoritairement de tout le quartier de Ma Campagne (73,33 %)et  des autres 
quartiers de la Ville. Elles sont le reflet de l'ensemble de la population de la ville. Plusieurs familles résidaient hors commune, suite à un 
déménagement, et ont continué à fréquenter le multi-accueil.
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La mixité culturelle est importante et riche. Elle reflète la diversité de la population du quartier. Il est à noter qu’en 2014(source INSEE), 
qu’Angoulême comptait 2721 personnes étrangères de 1 an ou plus, soit un taux de 6,6 % de la population.

(France métropole et DOM-TOM, Maghreb, Afrique, autres pays d'Europe)

Diversité culturelle

Enfants avec suivi particuliers 

Soutien à la parentalité, accueil et accompagnement des enfants, des familles sont au cœur de nos pratiques quotidiennes. Les 
multi-accueils sont des lieux où l’on peut constater certaines difficultés. Parmi nos missions, l’observation nous permet 
d’individualiser et d’adapter l’accueil des enfants, d’alerter et d’orienter en fonction des besoins identifiés. L’observation par 
l’équipe de professionnelles permet également de croiser les regards avec la psychomotricienne.

Dans le cadre du dispositif de prévention primaire, avec la collaboration de la psychomotricienne, en 2019, 32 enfants ont été 
observés dans les trois structures du quartier (26 en 2016) et ont fait l'objet d'une attention particulière à la demande des équipes 
ou des familles :

● 9 demandant une attention et vigilance soutenue
● 8 pour lesquels les difficultés n'étaient que passagères
● 13 suivis ou en vue d'un suivi en fonction de l'évolution de leur situation
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Fréquentation des familles et tarification

Les familles respectent majoritairement leur contrat de fréquentation et sollicitent cependant de plus en plus de l'accueil occasionnel. 
Elles ont bien repéré que les places libérées peuvent être proposées en accueil occasionnel à d'autres familles et utilisent ce service 
régulièrement en complément de leur contrat habituel. La possibilité d'accueil occasionnel, en journée continue avec proposition de 
repas,a engendré une augmentation des inscriptions et de la fréquentation.(+36 % depuis 2015, année de mise en place , et stable 
depuis).

En 2020, le tarif horaire payé par les familles varie entre 0.43 euro et 3,42 euros(pour un enfant; tarif dégressif en fonction du nombre 
d’enfants au sein de la famille) Le tarif moyen  est de 1,32  euros pour l’accueil régulier et de 0,58 euros pour l’accueil occasionnel.

Les contrats sont de plus en plus diversifiés, ce qui est le reflet de la diversité du monde du travail actuel et les évolutions sociétales. 

● 20 Enfants présents entre 20 et 30h /semaine
● 45 enfants présents entre 30 et 40h /semaine
● 28 enfants présents entre 40 et 50h / semaine
● 10 enfants présents en horaires variables 

Il apparaît que les besoins des familles sont en constante évolution et que ces dernières années, leurs besoins ont changé. Nous 
observons de plus en plus de contrats établis avec un minimum d'heures, avec une augmentation des recours à des cumuls de mode 
de garde pour réduire le coût (famille, voisinage, baby-sitter et entraide sur le quartier...)

Nous observons également des besoins qui évoluent en cours d'année (intérim, formation, contrats de travail précaires…), avec 
nécessité d'envisager des passerelles d'un mode d'accueil occasionnel vers le régulier. Ces passerelles existent et sont proposées aux 
familles après étude au cas par cas.

Pour l'accueil occasionnel, nous observions des demandes de réservation pour des créneaux fixes d'une semaine sur l'autre, avec peu 
d'acceptation de créneaux proposés le jour même. Cette situation a évolué. Les familles acceptent tout créneau, même proposé le 
matin même par l'équipe par téléphone. La proposition de journées continues et possibilité de repas a été très bien accueillis par les 
familles, qui s’en sont saisi très rapidement. Cela montre bien que ces propositions sont en adéquation avec les besoins des familles du 
quartier.

L’analyse des données statistiques du quartier et l’étude des besoins des familles, permettent d’ajuster l’organisation de la structure afin 
 d’optimiser l'offre d'accueil, et l’adapter aux besoins spécifiques des familles.

56



Un travail en réseau au sein de la Direction de l’Enfance

Pour ce qui concerne la petite enfance, la Direction de l’Enfance décline sur le plan technique les orientations politiques de la Ville et 
participe à l'élaboration des projets. Elle coordonne l'ensemble des dispositifs d'accueil de la Ville et elle crée des outils de communication en 
direction de l'ensemble des partenaires.

Les partenaires techniques et financiers :
● dans la définition d'objectifs communs avec la CAF et la MSA
● une aide au fonctionnement avec la prestation de service unique (PSU)  versée  par la CAF et la MSA aux gestionnaires de structures 

d'accueil pour jeunes enfants 
● dans l'accompagnement des projets (soutien et conseil)

La Direction de l’enfance :
● coordonne les dispositifs d'accueil de la petite enfance :
Un ensemble d'activités administratives est centralisé au niveau de la direction de l’enfance: 
Secrétariat avec instruction des demandes d'accueil, gestion des dossiers enfants, préparation des commissions d'attribution, facturation…
et  Gestion ( gestion de la brigade de remplacement, de l'accueil des stagiaires, achat de mobilier et de gros matériel, achat et distribution 
des aliments, coordination de sorties culturelles et festives selon les projets des  structures…)
● est garante de la cohérence des pratiques professionnelles, pour cela en complément du soutien éducatif et technique qu'elle apporte à 

chaque structure, elle anime des réflexions et projets collectifs qui concernent l'ensemble du secteur de la petite enfance.
● organise, en direction des partenaires, l'information concernant les services petite enfance proposés.

Un guide pratique de la petite enfance recense toutes les solutions d'accueil et de soutien à la parentalité. Il est destiné aux futurs parents et 
aux parents de jeunes enfants de moins de six ans. Il est diffusé à tous les organismes partenaires et est téléchargeable sur le site de la 
ville.Travail en réseau et  partenariat

Le multi-accueil  s'inscrira dans la recherche d'une cohésion sociale sur le territoire d'Angoulême, visant à apporter une réponse globale aux 
besoins d'accueil et de développement des enfants, ainsi qu'à la conciliation vie familiale/vie professionnelle et sociale des parents. Le travail 
en partenariat est donc une composante essentielle de la pratique professionnelle.

Réseau et partenariat
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Poursuite du partenariat pour la prise en compte les besoins spécifiques de l'enfant et de sa famille  

Pour les enfants atteints de troubles de santé, une circulaire de 2003 a instauré le Projet d'Accueil Individualisé (PAI). C'est « une démarche 
d'accueil résultant d'une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l'enfant malade (…) le rôle de chacun et 
la complémentarité des interventions sont précisés dans un document écrit. » Celui-ci associe la famille, la directrice et une personne de 
l'équipe, le médecin de l’enfant,  le(s) partenaire(s) impliqué(s) dans le suivi de l'enfant ou le(s) personne(s) ressource(s) (diététicienne, 
CMP, CAMPS,…).

En dehors des PAI, les collaborations avec la PMI, les services sociaux, le CAMPS, le CMPP, le CMP, permettent d'échanger les regards sur le 
développement de l'enfant, notamment au niveau de la prise en charge des enfants ou familles en difficulté. Ces partenaires peuvent 
être amenés à venir ponctuellement sur la structure pour rencontrer l'enfant dans un milieu différent. Des concertations en lien avec la 
famille sont organisées si besoin. 

La collaboration avec la Protection Maternelle et Infantile s'articule autour de différents axes de travail : -avec le médecin de PMI pour  
conseils et regard extérieur sur le développement de l'enfant et mise en place de protocole d'accueil individualisé

● agrément de la structure
● visites de contrôle  par le médecin responsable pour vérifier la sécurité, la conformité des installations et des locaux et le respect des 

normes réglementaires.
● avec l'infirmière de secteur : collaboration autour du dépistage, de la prévention et surtout autour du suivi et de l'aide proposés aux 

familles en difficulté.

Le pôle ressources handicap de la Charente, est un partenaire mobilisable en fonction des besoins, dans le but de favoriser l’intégration 
des enfants en situation de handicap, (information, orientation, accompagnement, évaluation).

Le dispositif de réussite éducative, mis en place sur le secteur suite au plan de cohésion sociale du 18 janvier 2005 est coordonné par le 
CCAS depuis 2006. Il permet d'organiser financièrement et humainement des accompagnements de différents types, adaptés aux besoins 
des enfants et des familles. Il renforce les liens entre les partenaires du quartier et facilite les échanges entre les différentes institutions du 
quartier . 
La directrice du multi-accueil fait partie de l'équipe éducative qui se compose d'une Conseillère Principale d’Éducation , d'infirmière et 
d'assistante sociale scolaires, d'assistantes sociales du Conseil Départemental, des directeurs des Écoles Maternelles et Élémentaires, de la 
coordinatrice du Pôle Famille et de la responsable de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement rattachés à la MJC. Cette équipe travaille en 
lien et se réunit régulièrement.

Par ailleurs, l'intervention de la psychomotricienne de la Ville dans le cadre du dispositif de prévention primaire permet un soutien de 
l'équipe afin d'enrichir la réflexion sur les positionnements et pratiques professionnels et de mieux orienter des enfants en difficulté. Elle peut 
ainsi adapter ses actions afin d'accompagner au mieux les enfants et leur famille.
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Un partenariat facilitant le lien entre les différentes structures d'accueil 

Les équipes des multi-accueils collectifs et du multi-accueil familial se coordonnent lorsqu'un enfant a besoin d'être accueilli 
temporairement ou définitivement dans une nouvelle structure. Cela permet de répondre au besoin d'accueil et de mieux intégrer 
l'enfant.
Les assistantes maternelles viennent aussi avec les enfants qu'elles accueillent, partager des temps de jeux dans le hall ou dans les unités 
d'accueil du multi-accueil Ma Campagne, ce qui permet de prendre des repères et de préparer au mieux les accueils ponctuels.
Lors de nos journées pédagogiques, les enfants peuvent être accueillis si besoin dans une autre structure. La structure d'origine transmet 
les informations nécessaires pour faciliter l'accueil de l'enfant et de sa famille dans un environnement qu'ils ne connaissent pas.

Relais petite enfance de la ville d’Angoulême :
 
La poursuite du partenariat entre le RPE quartier sud et le multi-accueil : A travers la grande semaine de la petite enfance, autour d’ 
ateliers de communication gestuelle et d’un projet commun autour de la nature 

Les assistantes maternelles pourraient également profiter de l’espace moteur dans le hall du multi-accueil afin de permettre aux 
enfants d’explorer et exploiter cet espace, et des échanges de pratiques entres professionnelles.

Un partenariat riche sur le quartier sud

Les différents partenaires du quartier ont la volonté de poursuivre les actions communes et de créer du lien avec les familles 
fréquentant les différentes structures.
Ils  sont  associés à nos projets d’éveil et actions parentales pour l’épanouissement et le bien être des enfants accueillis .

● Centre Social Culturel et Sportif
● La ludothèque 
● La grande semaine de la petite enfance
● La salle de danse 
● Le carnaval

● PMI, MDS, MDPH ( conseil départemental)
C'est un échange sur le travail fait avec les familles et le suivi particulier de certains enfants

● Les écoles
 Un partenariat s'est construit avec les écoles maternelles Jean-moulin et Ronsard. Afin de faciliter l'intégration des enfants 
qui y seront accueillis l'année suivante, une ou plusieurs matinées de familiarisation sont organisées. Avec l'ouverture d'une 
classe de Toute Petite Section, des échanges autour des pratiques et des besoins des jeunes enfants sont envisagés.
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Un partenariat socio-culturel et festif :
● CIDFF
● médiathèque
● lire et faire lire
● musée
● espaces verts

Spectacles
Les enfants  bénéficient de spectacles adaptés sous différentes formes, sur site ou hors structure

La participation à ces activités, outre l'ouverture vers l'extérieur qu'elles favorisent auprès des enfants, vise aussi à permettre aux 
familles de repérer les établissements pour pouvoir y emmener leurs enfants de façon autonome. Dans cet objectif, il conviendrait 
d'associer encore davantage les parents à ces actions.

Regroupement des trois structures petite enfance du quartier :

Les trois multi-accueil du quartier ont fonctionné en lien étroit pendant plusieurs années, avec projets communs, partenariats 
communs, échanges autour des pratiques professionnelles et étude globale des besoins des familles.

La ville d'Angoulême a décidé d'engager une opération de regroupement des trois structures petite enfance du quartier ( crèche, 
halte-garderie, mini-créche Monod), afin de créer un multi-accueil unique d'une capacité de 60 places. 

De plus, le RPE, la crèche familiale et le LAEP bénéficieront d'un espace d'accueil et d'activités

Ce projet permettra :
● aux familles du quartier de repérer une seule structure d'accueil, 
● aux enfants de pouvoir être accueillis par une même équipe. Les passages entre les différents types d'accueil selon les besoins des 

familles devraient être plus faciles à mettre en place et plus confortables pour les enfants qui connaîtront déjà les lieux.

Dans cette perspective, les professionnelles apportent leur regard de terrain en étant associés aux différentes étapes du projet. 

De plus, des projets et des réflexions communes aux structures permettent de préparer et d'anticiper les changements, ainsi que 
d'harmoniser les pratiques professionnelles. 

Les familles seront associées à ce projet au fur et à mesure de son avancée. Elles participeront également, au choix du nom du multi-
accueil.
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