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Le projet municipal :

● Soutenir l’éducation

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

Le projet de la direction de l’Enfance

Accueillir et accompagner tous les enfants et leur famille 

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

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

territoire et la mettre en œuvre

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

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

Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur, notamment le décret du 7 juin 2010 concernant l’accueil des jeunes enfants en 
structure d’accueil collectif, et s’appuie sur les documents de référence 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

LES 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.
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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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Environnement local

Aspects géographiques

Le Monde de Zarafa se situe sur le secteur ouest d’Angoulême 
qui comprend les quartiers de Basseau, Petite et Grande 
Garenne, Sillac et Frégeneuil. C'est un secteur classé en 
Quartier Prioritaire Ville  (QPV) qui a muté grâce à l'Opération 
de Renouvellement Urbain (ORU) finalisée en 2018. Il est 
frontalier  avec la commune de St-Michel et est traversé par la 
nationale 10.

La structure a été construite dans le village d'entreprises des 
Molines, dans une zone boisée, à mi-chemin entre les 
commerces et les équipements scolaires, sportifs et socio-
culturels des quartiers de la Grande Garenne et Basseau.

Son accès  est facilité par les transports en commun (2 lignes 
de bus : n° B et n° 9) et la proximité d’un stationnement gratuit.

Dans le cadre de l’ORU et afin d'améliorer le service offert à 
la population, la municipalité d'Angoulême a fait le choix de 
regrouper en un équipement unique  les diverses structures 
petite enfance existant sur le secteur ouest.

Le « Monde de Zarafa » est  ouvert depuis août 2014. Il 
comprend : un multi-accueil, le service d'accueil Kalis et une 
salle mutualisée, occupée alternativement par le LAEP, le 
RPE et la crèche familiale TITOM.

Description de la structure
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Moyens matériels et locaux 

Le monde de Zarafa a une superficie de 1 297 m2, 

avec des espaces extérieurs équipés, sécurisés. 

L’entrée se fait par un parvis couvert puis par un sas de sécurité, avec un local  poussettes 
attenant.

Un couloir central, la « rue »,  dessert les différents services et les espaces communs :

- le multi-accueil  réparti en trois services identiques, composés chacun d'une entrée avec 
des casiers, d'un espace de vie, de deux dortoirs, d’un espace de change avec vue sur 
l’espace de vie, une pièce de rangement et une terrasse suspendue.

- Kalis comprenant une entrée avec vestiaires, un espace de vie, un dortoir commun avec la 
salle mutualisée, un espace de change avec vue sur l’espace de vie, une salle conviviale 
permettant aux parents de participer à la vie de la structure et aux enfants de prendre leur 
repas, une terrasse attenante à l’espace de vie permettant de faire aussi l’accueil par 
l’extérieur.

- la salle mutualisée comprend une entrée avec vestiaires, un espace de vie, une salle de 
change. Elle possède un jardin équipé mais aussi une terrasse  avec un portail donnant accès 
sur l’extérieur et un autre sur la terrasse de Kalis.
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Les espaces communs répondant aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) se composent :

- de bureaux pour les équipes de direction du multi-accueil et de Kalis

- d’un espace famille, lieu dédié aux familles avec des éléments moteurs

- d'une salle d'expression avec du matériel modulable en fonction des activités proposées

- de pièces d'activités : une salle d'activités sensorielles-bibliothèque, une salle de documentation-peinture, une pataugeoire 
ouverte sur une terrasse

- d'une biberonnerie

- d’un garage à vélos, draisiennes avec accès à la fois sur l’extérieur et sur « la rue »

- d'une salle de restauration pour les enfants

- d'une cuisine répondant aux normes sanitaires actuelles

- d'une lingerie-buanderie

- de vestiaires pour le personnel

- d'une salle de repos et de restauration destinée au personnel

- des toilettes pour le public et le personnel 

- de pièces de stockage : l'une pour le matériel de ménage et l'autre pour les fournitures diverses.

Le jardin du multi-accueil est situé derrière le bâtiment. Il propose différents jeux extérieurs adaptés aux enfants, un grand bac à 
sable, des potagers sur-élevés, une cabane en bois ainsi que des sanitaires pour les enfants. 

Un « petit bois » clôturé offre un autre espace extérieur.
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Personnel

Le multi-accueil  est composé :

- d’une infirmière-puéricultrice, directrice de la structure

- de deux éducatrices de jeunes enfants chargées de la mise en œuvre du 
projet éducatif, du développement du partenariat avec les acteurs du 
quartier afin de proposer des activités d’éveil aux enfants accueillis. L’une 
est aussi directrice-adjointe à 50%, responsable de la gestion de l'accueil 
occasionnel. 

- de neuf auxiliaires de puériculture en charge de l’accueil et de 
l’encadrement des enfants  (dont une à mi-temps accueillante sur le LAEP)

- de quatre assistantes d’accueil petite enfance, assurant l’encadrement 
de l’enfant mais aussi des tâches d’entretien du linge et des locaux, d’aide 
à la préparation des repas

- d’un cuisinier

Kalis est composé : 

 - d’une éducatrice de jeunes enfants, 
directrice 

- d’une auxiliaire de puériculture 

- d’une assistante d’accueil petite 
enfance

Une psychomotricienne intervient sur 
l'ensemble de la structure à un rythme 
régulier et adapté selon les besoins 
repérés chez les enfants. Elle a  un rôle de 
dépistage dans le cadre de la prévention 
primaire . Elle accompagne les équipes, 
conseille les familles et les oriente selon les 
besoins vers des partenaires (PMI, CAMPS, 
CMP...) avec lesquels elle est en lien.

Les structures de la ville bénéficient d’une brigade 
de remplacement. Elle est composée de trois 
auxiliaires de puériculture et de quatre assistantes 
d’accueil petite enfance. 

L’ensemble du personnel du Monde de Zarafa 
assure l’encadrement de stagiaires tout au long 
de l’année.
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Des réunions d’équipe de direction sont planifiées tous les 
quinze jours par la Direction de l’Enfance pour aborder 
l’organisation du service, donner des informations 
diverses, échanger sur la vie des différentes structures. 
Tous les deux mois environ, les puéricultrices et les 
éducatrices de jeunes enfants se rencontrent entre pairs 
pour travailler sur des thématiques, réfléchir sur l’analyse 
des pratiques professionnelles…

Les professionnelles de Kalis bénéficient 
d’une régulation par mois avec un 
psychologue clinicien dans le cadre de 
l’accompagnement à la parentalité.

Dans le cadre de la formation continue, certains 
professionnels sont formés en tant que SST (Sauveteur 
Secouriste du Travail) et à la PRAP (Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique). Chaque agent a la 
possibilité de demander des formations auprès du 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale)  et  participera à des réunions 
pluridisciplinaires sur l’analyse des pratiques dans les 
quatre prochaines années.

Le cuisinier assiste régulièrement à des 
« commissions menu » avec le service de la 
restauration scolaire. Il se réunit également avec 
les cuisiniers des autres structures pour analyser 
leurs pratiques, se mettre à jour sur la législation 
et coordonner les différents projets (moments 
festifs de la ville, Semaine du Goût...). Deux fois 
par an, il participe à une remise à niveau sur les 
évolutions en matière d'alimentation et 
d'hygiène animée par la responsable Hygiène et 
Maintenance du service restauration . 

Afin de toujours tendre vers une qualité 
d’accueil, les professionnels échangent leurs 
observations au sujet des enfants, travaillent sur 
leurs pratiques au cours de réunions d’équipe 
planifiées en fonction des besoins. Chaque 
année, une journée pédagogique et deux 
demi-journées de travail sont dédiées à un 
travail commun de réflexion sur les thématiques 
du projet d’établissement, sur l’analyse des 
pratiques professionnelles, sur l’étude de 
situations d’enfants…

Réunions, formations, travail en réseau 
au sein de la Direction de l’Enfance...
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Budget

Les structures d'accueil bénéficient d'un budget de fonctionnement (matériel 
éducatif, de restauration…) d’un budget de linge (gants, serviettes, draps…) et 
d’un budget d'investissement (matériel de puériculture, mobilier...).
Le montant de chaque budget est voté annuellement en conseil municipal et 
est réparti au prorata du nombre d'enfants accueillis par structure.

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) et la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) apportent une aide financière conséquente à la ville, ce qui 
permet de réduire significativement la participation financière des familles. 
La tarification horaire est appliquée au regard des barèmes de la CNAF (voir 
règlement de fonctionnement en vigueur, conformément à la circulaire sur la 
Prestation de Service Unique) et varie en fonction des revenus et de la 
composition des familles. Elle est identique sur tous les établissements de la ville 
et couvre les soins d’hygiène et les repas. Les familles résidant hors commune  
(ne participant pas au budget avec les impôts locaux) ont une majoration 
horaire de 20% du tarif applicable en fonction de leur situation.
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 Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 dans les deux services à 
dominante accueil régulier, et de 8h30 à 17h30 pour le service à dominante accueil 
occasionnel.  Chaque service peut accueillir des enfants de 10 semaines à 5 ans révolus, les 
enfants de moins de 3 ans étant prioritaires. Les deux services à dominante accueil régulier 
offrent chacun 17 places, soit un total de 34 places et le service à dominante accueil 
occasionnel offre 16 places, dont 12 places en journée continue avec repas. L’agrément du 
multi-accueil est donc de 50 places

Kalis est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, avec un repas, pour des enfants âgés 
de 2 à 3 ans et de 13h30 à 17h pour des enfants de 15 mois à 2 ans. Chaque groupe peut 
être constitué de 10 enfants. L'équipe invite les parents à s'impliquer dans la vie 
quotidienne et les projets de la structure, notamment à travers des ateliers parents/enfants.

Les structures sont fermées une semaine pour les fêtes de 
fin d’année ainsi que quatre semaines en période 
estivale. Une permanence dans une structure est 
proposée pour les familles en situation de travail l’été. 
D’autres fermetures peuvent être planifiées autour de 
jours fériés selon un calendrier établi annuellement. Kalis 
est fermé la deuxième semaine de chaque vacances 
scolaires.
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Modalités d'accueil des enfants

Le multi-accueil offre plusieurs types d'accueil :

Un accueil régulier formalisé par un contrat 
qui définit le temps d'accueil de l'enfant en 
jours et heures. Les demandes d'accueil 
régulier, d'une durée supérieure à 20 heures 
par semaine, sont examinées par la 
commission d'attribution des places. Deux 
types de contrat sont possibles : horaires 
fixes ou horaires variables pour répondre 
aux besoins des familles dont les horaires et 
jours de travail varient.

Un accueil à temps déterminé lorsqu'une famille 
fait face à un besoin d'accueil régulier sur un 
temps déterminé (stages, formation,  CDD…). Un 
accueil peut lui être proposé par la Direction de 
l’Enfance en fonction des places disponibles. Il 
s'agit d'un contrat à durée déterminée et limitée à 
3 mois, renouvelable de 1 à 3 fois maximum. Ce 
contrat peut permettre d’attendre l'examen de la 
demande d'accueil lors d’une prochaine 
commission d'attribution des places et se 
transformer en accueil régulier.

Un accueil spécifique et individualisé est 
proposé aux familles orientées par des 
partenaires, après  un passage en 
commission d'attribution des places.

Un accueil d'urgence, cet 
accueil permet de répondre à 
un besoin imprévu et urgent. Il 
est d’une durée de 5 jours 
maximum, renouvelable une 
fois. Il est réservé à des situations 
exceptionnelles (hospitalisation, 
accident, arrêt brutal du mode 
d'accueil habituel...)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.

Un accueil occasionnel, accueil 
ponctuel suivant les besoins des familles 
et en fonction des créneaux disponibles. 
Il peut faire l'objet d'une réservation. Il 
ne donne pas lieu à la signature d'un 
contrat. 
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Dans le cadre de l'accueil occasionnel, les familles ont la possibilité de 
réserver jusqu'à deux demi-journées par semaine ou une journée entière 
avec repas. Afin de permettre la préparation du repas du midi, la 
réservation d'une journée complète devra être faite au plus tard la veille. 
Une fois la semaine commencée et les réservations posées, il est possible 
d'augmenter à volonté le nombre de demi-journées d'accueil en 
fonction des places disponibles. Chaque place libérée par une absence 
est proposée aux familles inscrites sur liste d'attente. L'accueil occasionnel 
est ouvert également aux enfants scolarisés (jusqu'à 5 ans révolus) les 
mercredis après-midis et durant les vacances scolaires mais l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans reste prioritaire.

Kalis propose un accueil contractualisé à hauteur de 65  heures par 
mois avec priorité donnée aux familles orientées par les travailleurs 
sociaux et habitant le quartier.

La fréquentation est régulière : tous les matins ou tous les après-midis 
selon l’âge de l’enfant. Lorsque les familles ont des  besoins, il est 
possible de bénéficier d'accueil occasionnel dans la limite des places 
disponibles.

De nouvelles familles qui s'inscrivent spontanément peuvent être aussi 
accueillies, tout au long de l'année, si la capacité d'accueil le permet.

Les enfants présentant un handicap ou atteints par une maladie chronique pourront être 
accueillis jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, même s’ils sont scolarisés, afin de favoriser leur 
intégration scolaire et de soutenir les familles dans leurs fonctions parentales. Un PAI 
(projet d’acceuil individualisé) peut être mis en place en collaboration avec les 
médecins suivant les enfants

Quelque soit le mode d’accueil, une 
période d’adaptation-familiarisation 
est conseillée pour établir les premiers 
contacts entre l’enfant, sa famille et 
les professionnels. Sa durée varie en 
fonction des besoins et dans l’intérêt 
de l’enfant et de sa famille.

La ville d’Angoulême a décidé de 
réserver 1 place sur 20  aux 
bénéficiaires des minima sociaux et 
1 place sur 10 pour les enfants dont 
les parents sont engagés dans un 
parcours d'insertion professionnelle 
et/ou sociale. 
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Aspects administratifs des relations avec les familles

Le service d’Accueil et Relation aux Familles, situé à St-Cybard, est un lieu d’informations 
sur les modalités d’inscription et de réponses aux différents questionnements 
administratifs. Les familles y constituent leur dossier avec les différents documents 
nécessaires à l’inscription (voir règlement de fonctionnement) et au calcul de leur tarif 
horaire. Exceptionnellement les familles peuvent se renseigner et déposer leur dossier 
dans les structures qui transmettront ensuite à la Direction de l’Enfance.

La commission d’attribution des places examine environ 
3 fois par an, les demandes d’accueils réguliers de plus 
de 20h par semaine. Elle est composée d’élus, de 
responsables et d’agents de la Direction de L’Enfance. 
Ils sont associés dans un souci de transparence, aux 
représentants des parents, du personnel et de la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) en fonction de leur 
disponibilité.
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Le projet éducatif



Dans le précédent projet d’établissement, nous avions ciblé six besoins pour lesquels nous souhaitions ajuster nos pratiques 
professionnelles : la sécurité affective, la confiance en soi, les gestes du quotidien, l’aménagement de l’espace, les relations entre 
les équipes de la structure, les relations parent-enfant-professionnel. Ces ajustements se consolident au quotidien et ont fait 
apparaître des thématiques à travailler : la santé culturelle, la santé environnementale et l’enfant à besoins spécifiques.

Nous sommes certes sensibilisés et vigilants à la santé 
physique et psychique des enfants que nous accueillons 
mais le sommes-nous tout autant à la santé culturelle ? Ils 
sont nourris par des menus équilibrés, élaborés par une 
diététicienne et confectionnés par une cuisinière sur place ; 
leur développement est suivi par du personnel qualifié, une 
infirmière-puéricultrice, une psychomotricienne… qu’en est-
il de la nourriture de liens, de l’ouverture au monde à 
travers les livres, la musique, les arts plastiques, la danse, les 
visites au musée… ?

LE LIEN PARENT/ENFANT AUTOUR DE L’ÉVEIL CULTUREL
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CONSTATS ET OBJECTIFS 

Au niveau de la structure 

Premier constat : 
Lors des échanges avec les familles, nous avons pu 
observer que peu d’habitants des quartiers 
Basseau/Grande Garenne sont utilisateurs des 
équipements culturels du quartier ouest ou du 
centre ville. Lorsqu’ils le sont, ce sont des familles 
déjà sensibilisées à l’intérêt d’un bain culturel pour 
leur jeune enfant ou des familles qui sont suivies par 
des services sociaux et donc accompagnées lors 
de sorties culturelles. Nos collègues des 
médiathèques et des musées font la même 
observation. 

Objectif : 
Mettre en place des actions permettant de mieux 
faire partager aux parents nos relations avec la 
médiathèque, le musée, lors des animations 
artistiques afin de les sensibiliser à la place de 
l’éveil culturel et artistique dans le développement 
du jeune enfant.

Deuxième constat :
Nous devons parfois intervenir auprès de certaines familles 
qui n’hésitent pas à poursuivre une conversation 
téléphonique au moment des accueils, des transmissions. 
Certains enfants de nos structures passent aussi beaucoup 
de temps devant un écran . Ce n’est pas l’outil qui nous 
questionne mais l’utilisation qui en est faite : la télévision ou 
tablette au réveil pour que l’adulte se prépare, avant d’aller 
au lit le soir pour occuper l’enfant, la journée avec de temps 
en temps le portable des parents pour qu’il soit happé par 
l’image et ne bouge pas... Certains enfants de 2 ans ont 
même la télévision dans leur chambre. Nous constatons 
donc que la plupart du temps le rapport aux écrans n’est 
pas accompagné d’un adulte. Nous nous interrogeons aussi 
sur une utilisation régulière qui pourrait freiner le 
développement des capacités relationnelles de l’enfant et 
engendrer des troubles de l’attention.

Objectif :
Aider à nourrir le lien parent-enfant à travers des activités 
culturelles, simples à reproduire à la maison, afin d’éviter la 
monoculture des écrans dès la petite enfance.
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Au sein de la structure, nous n’avons aucun élément quantifiable, juste des observations et des échanges 
avec les familles. Nous avons donc souhaité nous questionner sur d’éventuelles études nationales pour 
confronter nos observations. Nous en retenons certaines :
En 2001, un rapport du Ministère de la Culture faisait déjà apparaître une réflexion sur le « déclin de la 
transmission culturelle » du fait, entre autres, de l’éloignement des grands parents, du manque de relais 
extérieurs… 
En février 2017, le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes a mis en place un « Plan 
d’action pour la petite enfance ». Un des axes de travail indique : « les pratiques artistiques et culturelles sont 
par ailleurs des médiations idéales de réassurance et de valorisation des familles autant que de mise en lien 
entre celles-ci à travers des moments joyeux et émouvants partagés ».
En novembre 2018, le rapport du Défenseur des Droits de l’Enfant  cite : « l’accès à la culture doit être 
considéré comme un droit fondamental dès la petite enfance, au même titre que le droit au 
développement auquel il participe ». 
En janvier 2019, le rapport de Sophie Marinopoulos précise les raisons de « promouvoir l’éveil culturel et 
artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent » et utilise les expressions « santé 
culturelle » et « malnutrition culturelle ». 
En septembre 2020, le rapport de la commission des « 1 000 premiers jours de l’enfant » présidée par Boris 
Cyrulnik conforte ces recommandations antérieures, même pour les bébés et pendant la grossesse. Il 
encourage à enrichir l’environnement culturel et artistique, bénéfique pour le développement émotionnel et 
social des enfants.
En juin 2021, le Président de la République a déclaré la lecture « grande cause nationale ». Il s’est engagé « à 
revitaliser la relation qu’entretiennent les jeunes générations avec le livre ».

Au niveau national 

Ces rapports reconnaissent donc de plus en plus l’intérêt pour les jeunes enfants d’être entourés de différents langages 
artistiques qui vont favoriser à la fois sa curiosité, sa créativité, sa vie émotionnelle mais aussi le respect des autres grâce à 
cette ouverture au monde qu’ils découvrent avec enthousiasme.
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DÉFINITIONS : « SANTÉ CULTURELLE » ET  « MALNUTRITION CULTURELLE » :

Le rapport de Sophie  
Marinopoulos (psychologue et 
psychanaliste) préconise, pour 
les enfants de la naissance à 3 
ans, le développement d’actions 
d’éveil culturel et artistique, dans 
le lien à leurs parents, dans un 
axe de réflexion sur ce qu’elle 
nomme « la Santé Culturelle », la 
santé de nos liens, de nos 
relations. Elle pointe en effet les 
dangers du manque d’attention 
et d’accompagnement des 
parents dans l’éveil des tout-
petits ce qui pourrait entraîner 
des problématiques du lien 
social. 

La « Malnutrition Culturelle » d’après ce rapport est 
« tout ce qui vient empêcher la relation ». Le monde 
moderne nous éloigne de plus en plus du temps de 
l’enfant et de ses besoins. L’adulte veut de la 
performance, une efficacité dans l’immédiateté, un 
enfant qui ne bouge pas trop, qui ne fasse pas de bruit, 
etc... L’enfant, lui, a besoin de temps pour 
expérimenter, pour régresser pour mieux consolider. Il a 
besoin de mouvement et pas seulement de la 
présence physique d’un adulte mais aussi d’une 
présence psychique. Ce manque d’attention de 
l’adulte est vite ressenti par l’enfant qui fera tout pour 
se faire remarquer. Quand l’enfant fait des colères, le 
regard des autres n’est parfois pas facile à accepter. 
Sophie Marinopoulos nous interpelle : « On veut des 
enfants  mais sans l’enfance ». 
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ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE AU MONDE DE ZARAFA

Nous essayons d’offrir aux jeunes enfants que nous accueillons un 
environnement culturel varié qui leur permette de découvrir le 
monde par leur corps et par leur sensorialité ainsi qu’un 
environnement naturel à travers de multiples espaces extérieurs.

La charte nationale d’accueil stipule d’ailleurs : « J’ai besoin 
d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon 
éveil » .

Une grande girafe en métal accueille les enfants et leurs familles, 
dès le parvis. Elle symbolise la première girafe arrivée en France dont 
l’histoire a été reprise dans un film d’animation créé à Angoulême : 
« Zarafa » qui signifie girafe en arabe.
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 Les équipes du Monde de Zarafa ont souhaité customiser une 
grande girafe en carton. Cette création collective, entre adultes, 
a permis à chaque professionnel de prendre le temps de revenir à 
sa sensorialité :
. le toucher : avec des matériaux divers (plumes, papier crépon, 
playmaïs, perles…)
. la vue : avec une recherche d’harmonie dans des matières 
colorées  (paillettes, tissus...)
. l’ouïe : avec un fond musical pendant l’atelier, des éclats de rire 
mais aussi des silences
. l’odorat : avec des étoiles d’anis.

Comme les enfants, chacun a fait ses propositions, a du négocier, 
échanger, s’ajuster.
Comme les enfants, chacun a dû utiliser l’espace autour de la 
girafe, en respectant son collègue : proximité, recul, attente…

Cette œuvre collective, riche, colorée, baptisée ensuite 
« Zarafette », a été un outil intéressant pour aider les professionnels 
à ressentir ce que peuvent vivre les jeunes enfants, mieux cerner 
leurs émotions lors de propositions d’ateliers artistiques.
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L’attrait des locaux :
Au moment de la construction du Monde 
de Zarafa, les élus et le personnel ont 
souhaité offrir aux enfants un bâtiment 
avec bardage en bois pour les façades et 
des couleurs non agressives. C’est un 
« bâtiment-paysage » qui s’intègre 
parfaitement dans le site naturel du vallon 
des Molines. Le personnel souhaite 
d’ailleurs conserver ce côté « nature » en 
évitant au maximum des installations de 
jeux en plastique.
Pour exemple, ont été privilégiés :
. des palox en bois, repeints ou non, pour 
un jardin d’aromates, un de petits légumes 
et un autre pour manipuler la terre
. des tresses en tissu accrochées dans 
quelques arbres et sur le grillage, une 
cachette en tissu tressé dans le petit bois... 
volent au vent
. un affichage coloré, joyeux, dans la rue 
qui traverse l’établissement (affiches de 
festivals, d’expositions thématiques prêtées 
par divers partenaires, de photos 
d’activités, de reproductions de tableaux 
d’artistes...)
. une information dans l’entrée sur les 
différents services présents, avec des 
dessins  représentatifs de chacun, dans des 
petits cadres reprenant le code couleur 
des sols des services
. un habillage en toile de jute d’ un coin 
plantes vertes, mis en valeur par diverses 
décorations
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 Les propositions culturelles dans le lien enfants-professionnels : 

Selon les besoins des enfants, les moments de la journée, nous proposons des temps en grands groupes, en individuel, d’autres en 
petits groupes de même âge ou d’âges mélangés.

Quotidiennement sont utilisés : les chansons et 
comptines, jeux de doigts, lecture d’histoires en 
individuel ou en petits groupes. Le choix des livres 
est en lien avec les besoins de l’enfant et aussi en 
fonction du professionnel. Un coin lecture existe 
dans chaque service avec une mise à disposition 
des livres cartonnés adaptés à la manipulation. 
Lorsqu’un enfant apporte un livre de la maison, 
nous prenons le temps de le lire pour le partager 
avec le groupe et valoriser cet échange. 

Dans le mois : manipulation de matières diverses : 
papier, tissu, argile, sable, peinture, eau avec des 
bacs ou dans la pataugeoire… exploration de 
sons avec des instruments de musique, atelier 
pâtisserie, jardinage, éveil corporel, accueil des 
médiatrices du livre dans les services ou à la 
médiathèque.

Ponctuellement : un cycle d’animation est 
proposé en fin d’année au Musée, pour les plus 
grands avec des ateliers parents-enfants. Nous 
assistons également à des spectacles adaptés 
aux tout-petits au théâtre et parfois nous recevons 
un spectacle ou une compagnie en résidence 
dans la structure. Nous apprécions beaucoup 
cette dernière formule car les bébés peuvent en 
bénéficier plus facilement.

En projet :

Reprise des relations avec la ludothèque :
Nous avions déjà travaillé avec la ludothèque puis, suite à une 
restructuration du Centre Socio-Culturel dont elle dépend, nous 
avions mis notre collaboration en sommeil. Notre idée serait, comme 
pour la médiathèque, d’avoir des temps à la ludothèque mais aussi 
de l’accueillir au sein de la structure, en présence des parents, pour 
nourrir, de façon ludique, ce lien parent-enfant, et faire mieux 
connaître ce service sur le quartier. La ludothèque du Centre Socio-
Culturel travaille aussi dans un réseau des ludothèques des différents 
quartiers d’Angoulême.

Interventions d’artistes :
Nous avons des connaissances sur le développement du jeune 
enfant et sur l’éveil culturel. Cependant, l’accueil d’intervenants 
artistiques nous apportent mutuellement d’autres connaissances et 
des pratiques autour de l’art. Nous pouvons les partager avec les 
familles pour nourrir artistiquement le lien parent-enfant à travers la 
créativité, l’imaginaire, les émotions, la sensorialité.
Au Monde de Zarafa, nous avons la chance de pouvoir bénéficier 
d’une salle adaptée pour recevoir des artistes en résidence. Par 
exemple :
Nous allons recevoir pour une semaine, en octobre 2021, la 
compagnie « Cambio » et l’association « Baba Yaga » pour travailler 
sur ce lien parent-enfant à travers la danse et la musique.
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La posture de l’adulte :

Autrefois, dans les familles, les bébés passaient leurs journées, emmaillotés, dans un berceau, loin 
des adultes. Peu à peu leurs jambes ont été libérées, les adultes sont devenus plus sensibles à 
l’intérêt de parler à un bébé, un jeune enfant, pour l’aider à comprendre ce qui l’entoure. 
Mettre des mots sur ce que l’enfant voit, goûte, touche, ses émotions, ce qu’il vit, les saisons, les 
habitudes familiales, l’aide à faire sa propre idée du monde qui s’ouvre à lui. Même bébé, il a 
besoin de cette nourriture des mots donnés par l’adulte et qui l’inscrit dans son histoire familiale.
Comme nous l’avons montré dans le projet social, nous accueillons une part importante de 
familles tracassées par les soucis du quotidien : des fins de mois difficiles, un logement exigu, une 
méconnaissance de la langue, un parcours de vie chaotique… qui peuvent entraver la 
présence psychique des adultes.
 Au sein du  Monde de Zarafa, le rythme de la vie quotidienne, la diversité des propositions 
éducatives et la disponibilité des professionnels apportent aux enfants cette nourriture.

Les parents participent en général facilement aux ateliers de manipulation, en soirée, autour des 
matières comme la terre, lorsqu’on jardine ensemble, les jeux d’eau sur les terrasses, les jeux de 
papier, tissu...
Nous avons noté par contre plus de réticence ou refus lorsque le livre est au centre des 
animations ou lorsque nous proposons des ateliers au Musée, porteurs peut être  d’une image 
sacralisée, inaccessible.
Les rapports nationaux cités plus haut nous confortant dans l’idée du bienfait de partager ces 
temps culturels avec les enfants accompagnés des parents, nous avons donc ciblé plus 
particulièrement notre réflexion sur l’accompagnement du lien parent-enfant à travers les 
livres qui ouvrent ainsi de multiples portes vers des partenariats variés.
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Favoriser le lien parent-enfant à travers les livres 

Quels sont les apports du livre pour le jeune enfant et les parents ?

Pour l’enfant 

- Découvrir des formes, des couleurs, des textures, 
des photos, des mots
- Favoriser l’acquisition du langage
- Développer son imaginaire, sa curiosité
- Éveiller sa sensibilité artistique
- Aider à comprendre son quotidien, à nommer les 
objets qui l’entourent
- Servir de support pour mieux vivre ses émotions
- Pouvoir l’aider à se calmer, se recentrer
- Développer sa capacité d’ouverture au monde

Pour les parents 

- Favoriser les échanges entre adultes/enfant sur le plan des 
émotions
- Favoriser le partage de plaisir avec l’enfant qui regarde ou 
fait avec son parent
- Faire redécouvrir ses propres émotions en lisant un livre
- Permettre de se valoriser à travers ces moments partagés
- Donner des outils complémentaires, autres que les écrans, 
pour enrichir l’environnement de son enfant

Observations/constats relevés auprès des familles 

- Méconnaissance sur les apports du livre auprès des 
bébés et jeunes enfants
- Freins de la part de certains adultes pour confier un livre 
à un jeune enfant
- Difficultés avec la langue française écrite pour certaines 
familles
- Crainte de pénétrer dans des lieux culturels, qu’ils 
pensent ne pas être pour eux
- Certains pensent que ces lieux sont l’affaire de 
« spécialistes »
- Peur de lire à voix haute
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OBJECTIFS

- Valoriser les échanges parent-enfant soutenus par les professionnels

- Accompagner les familles dans une nouvelle découverte de leur enfant, un autre regard

- Sensibiliser parents et professionnels :
      - à la musique de la langue dès la naissance 
      - à la disponibilité de l’adulte pour ce moment d’échanges
      - aux émotions du jeune enfant, sans besoin de texte ni d’histoire structurée
      - à la vigilance sur la diversité des livres proposés
      - à des sujets comme l’égalité des genres, au handicap, à la vieillesse...
      - à l’utilisation d’un autre support du récit : les jeux de doigts, comptines
      - à la possibilité d’emprunter des livres dans les deux médiathèques de Basseau et Grande Garenne
        

- Valoriser la fonction parentale devant leur enfant, et montrer leurs compétences (chanter une comptine, lire une histoire dans sa 
langue,…)

La rue peut 
être un lieu 
d’exposition. 
En 2021 : une 
expo sur 
l’égalité fille-
garçon ou 
encore sur 
les jeux 
genrés.
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PROJET : ACCOMPAGNER LE LIEN PARENT-ENFANT A TRAVERS LES LIVRES 

                   Qui ?

- Parents-enfants-professionnels
- Médiatrice du livre de la 
médiathèque ponctuellement
- En petits groupes du même âge
- En petits groupes d’âges 
mélangés

                  Quand ?

- En fin de journée , vers 16h 30
- A tout moment à Kalis
- Une soirée mensuelle par service

Au Monde de Zarafa

Quoi ?

Mise à disposition :
- de livres variés : cartonnés, formats différents, noir 
et blanc, couleurs, fluorescents
- de livres CD 
- de petites marionnettes
- de cartes de comptines plastifiées
- de documentation de la PMI et de la 
médiathèque sur «  le livre et l’enfant »
- de documentation de l’association ACCES 
(Actions culturelles contre les exclusions et les 
ségrégations)

Comment ?

- Professionnels, parents et enfants s’installent confortablement sur le tapis 
et les coussins où des livres sont mis à disposition.
- Quelque soit l’âge, nous privilégions la lecture individuelle, même dans un 
petit groupe. L’enfant choisit donc son livre et vient le porter à l’adulte, s’il 
souhaite une lecture partagée.
- Le parent et le professionnel peuvent, après observation, accompagner 
l’enfant vers ses différentes découvertes : curiosité, langage, imaginaire.
- Le professionnel peut à la fin de l’atelier favoriser un temps d’échange 
avec les parents qui le souhaitent.
- Mise à disposition de la salle  sensorielle pour les familles. Le parent peut 
avoir accès à cette salle au moment du départ ou de son arrivée. Il peut 
s’installer, prendre le temps de lire et de partager un moment avec son 
enfant. 

Où ?

- Dans la salle sensorielle, aménagée dans 
une ambiance « cocooning »
Nous souhaitons que l’endroit soit calme, 
relaxant et confortable, pour donner aux 
enfants et aux adultes l’envie de prendre un 
livre : - tapis au sol, coussins confortables pour 
s’asseoir, s’allonger ou se mettre sur le dos
          - ciel de lit au plafond 
          - étagères à hauteur d’enfants et 
d’autres à hauteur d’adultes où les livres sont 
classés par thèmes.

- Dans le service ou dans un espace extérieur 
(petit bois, jardin, vallon), aménagé avec des 
tapis, des coussins et une caisse avec les 
livres.

36



Quoi ?

Mise à disposition :
- d’imagiers, de livres variés, avec ou sans texte, 
de thèmes différents
- de livres comptines
- de magazines
- de DVD

Possibilité de prêt d’expositions par le service 
départemental de la lecture

Comment?

- Les enfants ont des jeux à disposition puis peu à peu la lecture de 
livres vient s’ajouter à ses jeux, à son rythme, selon son choix de livres 
- Les professionnels, les médiatrices du livre et parfois des parents 
accompagnateurs sont disponibles pour lire le livre choisi
- Les parents viennent récupérer leur enfant à la médiathèque pour 
connaître la structure et rencontrer l’équipe
La médiatrice du livre présente la structure au parent
- Un rituel clôt l’animation : une lecture collective ou des comptines  
pour  se regrouper et se saluer, avant de partir 
- Les enfants qui le souhaitent peuvent emprunter des livres et ainsi 
avoir accès à de nouvelles découvertes, en restant acteurs de leur 
choix.

Où ?

Dans la salle dédiée de la médiathèque de Basseau 
« l’Escale »
- Un grand tapis avec coussins délimite un espace livres
- Des petites tables et chaises sont aussi à disposition
- Des jeux sont à disposition sur les étagères

Dans l’espace extérieur selon le temps .

À la médiathèque  

Quand ?

- En fin de journée, vers 16h 30
- Le matin vers 9h30

Qui ?

- Parents-enfants-professionnels
- Médiatrice du livre du secteur
- En petits groupes du même âge
- En petits groupes d’âges mélangés
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Seront mis en avant 

- l’interdiction du portable pour être dans une totale disponibilité envers l’enfant
- le plaisir d’observer son enfant, ses choix, sa concentration, ses réactions
- le moment de plaisir, de bien-être partagé. Vivre l’instant présent
- la valorisation des familles de cultures variées à travers l’apport de comptines, berceuses…
- points de vigilance dans nos futurs achats :  livres multiculturels, sur des populations minoritaires, 
notion d’égalité de genres, thèmes qui répondent aux demandes des familles, comptines signées 
pour aider les échanges

Sensibiliser aux différents stades de découverte du livre : 
- par la bouche pour savoir la texture, le chaud/le froid, le dur/le mou
- par le corps, en se couchant dessus pour évaluer la grandeur par exemple ou en 
  marchant dessus pour vérifier la solidité, en le touchant
- par une toute autre utilisation : par exemple sur la tête pour en faire un chapeau
  L’enfant voit le livre comme un jouet, un matériel dont il faut découvrir toutes ses  possibilités. 
Autoriser l’affordance, c’est laisser l’enfant explorer selon son besoin du moment tout le potentiel 
d’un objet sans lui soumettre son utilisation «classique»
- par le mouvement : l’enfant découvre son corps, rester assis pour écouter une  histoire ne lui est 
pas toujours possible. Ce n’est pas qu’il n’est pas attentif, intéressé c’est qu’il peut à la fois écouter 
l’histoire tout en s’éloignant, en marchant
- par son propre rythme : il peut sauter des pages, revenir en arrière, changer de livre, ou le 
regarder à l’envers

L’adulte est un observateur disponible, passeur de mots.
Le jeune enfant adore qu’on lui lise la même histoire, sans changer les mots.  Comme à travers ses 
jeux, la répétition l’aide à mieux comprendre son environnement, ses émotions, à y mettre des 
mots, en toute sécurité. La langue du récit l’amènera peu à peu vers la langue de l’écrit.

Posture de l’adulte à 
encourager 
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Des points d’étape seront réalisés tout au long de l’année avec les différents partenaires pour se 
questionner, se réajuster :
- est ce que le lien parent/enfant a été facilité par l’intermédiaire du livre ?
- est ce que le lien parent/enfant a été facilité par l’intermédiaire des comptines ?
- est ce que l’aménagement du lieu est adapté ?
- est ce que le nombre d’adultes et d’enfants par atelier convient ?
- est ce que l’horaire est adapté ?
- la majorité des familles a t-elle participé ?
- est ce que parents-enfants-professionnels ont pris du plaisir ? Quels sont leurs retours ?
- est ce que les parents sont devenus des utilisateurs de la médiathèque ?
- est ce que la proposition des livres est adaptée ?
- quels ont pu être les partenaires artistiques associés ?

- la médiatrice du livre du secteur ouest
- le réseau des médiathèques du Grand Angoulême
- les livres en tissu à raconter créés par les familles du quartier
- les sites des différents éditeurs
- le site Ricochet, site de référence de la littérature jeunesse
- le Centre National de la littérature pour la jeunesse
- les librairies enfance-jeunesse
- les publications et vidéos de l’association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions
  et les Ségrégations)
- les publications de l’association « Enfance et Musique »
- les différents partenaires culturels et artistiques 
- les retours de formation des professionnels
 

Ressources 

Évaluation du projet 
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Au fil du temps, les établissements d’accueil du jeune enfant sont devenus de véritables lieux de vie ouverts sur les quartiers. La charte nationale 
pour l’accueil du jeune enfant stipule d’ailleurs : «Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et 
culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels». Depuis 1985, la ville d’Angoulême a engagé des partenariats 
avec des intervenants culturels.

Nous poursuivrons notre travail autour du livre et des activités d’éveil culturel et artistique (musique, danse, arts plastiques…), en veillant à les 
partager régulièrement avec les familles. Nous les rendrons accessibles, reproductives à la maison dans le but d’aider à renouer les liens parent-
enfant, liens parfois parasités par la place des écrans.
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GRANDIR DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN

Il existe aujourd’hui une réelle prise de conscience de la vulnérabilité du jeune enfant face à la pollution environnementale. De plus en plus 
d’études mettent en évidence les risques liés à une exposition précoce, à des agressions environnementales (bruits, qualité de l’air intérieur, 
perturbateurs endocriniens...) qui peuvent avoir un effet sur la santé et le développement du fœtus et de l’enfant de moins de 6 ans. Certains 
produits pourraient être à l’origine de maladies ou de troubles comme le cancer, le diabète, l’obésité, les troubles de la reproduction…

Dès 2014, avec le 3ème Plan National Santé Environnement (PNSE 3), la Nouvelle Aquitaine a fait le choix de faire de la petite enfance sa 
priorité. C’est dans ce cadre là, que deux professionnels ont bénéficié d’une formation départementale organisée par l’Agence Régionale de 
Santé (l’ARS), la Mutualité Française et l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (l’IREPS). Suite à cette formation, s’est crée 
un réseau départemental «l’Éveilleur» qui aujourd’hui comprend une vingtaine de membres (coordinateurs de contrat local de santé (CLS), 
professionnels de santé, professionnels petite enfance…). Ce réseau se réunit régulièrement dans l’année pour mettre en place des actions. La 
visite, par des professionnels de la Direction de l’Enfance, de la chambre pédagogique de la maternité d’Angoulême avec des ateliers 
pratiques, un spectacle débat sur les perturbateurs endocriniens en sont des exemples.
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En 2021, dans le PNSE 4, on retrouve des mesures phares comme :
- connaître l’état de son environnement et les bonnes pratiques à adopter,
- être mieux informé sur la bonne utilisation des produits ménagers et leur impact sur la santé et l’environnement,
- approfondir les connaissances des professionnels sur les liens entre l’environnement et la santé.

Ces mesures nous confortent dans notre choix de cette thématique de santé environnementale pour ce nouveau projet d’établissement.

Au Monde de Zarafa, les équipe sont attentives à tous les niveaux et tentent de préserver un environnement de qualité. S’informer et informer, 
promouvoir les bons gestes…, les professionnels de la petite enfance deviennent ainsi de véritables acteurs de la prévention et peuvent se faire 
le relais des messages d’information et ainsi sensibiliser les parents.

Le bruit

Un espace de vie mal insonorisé peut impacter 
sur le bien-être et la santé aussi bien de 
l’enfant que de l’équipe et peut générer du 
stress, de la fatigue, de l’agitation… Malgré 
une construction récente du bâtiment (2014), 
des travaux ont dû être engagés pour 
améliorer la qualité acoustique notamment 
avec la pose de plafonds absorbants et de 
panneaux muraux, ce qui a amené un réel 
confort pour les enfants comme pour l’équipe.
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La qualité de l’air intérieur

Depuis le 1er janvier 2018, la législation oblige les 
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans 
à mesurer la qualité de l’air intérieur. Le multi-accueil 
Zarafa a même fait partie des structures choisies pour 
procéder à deux périodes de test. Les résultats obtenus 
ont pu mettre en avant le respect des normes en vigueur. 
Mais avec un changement des seuils de la dernière 
réglementation, les résultats ne seront peut-être plus aussi 
satisfaisants et des efforts devront être encore apportés. 
L’équipe essaie d’adopter les bons réflexes en 
commençant par l’aération des locaux, plusieurs fois par 
jour, tout au long de l’année. La crise sanitaire liée à la 
Covid-19 n’a fait que renforcer cette pratique déjà bien 
ancrée. La visite de la chambre pédagogique de la 
maternité permet aux professionnels qui participent à ces 
ateliers (2h) de repérer les pratiques saines. Une 
professionnelle du Monde de Zarafa a suivi en 2021 une 
formation interne à la ville et joue le rôle de « veilleur » et 
est identifiée comme une «Ambassad’Air». Ainsi formée, 
elle peut mieux partager avec les équipes ainsi qu’avec 
les familles. De plus, un événement comme la «Quinzaine 
Zen et Saine» où les équipes et les parents sont invités à 
des ateliers autour du bien-être, qui a lieu chaque année, 
est l’occasion de mieux communiquer sur nos pratiques 
au travers notamment de «mini-expos». De même, dans le 
cadre des ateliers «Parlons de bébé» organisés par l’UDAF 
une thématique peut porter sur l’environnement sain de 
l’enfant. Les parents peuvent bénéficier d’une animation 
autour d’une chambre pédagogique cette fois-ci 
itinérante où ils peuvent échanger avec des spécialistes.
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La qualité de l’air extérieur 

L’emplacement du Monde de Zarafa à 
proximité de la nationale et de certaines 
usines peut être source de polluants ou de 
nuisances comme le bruit et l’odeur. Un 
diagnostic a été mené par l’inspectrice en 
salubrité du service hygiène de la ville dont 
le résultat n’a pas révélé de pollution au 
dessus des seuils. Par ailleurs, les pollens 
allergisants des végétaux, implantés avant la 
construction du bâtiment, peuvent aussi 
apporter de l’inconfort.
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Risques biologiques et chimiques

Pour éviter tout risque de légionnelle présents dans les tuyaux d’eau chaude, un protocole est mis en place lors des fermetures 
prolongées du Monde de Zarafa (fermeture de Noël, confinement en 2020 et 2021…). 

Le système de ventilation et le nettoyage régulier des filtres ou des bouches d’aération contribuent à l’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur.

Le choix des produits d’entretien et des produits d’hygiène est motivé par ce nouveau critère de santé environnementale et c’est 
pour cela que dans les nouveaux marchés publics se retrouvent de plus en plus de produits écolabéllisés ou avec une certification 
Ecocert. De même, les pratiques des équipes concernant le nettoyage et la désinfection des surfaces ou des jeux ont été revues et 
allégées. Avec l’usage des virucides, lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ces pratiques, plus respectueuses pour la santé, ont 
été bousculées du moins dans les premiers temps afin de respecter les mesures du guide ministériel. Malgré tout, les protocoles de 
désinfection ont été revus à la baisse devant une meilleure connaissance de la transmission de ce virus permettant d’allier santé 
environnementale et pandémie.

Une démarche est engagée quant à l’achat de jeux, jouets et matériel pédagogique. Le fournisseur retenu au marché public 
s’engage à réduire son impact sur le milieu naturel, à veiller au déploiement de gammes écologiques… Mais c’est aussi à l’équipe 
d’apporter un autre regard sur les propositions faites aux enfants. Les modules souples en motricité qui présentaient une usure ont 
été jetés du fait du possible relargage de polluants chimiques. L’achat de jeux en bois est à privilégier par rapport à ceux en 
plastique. La peinture végétale peut remplacer la peinture chimique, l’argile peut se substituer à de la pâte à modeler… En 2020, le 
principal du budget a été réservé à l’achat de combinaisons de pluie et à l’acquisition de nouveaux livres. Très peu de jeux ont été 
commandés cette année là. Quelques années plus tôt, Kalis a fait le choix de consacrer son budget «jeux et jouets» à de la vaisselle 
enfant. Ainsi des plateaux compartimentés en porcelaine ont pris la place de ceux en mélamine. Même si leur utilisation peut 
paraître plus fragile, en terme de santé environnementale cette vaisselle est plus respectueuse. Bien évidemment, ce projet a été 
travaillé avec le cuisinier du fait du poids plus important à la manipulation de ces nouveaux plateaux. Au multi-accueil, la réflexion 
autour des éco-pratiques remontent au temps de la crèche Grande Garenne avec l’idée d’intégrer le futur équipement 
répondant aux normes HQE. L’équipe avait même bénéficié d’une formation sur l’utilisation des couches lavables pour répondre 
aux éventuelles demandes des familles. L’Association de la Régie Urbaine (l’ARU) avec le travail de sa chargée de projets sur le 
développement durable et la précarité menstruelle a amené une belle dynamique dans le quartier. La vente à l’épicerie sociale, 
entre autres, de couches lavables pour les enfants et de protections périodiques en tissu pour les femmes,  confectionnées par un 
atelier qui fait face au Monde de Zarafa, offre un accès aux familles en précarité financière. 
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La restauration collective

La ville d’Angoulême fait partie, avec 17 autres communes, du réseau « Bien manger à l’école ». Ce label concerne bien évidemment aussi les 
structures petite enfance.Il engage la collectivité à respecter une charte, avec notamment, un approvisionnement local et responsable et une 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 

La loi EGalim de 2018 prévoit l’introduction de 50% de 
produits de qualité et durable dont au moins 20% de 
produits bio à partir du 1er janvier 2022. 
Depuis le 1er novembre 2019, la restauration scolaire doit 
proposer au moins un menu végétarien par semaine. Cette 
mesure, d’abord menée à titre expérimental, fait partie de 
cette loi Egalim, qui s’inscrit dans le cadre du Nouveau 
Programme National pour l’Alimentation (PNA) et qui 
prévoit l’intégration progressive des protéines végétales. 
Cette mesure ne concerne pas les moins de 3 ans pour 
répondre aux besoins spécifiques de croissance. C’est 
donc à titre exceptionnel qu’un menu végétarien avec 
des œufs est proposé aux touts-petits.
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La loi AGEC de 2020 (Anti Gaspillage et pour 
l’Économie Circulaire) amènera les collectivités 
territoriales à la gestion du tri des biodéchets au plus 
tard le 31 décembre 2023. Au Monde de Zarafa, un 
composteur pédagogique adapté à l’enfant et 
propice à l’observation des «petites bêtes» reçoit 
parfois les épluchures de cuisine et certains restes de 
repas. Sa petite taille ne permet pas le tri total des 
biodéchets. Son objectif relève plus de la 
pédagogie auprès des enfants et des familles que 
de la revalorisation de ces déchets contrairement 
au travail déjà engagé du temps de la crèche 
Grande Garenne avec un vrai projet autour du 
compostage (accompagnement du service 
déchets de la ville, implication des parents, 
présence d’un potager…). A la demande de 
l’épicerie sociale, le GrandAngoulême a installé en 
2020 un composteur collectif face au jardin solidaire 
et sensibilise ainsi les familles du quartier. 
L’accompagnement d’un maître composteur 
permettrait sans doute à la structure de mieux 
travailler sur cette question du compostage et d’ y 
associer aussi les parents.

En 2025, l’utilisation de contenants 
alimentaires en plastique de cuisson ou de 
réchauffe sera interdite. Au Monde de 
Zarafa, cette pratique a été appliquée 
depuis déjà de nombreuses années. Les 
contenants plus sains sont privilégiés 
comme les plats gastro en inox, de la 
vaisselle en porcelaine, des biberons en 
verre... A Kalis, comme il a déjà été 
évoqué, le choix s’est même porté pour le 
repas des enfants sur des plateaux 
compartimentés en porcelaine, conçus par 
la ville de Limoges pour l’ensemble de ses 
établissements petite enfance.

En 2025, l’utilisation de contenants 
alimentaires en plastique de cuisson ou de 
réchauffe sera interdite. Au Monde de 
Zarafa, cette pratique a été appliquée 
depuis déjà de nombreuses années. Les 
contenants plus sains sont privilégiés 
comme les plats gastro en inox, de la 
vaisselle en porcelaine, des biberons en 
verre... A Kalis, comme il a déjà été 
évoqué, le choix s’est même porté pour le 
repas des enfants sur des plateaux 
compartimentés en porcelaine, conçus par 
la ville de Limoges pour l’ensemble de ses 
établissements petite enfance.
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Les projets à venir...

La collectivité devra réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport au niveau de celui de 2015 et cela d’ici 2025. Cette mesure passe par 
une amélioration de la gestion des stocks avec notamment une livraison quotidienne et un inventaire régulier fait par le cuisinier avec des 
surplus réexpédiés au service restauration. L’estimation, 1 semaine à l’avance, des effectifs d’enfants qui mangent n’est pas toujours juste, 
particulièrement pour les repas à Kalis et pour l’accueil occasionnel du fait des inscriptions de dernières minutes ou des absences non prévues.

En 2025, la loi imposera une revalorisation des biodéchets en compostage ou en méthanisation. A ce jour, ce travail de réflexion est engagé à 
la ville d’Angoulême. L’option retenue est la prise en charge des biodéchets par un prestataire dans le cadre d’un marché commun avec le 
Grand Angoulême.

Pour réfléchir sur ces différentes thématiques et pour se tenir informé des dernières actualités, des temps de formation et des temps de 
concertation sont nécessaires. Il existe déjà deux groupes de travail de 5-6 personnes: un groupe au sein de la ville «le groupe éco-pratiques»  et 
«On s’bouge !» au sein du Monde de Zarafa. Ces deux groupes ont pour vocation de se tenir informé et de transmettre les actualités de la santé 
environnementale ou des projets autour de la nature aux autres collègues de la Direction de l’Enfance.

Pour sensibiliser les familles et communiquer sur nos actions, des mini-expositions confectionnées par nos soins sont affichées au sein du 
bâtiment dans l’allée centrale prénommée «la Rue» laissant les parents prendre connaissance à leur guise des différents thèmes proposés; 
l’idéal étant qu’une professionnelle se libère pour accompagner et donner des précisions si besoin.
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Les enfants ont besoin de nature

Dans cette partie «santé environnementale», il nous paraît essentiel d’aborder l’importance de sortir, de s’aérer. Au regard de l’actualité 
sanitaire, des connaissances scientifiques et des textes de lois qui en découlent, les projets autour de la nature prennent tout leur sens . L’équipe 
du Monde de Zarafa réfléchit sur ses pratiques et mène des actions afin de connecter ou de reconnecter l’enfant à la nature. 

Syndrome du manque de nature

Ce concept de « trouble de déficit de 
la nature » a été abordé, en 2005, par 
l’écrivain et journaliste américain 
Richard Louv. A la suite de ses 
nombreuses recherches sur le 
comportement des enfants, 
notamment occidentaux, il arrive 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 également réaliser 
qu’en l’espace de 30 ans, la relation 
entre la nature et les enfants s’est 
profondément modifiée. Ce 
mouvement va en s’accélérant et la 
prolifération des écrans accentue ce 
phénomène.

Le rapport de Sylviane Giampino

En France, nous sommes au début d’une prise 
de conscience. Pour la première fois, ce 
rapport mentionne spécifiquement le besoin 
de nature pour les enfants. Il a été remis au 
Ministère des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des femmes, «Développement du jeune 
enfant, Modes d’accueil, formations des 
professionnels», 9 mai 2016
On peut y lire avec le repère 15 «la nature joue 
un rôle essentiel pour l‘épanouissement des 
enfants»  22 mars 2019
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Ce besoin est ensuite reconnu officiellement 
au niveau national, dans un guide ministériel. 
On peut ainsi lire, en 6ème position parmi les 
« Dix principes pour grandir en confiance » : «le 
contact réel avec la nature est essentiel à 
mon développement». Ce guide «les 
Établissements d’Accueil du Jeune Enfant, à 
l’intention des services de la Protection 
Maternelle et Infantile» a été communiqué en 
avril 2017.

La commission des 1000 premiers jours

Dans le cadre de la lutte et de la prévention contre les 
inégalités et la pauvreté, une commission présidée par 
Boris Cyrulnik, a présenté au gouvernement, en 2020, un 
rapport avec des propositions fortes.
La journaliste Moïna Fauchier-Delavigne, présente à 
Angoulême, pour une conférence sur le besoin de nature 
et en visite à Zarafa, a contribué à ce travail en remettant 
un écrit sur le thème du besoin de nature.
« les besoins des enfants n’ont pas changé mais leur 
environnement si »
Pour la première fois apparaît la nécessité de «créer un 
module sur la place de l’éveil culturel et artistique et de la 
nature, en lien avec le développement de l’enfant».
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Au regard de ces textes, l’équipe place la nature au cœur des projets
Le Monde de Zarafa, entouré de végétaux, apporte une tranquillité permettant aux enfants de s’imprégner de la beauté de la nature et de la 
sérénité qu’elle peut renvoyer. Chaque espace extérieur du Monde de Zarafa présente un formidable espace de découverte et d’exploration. 
Les expériences sensorielles et motrices sont innombrables et répondent à un réel besoin. L’acquisition de combinaisons de pluie a levé un frein 
par rapport aux grands mais aussi aux petits qui rampent ou qui marchent à quatre pattes. Vêtus de cette tenue, ils sont mieux protégés par 
temps de pluie ou de froid.

Le jardin de Zarafa

Deux cabanes avec des accessoires comme 
de la dînette offrent l’opportunité aux 
enfants de jouer et de «cuisiner» les éléments 
naturels bien plus sains que les fruits et 
légumes en plastique avec lesquels ils ont 
l’habitude de jouer. Les buttes de terre 
volontairement préservées dans le projet de 
construction du bâtiment offrent un vrai 
challenge aux jeunes enfants qui testent leurs 
capacités motrices ; un sentiment de fierté 
peut parfois se lire devant la réussite de la 
descente ou de l’ascension. Le grand chêne 
au fil des saisons fournit le matériel 
pédagogique : glands, feuilles… Son tronc 
imposant invite à caresser la mousse. 
Certains enfants s’aventurent même à 
l’enlacer voire à déposer un baiser sur son 
écorce.
La présence d’un composteur pédagogique 
c’est-à-dire à hauteur d’enfant avec un côté 
transparent permet l’observation des petites 
bêtes. Les bio-déchets sont donc valorisés et 
les enfants sont largement investis dans la 
récupération des restes du déjeuner ou du 
goûter. Parfois, les enfants du multi-accueil 
apportent les bio-seaux jusqu’au composteur 
posé tout prêt de la salle à manger.

Le jardin au pommier

Une installation avec des 
rondins de bois, un jardin 
agrandit depuis peu avec la 
présence du pommier planté 
à l’inauguration, la présence 
naturelle d’un sol argileux font 
de cet espace un lieu riche 
de découvertes. 
Regarder, écouter..., sont des 
sens qui nous semblent plus 
présents chez les enfants qui 
sont au quotidien au contact 
avec la nature. Le regard se 
pose sur des détails. Le 
moindre changement devient 
sujet d’observation puis de 
langage pour l’enfant. 
Regarder le mouvement de 
l’arbre, repérer la lune ou une 
trace d’avion dans le ciel, 
entendre le chant des 
oiseaux… autant de situations 
qui encouragent l’échange. 
Une cabane pourrait être 
installée pour enrichir cet 
espace de jeu.
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Le petit bois 

C’est le seul espace extérieur qui se rapproche le plus d’un environnement 
naturel: un grand chêne, un sol constitué de terre et d’herbes présentant des 
bosses et des creux (traces d’un passage de sangliers il y a quelques années) 
défiant l’équilibre et demandant à l’enfant d’ajuster sa marche. Les 
nombreuses souches permettent de sauter, de passer de l’une à l’autre, de 
tester l’équilibre ou tout simplement de les faire rouler. Elles peuvent se 
transformer en une « œuvre d’art » quand les enfants y déposent des 
pâquerettes goûtant ainsi à l’approche art et nature. Si l’enfant arrive à les 
déplacer, il peut observer les êtres vivants cachés dessous: limaces, 
gloméris… En accompagnant l’enfant dans ces découvertes, le professionnel 
peut l’aider à surmonter ses peurs au point que certains acceptent de 
prendre par exemple un verre de terre dans la main, voir même de 
l’embrasser avant de le reposer. La présence de bâtons et de branches 
posent la question du risque et de la prise de risque. Permettre à l’enfant de 
jouer avec un bâton, le laisser grimper dans un arbre demande à l’adulte de 
travailler sur ses peurs, tout en s’assurant de la sécurité de l’enfant. D’un 
professionnel à un autre, l’initiative de l’enfant est plus ou moins encouragée. 
De même, d’un groupe d’enfants à l’autre, les propositions sont différentes. 
En effet, si un jour un enfant ne fait pas attention aux autres enfants, ce jour là 
le jeu avec les bâtons n’est pas autorisé.
C’est souvent un espace dans lequel aucun matériel n’est ajouté. 
Cependant, des seaux ou des brouettes peuvent enrichir le jeu des enfants.
L’aménagement peut être encore possible avec la création d’un dôme de 
terre, d’une cabane ou d’un tronc d’arbre couché L’animatrice nature 
rattachée aux Espaces Verts fait preuve à chacune de ses interventions de 
créativité. En 2020, l’équipe s’est attachée à apporter une touche artistique 
avec des tissus colorés accrochés aux arbres... Un cerceau sur lequel est 
suspendu une multitude de rubans offre désormais une cachette et invite les 
enfants à un jeu de «coucou caché».
Enfin, c’est un lieu idéal pour organiser une fête de fin d’année avec les 
parents ou encore pour faire vivre une journée entière pour les enfants 
comme l’a testé un service du multi-accueil en proposant, de l’accueil 
jusqu’au départ de l’enfant, une journée à l’extérieur (y compris les repas et 
la sieste). C’est une expérience qui pourrait être vécue dans chaque service.
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Des espaces de plantation
Devant Zarafa deux palox d’aromates sont en libre service. Les parents ont la possibilité de 
cueillir quelques poignées de menthe, de ciboulette… Jardiner, prendre soin du végétal, 
sensibiliser les familles aux plantations est une démarche favorisant le respect du vivant tout 
en procurant du bien-être. Les palox se trouvent à la hauteur des enfants. Deux autres 
palox dans le jardin de Zarafa accueillent des fleurs, des aromates, des légumes de saison 
offrant une multitude de couleurs et d’odeurs. L’utilisation de vrais outils de jardinage 
donne un attrait nouveau et responsabilise l’enfant. L’arrosage est un moment «phare» de 
l’activité. En arrosant avec l’eau qui reste dans la carafe ou qui vient des jeux d’eau, 
l’enfant apprend la valeur de l’eau. Face à ce palox qui accueille des plantations, un 
deuxième ne contient que de la terre, initiant ainsi des jeux avec les seaux et les pelles ou 
encore des jeux de manipulation avec des petits véhicules de chantier par exemple. Deux 
bacs à sable complètent ces espaces de transvasement.
Sur les terrasses attenantes aux 3 services du multi-accueil, les bacs de fleurs amènent une 
touche végétale sur un sol artificiel constitué d’un revêtement amortissant. 

Le Vallon des Molines
Les promenades procurent un bien-être à bien des niveaux. Les escaliers, les 
petits arbres à grimper, les souches à escalader… sont des parcours moteurs 
bien plus riches et bien plus sains pour la santé que les modules en plastique 
dont les plus abîmés relarguent des polluants chimiques. Les grandes étendues 
de ce vallon offre un sentiment de liberté. L’enfant peut décider du chemin 
emprunté, il peut s’éloigner un peu plus de l’adulte et du groupe… Ces temps 
de promenade partagé entre l’enfant et les professionnels et parfois les parents 
sont des moments merveilleux. C’est l’occasion de décrire ce qui nous entoure, 
de repérer un bruit, d’aiguiser son sens de l’observation. Les silences alternent 
avec les discussions. Les émotions s’expriment parfois : émerveillement devant 
une fleur, peur devant une petite bête… Ces temps invitent l’enfant à parler. 
Des liens se tissent. Le glanage est possible. La saison des mûres amène 
beaucoup de joie avec le plaisir de goûter un «trésor» de la nature ». En outre, il 
fait prendre conscience aux parents qui accompagnent, de la richesse du 
territoire, qui peuvent porter un autre regard sur un quartier ville prioritaire.
Pour affronter le mauvais temps (pluie, froid…) les enfants sont équipés de 
bottes et de combinaisons de pluie laissant ainsi la possibilité de sauter dans
 les flaques d’eau ou de se rouler dans l’herbe.
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En résumé

Les outils, les ressources... 

Des personnes ressources dans les différents groupes : 
- le réseau départemental « l’Eveilleur »,
- l’animatrice nature des Espaces verts
- le groupe « éco-pratiques » de la ville
- « On s’bouge ! » de Zarafa
- un travail en inter-servces de la ville :service 

restauration scolaire, hygiène, service technique...

Des partenaires : l’ARU, les médiathèques, les centres 
sociaux, le CIDFF,  l’UDA, Charente Nature, les Jardins 
d’Isis...

Du matériel : 
-vaisselle, linge, matériel pédagogique plus sains 
-pantalon de pluie, bottes…
-2 malles collectives : livres, DVD, articles...

Des formations pour les professionnels (CNFPT, IFREE, en 
interne…) pour mieux connaître l’environnement naturel 
et pour travailler sur les freins

Une journée pédagogique sur le thème enfant et nature

La chambre pédagogique de la maternité de Girac 
avec des ateliers pratiques en santé environnementale

Les projets, les perspectives, les rêves...

Expérimentation avec des couches lavables

Accompagnement d’un maître composteur 
et d’un professionnel en tri sélectif

Animation autour de mini-expositions

Poursuite de l’aménagement des espaces 
extérieurs (petit bois & jardin mutualisé)

Mise en place d’un partenariat avec un 
jardin pédagogique

54



Le mot de la fin

Les bienfaits sur le développement de l’enfant et sur son 
épanouissement sont réels. Jouer et grandir dans un tel 
environnement ont des effets sur sa santé. Le sommeil est de 
meilleur qualité, l’appétit est stimulé et le système immunitaire 
renforcé. Les compétences et le sensoriel peuvent se 
développer. La créativité peut s’exercer. Le stress diminue ainsi 
que les conflits.

Le développement des enfants par cette libre exploration de 
l’environnement s’élabore grâce à des qualités soutenantes et 
sécurisantes d’une équipe de professionnels convaincus de 
ces bienfaits. Faire l’expérience de la nature pour les adultes 
lors d’une journée pédagogique, lors d’une formation… 
conforte ce projet. Même si parfois des résistances, des freins 
existent, des temps d’échanges peuvent permettre d’y 
travailler.

Santé environnementale et besoin de nature sont étroitement 
liés et prennent tout leur sens avec le respect des protocoles 
sanitaires lié à la Covid-19.

Les liens pour aller plus loin

Santé environnementale :
Guide pratique de l’air  https://www.ecologie.gouv.fr/qualite-lair-interieur

L’enfant et la nature :
Synthèse rapport Giampino page 8  https://solidarites-sante.gouv.fr 
Cadre national pour l’accueil du jeune enfant  page 2  https://solidarites-sante.gouv.fr
Les 1000 premiers jours page 27 https://solidarites-sante.gouv.frhttps://solidarites-sante.gouv.fr       
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POUR UN ACCUEIL ADAPTÉ AUX BESOINS 
DS ENFANTS

Le Monde de Zarafa est un lieu d’éveil, de découverte et de socialisation pour tous. 

Ses missions centrées sur l’enfant et sa famille permettent :

- d’accompagner l’enfant dans son développement et son épanouissement
- d’accompagner chaque enfant à trouver sa place dans le groupe
- de l’aider à construire une image positive de sa personne
- d’apprendre à connaître et à accepter les différences de chacun
- de développer les notions de respect
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Certains termes définissent l’enfant par son comportement . « Parler d’enfant perturbateur, c’est dire que le comportement de 
celui-ci est vécu comme problématique tant au regard des professionnels, des autres enfants et de sa famille » .

D’autres termes font référence à la situation de l’enfant : parler d’enfant en situation de handicap permet de ne pas réduire 
l’enfant à son handicap ou à ses difficultés.

Certains de ces mots se rapportent à l’identité de l’enfant, à ce qu’il est :
- enfant handicapé ou déficient : l’enfant se définit-il uniquement sous l’angle de sa déficience, de ses difficultés, de ses limites ? 
Qu’en est-il de ses potentialités ?
- enfant porteur de handicap : cela en dit long sur le poids que cela représente...cela n’induit-il pas également une idée de 
fatalité ?
- enfant « qui a des troubles » : mais de quoi s’agit-il exactement ?
- enfant différent : ne sommes-nous pas tous différents ? Ou alors différent de l’enfant « normal » ? Cela veut dire quoi « être 
normal » ?

Le terme «enfant à besoins spécifiques» permet à la fois de remettre en question le concept de normalité et de s’appliquer à 
d’autres populations d’enfants qui ne sont pas étiquetés « handicapés ». Il dépasse le cadre strict du handicap physique et/ou 
mental car il prend en compte une difficulté passagère en lien avec le développement ou la personnalité.
Ce terme concerne tous les enfants, chacun étant différent et susceptible d’avoir, à un moment ou un autre de son parcours, des 
besoins spécifiques qui peuvent apparaître n’importe quand et nécessitant une attention particulière.

DÉFINITIONS
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CONSTATS 

Les structures d’accueil petite enfance de la Ville d’Angoulême ont toujours accueilli des enfants à besoins spécifiques. 
Depuis plusieurs années, les équipes expriment leurs difficultés dans l’accueil d’enfants qui ont besoin d’un 
accompagnement particulier  qui les sollicitent fortement et régulièrement. C’est pourquoi, nous avons consacré en mars 
une demi-journée de travail pour évoquer quatre thématiques : les émotions, les troubles du spectre de l’autisme, l’enfant 
à besoins spécifiques et les manifestations d’agressivité.

Nous avons confronté nos ressentis avec le bilan d’activité de la prévention primaire pour notre structure :

Nombre d’enfants suivis ou devant être suivis :                                                        2019 =   3          2020 =   5

Nombre d’enfants demandant une attention et une vigilance soutenue :        2019 =   5          2020 = 10

Nombre d’enfants avec difficultés transitoires :                                                       2019 =   8          2020 =   5

                                                                                    Total d’enfants observés :       2019 = 16          2020 = 20

Pour l’année 2020, nous constatons que sur les 20 enfants, 5 ont eu besoin d’une prise en charge, d’une structure de soin, 
5 ont montré des retards de développement, 10 n’ont pas de suivi ou bien un travail est en cours, ils nécessitent donc une 
vigilance soutenue de notre part et représentent le double de l’an passé.
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 .Loi dite de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 et reprise dans la loi du 11 février 2005 qui stipule que 
l’accès aux structures est un droit fondamental, au même titre que la santé, l’éducation, la formation et 
l’emploi. Tous les citoyens, y compris les personnes porteuses d’un handicap doivent avoir la possibilité 
d’accéder aux différents modes de garde mis à disposition pour leur enfant.

.Ordonnance du 1er septembre 2005 et décret du 26 juillet 2006 qui régissent la protection des mineurs, ne 
reconnaissent pas de spécificité ni de restriction d’accueil quant à la présence d’enfants en situation de 
handicap dans les structures petite enfance.
De ce fait, au regard de la réglementation, l’enfant en situation de handicap ou aux besoins spécifiques est 
accueilli parmi d’autres enfants.
A l’ouverture du « Monde de Zarafa », en 2014, la municipalité a souhaité développer une véritable politique 
sociale de l’accueil du jeune enfant en ouvrant ses structures d’accueil à toutes les familles afin de favoriser 
la mixité, concilier vie de famille et vie professionnelle. Elle en a aussi encouragé l’accès à tous les enfants, en 
situation de handicap, porteurs de maladie chronique, afin de contribuer à leur bien-être, leur 
développement et leur socialisation. Cette nouvelle construction, aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) a ainsi permis d’accueillir une petite fille avec déambulateur.

C’est l’outil essentiel pour découvrir chaque enfant accueilli en lui laissant le temps de se familiariser avec 
son nouvel environnement. Ces observations sont partagées en réunions d’équipe et avec la 
psychomotricienne afin d’être le plus objectif possible, évitant ainsi d’y mêler nos interprétations, nos 
jugements, pour adopter une juste distance professionnelle. Ce travail permet de noter des événements 
marquants, d’apprécier le développement d’un enfant, de prendre en compte chaque particularité, de 
formuler des hypothèses d’accompagnement pour s’ajuster.
Ces observations sont bien sûr partagées avec les familles au moment des transmissions journalières puis, si 
besoin, lors d’entretiens individuels. Des réunions régulières nous permettent d’avoir des regards croisés.

CADRE DE 
RÉFÉRENCE 

L’OBSERVATION : 
OUTIL DE TRAVAIL 
DES 
PROFESSIONNELS 
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PRÉPARATION DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT 

Ce sont d’abord les directrices, qui ont le premier contact avec la famille, qui tentent de 
mieux connaître les besoins de cet accueil à travers les échanges au moment de 
l’inscription. La formation d’infirmière puéricultrice d’une des responsables permet 
d’affiner si besoin les questions d’ordre médical. 
La famille vient parfois avec des craintes, des doutes, des questionnements et des 
attentes par rapport à la structure ou à la prise en charge de son enfant. Elle a besoin de 
se sentir en confiance, soutenue, écoutée et comprise pour pouvoir être rassurée et se 
sentir intégrée.
Après cet entretien, la responsable fait visiter les locaux à la famille , lui explique le 
fonctionnement de la structure et la renseigne sur les possibilités et les limites de l’accueil. 
Elle lui présente l’équipe et lui fait découvrir le service .

Quand un diagnostic  a été posé ou un problème identifié, l’ensemble du personnel 
accueillant se réunit avec la psychomotricienne pour préparer au mieux cet accueil et 
s’assurer, si besoin, du lien avec les différents partenaires médico-sociaux en charge du 
suivi de l’enfant. Chaque membre de l’équipe est invité à évoquer ses craintes, ses idées, 
ses souhaits pour aborder sereinement l’accueil de cet enfant.

Les besoins de l’enfant et de sa famille ainsi que les contraintes de l’équipe 
d’encadrement doivent donc être identifiés, reconnus et anticipés pour permettre un 
accueil harmonisé.

Premier temps 

Deuxième temps 
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 

Accueil

L’accueil d’un enfant est toujours source de familiarisation pour chacun : enfant, parents, 
professionnels

- La période de familiarisation permet une découverte réciproque : l’enfant découvre son 
milieu d’accueil et les professionnels découvre l’enfant (sa personnalité, ses habitudes 
familiales, ses particularités médicales ou autres)
- La disponibilité et l’écoute du personnel doit favoriser une relation de confiance à la fois 
pour l’enfant mais aussi ses parents .

- Selon la situation, il peut y avoir la nécessité de rédiger un projet d’accueil individualisé (PAI) qui tient compte des besoins 
spécifiques liés à l’enfant et à sa problématique, en lien avec sa famille et les contraintes d’un accueil collectif. Ce document est 
élaboré entre la famille, les professionnels de la structure et un professionnel de santé.

- Pour élaborer ce PAI mais aussi simplement un projet d’accueil, il est nécessaire de se baser sur une observation plus systématique de 
   l’enfant afin d’identifier ses compétences, sa personnalité et ses besoins.
- L’enfant doit trouver au sein de la structure les moyens de vivre en collectivité. Cela passe par :

- une plus grande souplesse pour que les adultes s’adaptent à ses besoins
- un sentiment d’être accompagné le mieux possible, d’être valorisé et reconnu
- un temps d’accueil qui doit se conjuguer avec les soins, si besoin
- une mise en mots de sa situation auprès des enfants et adultes 
- un sentiment de confiance, de sécurité, au sein d’un groupe d’enfants
- une vigilance sur une incidence ou non sur les autres enfants
- une proposition d’activités adaptées à son niveau de développement pour mobiliser ses potentialités, sans le décourager
- une acquisition de nouvelles compétences par l’émulation et l’entraide du groupe
- des échanges réguliers avec ses parents 
- des temps de concertation avec les différents partenaires, pour une continuité et une cohérence éducative
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Accompagnement 
de l’enfant

L’enfant participe autant que possible à l’ensemble des ateliers d’éveil proposés, au sein du groupe . L’objectif est qu’il 
puisse vivre des interactions et prendre du plaisir avec ses pairs, en s’appuyant sur ses capacités personnelles. Partager 
ces moments en collectivité est déjà pour certains enfants une réussite en soi et aura de toutes les façons une portée 
éducative pour eux.

Parfois, pour entrer en communication avec certains enfants, de nouveaux outils sont utiles et enrichissent le travail des 
professionnels de la structure. Par exemple, les intervenants du CAMPS peuvent signer avec l’enfant, utiliser des photos,… 
Le travail en lien avec les partenaires nous permet alors d’apporter cette continuité pour aider l’enfant à progresser. Nous 
prévoyons d’utiliser ce langage par gestes et de réaliser des pictogrammes pour faciliter la compréhension et la 
communication. 
Tout comme cette dernière, le travail de «contenance» est une pratique professionnelle essentielle dans 
l’accompagnement de l’enfant. Les équipes réfléchissent à leur posture auprès de l’enfant, (à travers la disponibilité 
physique et psychique, par le regard, le ton de la voix et  la parole, la gestuelle), Elles réfléchissent aussi à 
l’aménagement de l’espace et au matériel à utiliser pour permettre à l’enfant de mieux contenir ses émotions et se sentir 
rassuré. Par exemple, en mettant à disposition des contenants dans lesquels il puisse se sentir « enveloppé».  

L’inclusion de l’enfant est facilitée par le travail effectué en amont et le suivi du projet pour cet enfant, les moyens que 
l’on se donne pour l’accueillir. Selon la situation de l’enfant, des évaluations régulières  sont nécessaires, avec les parents, 
les professionnels qui accueillent, les partenaires de soins, les écoles pour ajuster les objectifs du projet.

Lorsque l’enfant est scolarisé, il peut continuer à fréquenter le Monde de Zarafa jusqu’à ses 5 ans révolus. Les bilans avec 
ses parents et les partenaires auront permis d’apporter des réponses à ses besoins. L’enfant a pu grandir au sein d’un 
collectif et lorsqu’il se prépare à quitter l’établissement, des temps de concertation et d’adaptation se mettent en place. 
Ils sont à repenser pour mieux travailler notre lien avec les écoles ou autres établissements. Un travail autour de la mise en 
place de passerelles avec les ATSEM et l’Education Nationale est d’ailleurs déjà engagé au sein de la Direction de 
l’Enfance.

L’accueil d’enfants à besoins spécifiques contribue donc au changement de regard des enfants comme des adultes. Au 
moment de l’achat de matériel éducatif, nous veillerons à poursuivre cette démarche en choisissant des outils adaptés 
( jeux, livres...)                       
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ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE 

C’est le plus souvent en cours d’accueil que les équipes font le constat de difficultés ou de retards d’acquisition de l’enfant. Des observations 
régulières des professionnels du service, de la psychomotricienne et de l’équipe de direction sont croisées lors de réunions mensuelles et s’il s’avère 
que la problématique perdure, l’éducatrice et la psychomotricienne, éventuellement la directrice, demandent alors à rencontrer la famille pour 
échanger ensemble.

Chaque professionnel, à son niveau, a un rôle essentiel dans le dépistage et le soutien quotidien, à travers le lien de confiance qui l’unit à la 
famille. Beaucoup d’émotions vont apparaître de part et d’autre (douleur, peur, déni, espoir…) et auront besoin d’être accompagnées lors de 
rencontres formelles ou informelles.
Après avoir dépisté, alerté, c’est la psychomotricienne et l’équipe de direction qui aident à orienter l’enfant et sa famille parfois vers une structure 
spécialisée en mesure de proposer un accompagnement plus adapté aux besoins spécifiques de l’enfant.  Elles font le lien avec les services 
médico-sociaux et accompagnent si besoin la famille dans ses démarches. Lorsque c’est possible, nous proposons la continuité de l’accueil le 
temps d’accompagner les parents dans leur parcours médical et psychologique de l’annonce et de ses retombées sur la vie de leur famille.

Les parents ont un rôle central dans la recherche de réponses adaptées et dans la mise en place du projet d’accueil. Toutes les compétences 
qu’ils offrent permettent d’adapter, compléter, diversifier les réponses que les professionnels apportent à l’enfant. Il est aussi intéressant de discuter 
les convergences et les divergences d’observation des parents et des professionnels. Elles aident à affiner les observations et donc à ajuster les 
réponses.

Communiquer régulièrement avec la famille permet de la rassurer, de valoriser la dynamique d’inclusion. Prendre le temps de restituer les moments 
forts de la journée est d’autant plus nécessaire avec l’enfant à besoins spécifiques  mais un juste équilibre est à trouver pour que les parents ne se 
sentent pas stigmatisés ou différents.
Les attentes parentales sont à prendre en compte, ainsi que les ressources de l’équipe. D’une façon générale, le projet est centré sur les besoins de 
l’enfant, mais pour être viable il doit tenir compte des besoins et ressources de tous les intervenants : enfant, parents, professionnels, et parfois 
thérapeutes, réseau, etc. Ce sont les différentes rencontres qui vont créer un suivi et ainsi un projet personnalisé.
Les accordages réguliers entre les professionnels, les parents et éventuellement les intervenants extérieurs demandent un investissement de tous. 
Ces accordages s’inscrivent dans une dynamique partagée.

En aidant les parents à sortir de leur isolement, l’établissement leur permet d’être soutenus à différents niveaux dans leur projet de vie : au sein de la 
structure d’accueil, au niveau de la direction de l’enfance et par un partenariat élargi.

63



ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 

L’arrivée ou la découverte, au sein d’un milieu d’accueil, d’un enfant avec des besoins spécifiques est souvent une source de 
chamboulement pour les équipes, celle du service d’accueil mais aussi pour tout le personnel de l’établissement. Il est amené à 
vivre des émotions, les siennes comme celles des parents, à faire face à l’inconnu, à s’ouvrir au changement, à gérer l’imprévu, 
des tensions dans les groupes. Il entraîne  les professionnels à faire un véritable travail psychique, sur leurs émotions, leurs ressentis, 
leurs pratiques. La confiance en l’équipe est essentielle, elle permet de  passer le relais quand il y a besoin, de laisser la possibilité 
de dire « je ne peux plus », « je ne sais pas comment faire » .

Les équipes ont donc besoin de temps et d’espace de paroles pour exprimer tout cela, partager leurs limites et leurs craintes. Ce 
sont les réunions mensuelles de chaque service, les réunions plénières trimestrielles mais aussi les journées pédagogiques et demi-
journées de travail qui aident chacun à prendre de la distance, à mettre du sens et à professionnaliser ainsi son accueil. Il existe 
aussi des groupes de travail thématique au sein de la structure et de la Direction de l’Enfance. Cette dernière, a mis en place 
récemment, quelques temps d’analyse de la pratique qui permettent de nourrir notre réflexion, d’étayer les réponses à donner en 
fonction des problématiques observées. Ces temps seront essentiels à poursuivre  pour un étayage régulier,  au vu du nombre 
d’enfants demandant, d’année en année, une vigilance soutenue.
Pour accompagner au mieux ces enfants à particularités, les professionnels continuent à se former. Une formation ciblée permet 
de bénéficier de clefs de lecture pour mieux adapter notre accueil de l’enfant et de sa famille mais aussi pour créer une 
dynamique porteuse sur la structure.

Ce sont aussi tous ces temps informels d’échanges, le matin à l’arrivée du personnel ou le soir, avant de partir, qui permettent de 
réguler les inquiétudes, les tensions et tenter d’y apporter des réponses ou des pistes de réflexion. L’équipe de direction veille à 
être disponible et attentive au quotidien en portant plus son attention sur les situations qui peuvent mettre le personnel en 
difficulté.
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Pour assurer un cadre accueillant, l’équipe doit être informée, investie, motivée. Elle doit aussi être soutenue car pratiquer l’inclusion 
nécessite une dynamique ininterrompue de remises en question et d’adaptations et un positionnement commun vers lequel tendre.
Posture des professionnels, avec l’enfant :

- s’adaptent face à ses difficultés (manque d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, difficultés de communication, 
manifestations d’agressivité...)

- veillent à être patients, à l’écoute
- développent des postures bienveillantes encourageant l’empathie entre les enfants
- garantissent sa sécurité morale, son épanouissement dans les relations avec les autres enfants
- l’aident si besoin à se repérer pour se sécuriser (une personne référente, des pictogrammes,…)
- expérimentent des modalités pédagogiques, des outils (signer avec l’enfant par exemple)
- aménagent l’espace si besoin, ajustent le matériel

Posture des professionnels, avec les parents :
- Créent du lien dans le temps avec la famille, une relation de confiance et de respect propice au dialogue
- Prennent en compte les informations transmises par l’entourage de l’enfant
- Mettent des mots, dans le respect de la confidentialité, lorsque d’autres familles s’interrogent

Un document de liaison est mis à profit afin de veiller à la continuité éducative, la cohérence, au sein de l’équipe du service d’accueil et 
des professionnels de la structure. 
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La directrice, en lien avec les éducatrices, organise l’accueil de l’enfant. Toutes sont garantes de la cohérence du projet autour de lui 
mais aussi autour du collectif d’enfants accueillis au sein du service. Elles portent le projet et accompagnent l’équipe et les parents dans 
un dialogue permanent. La directrice infirmière puéricultrice,  assure le suivi sanitaire et l’application adaptée des protocoles s’il y en a. 
Elle est secondée par les deux éducatrices de jeunes enfants qui aident les professionnels à mettre concrètement en œuvre le projet 
décidé ensemble et réévalué systématiquement. Elles aident à ajuster le matériel, l’espace, les activités pour répondre au mieux aux 
besoins de l’enfant dans les différents moments de vie de la journée. Ce sont des personnes-ressources pour les équipes.
La psychomotricienne intervient tous les quinze jours environ et sur demande des professionnels pour des observations et des échanges. 
Comme les éducatrices de jeunes enfants, elle est une professionnelle ressource. Son rôle est essentiel car elle fait le relais avec les divers 
partenaires médico-sociaux, elle veille elle aussi à l’application et au suivi des décisions. 
Cette équipe pluridisciplinaire, avec des formations différentes et complémentaires, travaille donc avec le personnel présent auprès de 
l’enfant : assistants d’accueil de la petite enfance, auxiliaires de puériculture. Elle sensibilise aux connaissances concernant le 
développement de l’enfant, écoute, épaule et accompagne dans la valorisation des compétences, particulièrement en période de 
doute, de lassitude.
L’accueil d’un enfant à besoins spécifiques est l’affaire de tous dans la structure, chacun est impliqué à son niveau, même parfois la 
personne en cuisine pour offrir une alimentation adaptée à l’enfant.
C’est la richesse de ces formations et regards différents qui vont permettre de s’adapter plus finement aux besoins de l’enfant, chacun 
étant pleinement un acteur de la prévention primaire. Il faut seulement avoir à l’esprit que le temps d’adaptation est plus ou moins long 
selon le cheminement de chaque professionnel.

Les professionnels auprès des enfants participent avec la directrice ou l’éducatrice et la psychomotricienne aux réunions de synthèse 
avec les intervenants médicaux sociaux mais aussi aux équipes éducatives avec les écoles. La richesse de leurs observations quotidiennes 
permet aux partenaires d’avoir une vue globale de l’enfant et sa famille et inversement. Ces rencontres nourrissent et apportent de 
nouvelles compétences professionnelles.

Il arrive que l’accueil au sein de la structure devienne difficile dans le temps, dans la mesure où la réponse aux besoins de l’enfant n’est 
plus adaptée (troubles persistants de l’enfant, manque de personnel, besoin quasi exclusif d’une professionnelle…). L’équipe du Monde 
de Zarafa travaille et co-opère avec les différents partenaires déjà en lien pour le suivi du développement de l’enfant, dont la 
psychomotricienne de la ville. L’implication de tous permet d’orienter l’enfant et sa famille vers une structure spécialisée, en mesure de 
proposer des réponses et un accompagnement plus adapté aux besoins spécifiques de l’enfant.

66



La présence de Kalis et du LAEP (lieu d’accueil enfant parent) au Monde de Zarafa favorise les passerelles. 

Selon les besoins exprimés par les familles au moment de l’inscription et/ou les besoins repérés au fil des observations de 
l’équipe, un  changement de service peut donc être proposé à la famille. La spécificité de ces services en lien avec le soutien à 
la parentalité offre un accompagnement plus adapté. 

Pour que chaque enfant, chaque famille soient accueillis et respectés avec ses singularités, il est donc important que l’équipe 
veille à proposer un projet d’accueil en accord avec l’écoute des besoins de chacun. C’est ce travail de coordination entre les 
différents acteurs qui permet à l’enfant, quel qu’il soit, de se construire en garantissant sa sécurité psychique, physique et 
affective.
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ÉVALUATION 

- Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
- Comment remédier aux freins constatés ?
- Quelles activités ont été proposées ? Leur résultat
- Est ce que l’enfant a pu avoir un suivi ?
- Quelle a été la sensibilisation à la différence pour les enfants, les familles, les 
professionnels ?
- Quels outils ont été utilisés ?
- Quels réajustements faire ?
- Est-ce que l’étayage a été suffisant ?
- Qualité des liens avec la famille, les partenaires ?
- Quels sont les besoins en formation ?
- L’orientation de l’enfant dans une autre institution a-t-elle été adaptée ?
- L’enfant a-t-il pu évoluer et développer de nouvelles compétences ? 

Dans une société en constante évolution où les repères et les valeurs se compléxifient, il semble important à 
l’équipe de professionnels de Zarafa de nourrir sa réflexion pour réajuster sa pratique aux besoins de chaque 
enfant et chaque famille.
Ainsi, l’équipe porte une attention particulière à l’actualité sociale (territoriale et nationale) et aux découvertes 
des neuro-sciences en lien avec le développement du jeune enfant. Elle s’appuie sur les textes officiels, les 
orientations et attentes de la municipalité et part de ses observations pour étayer et nourrir ses propositions 
éducatives. Au quotidien, chaque enfant est accompagné dans son développement et chaque famille 
soutenue selon ses besoins. 
L’équipe constate cependant l’importance de nourrir le lien parent-enfant souvent parasité par la prolifération 
des écrans et leur utilisation. Il apparaît également urgent de sensibiliser les parents aux dangers de cette 
pratique nocive au bon développement du cerveau des jeunes enfants et aux conséquences inquiétantes sur 
les apprentissages (dans le domaine cognitif).    
C’est à travers l’éveil culturel et environnemental que les professionnels de Zarafa ont choisi d’élaborer
la base de leur accompagnement pour offrir aux enfants et familles une ouverture sur le monde qui les entoure 
et permettre ainsi à chaque enfant de pouvoir s’épanouir et grandir
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Le projet social 
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Indicateurs démographiques

Construit dans les années1960, le quartier Basseau- Grande Garenne fait partie des cinq quartiers prioritaires de la communauté 
d’agglomération Grand Angoulême. Rattaché à la commune d’Angoulême, il compte 3539 habitants.

D’après l’Observatoire Régional de Santé : « Les quartiers prioritaires de la ville se caractérisent par une population plus jeune et 
des indicateurs socio-économiques particulièrement défavorables : une part plus importante de familles monoparentales, une 
part d’étrangers plus élevée mais également un taux d’imposition particulièrement faible. Ainsi, près de la moitié des habitants 
des quartiers se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Les indicateurs relatifs à l’insertion sont très défavorables : un taux d’emploi 
inférieur et des jeunes plus souvent en retard scolaire. »

Observatoire Régional de Santé Nouvelle Aquitaine rapport n°039 Novembre 2018
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Accueil 
régulier

Accueil 
occasionnel

Kalis

Commune 75,86 % 79,59 % 100 %

Hors commune 24,14 % 20,41 %    _

Quartier 39,66 % 72,45 % 100 %

Hors quartier 60,34 % 27,55 %

Famille 
monoparentale

22,41 % 27,10 % 47 %

Tarif horaire
moyen

1,82€ 0,61€ 0,38€

Nous constatons depuis plusieurs années que l’accueil  régulier est majoritairement fréquenté par des familles qui 
n’habitent pas le quartier. Ces chiffres peuvent être expliqués par le fait que pour prétendre à avoir une place en 
régulier, il faut que les deux parents travaillent, situations rares dans le quartier.
La proximité de la commune de St-Michel et le déménagement de familles en cours d'année, expliquent le 
nombre de hors-commune autant en accueil régulier qu’en occasionnel.
On peut constater que le taux de familles monoparentales reste élevé au sein du Monde de Zarafa.  

L’accueil occasionnel est fréquenté majoritairement par les enfants du quartier. Nous notons par contre une 
augmentation de Contrat à Temps Déterminé pour répondre à des demandes de formation, de contrats de 
courte durée…

Les familles de Kalis habitent le quartier et les enfants sont principalement adressés par la PMI et les travailleurs 
sociaux. Ses familles sont souvent sans emploi, ce qui explique que le taux horaire moyen  soit  faible.
Ces données reflètent les caractéristiques d’un quartier prioritaire.

Données de l’année 2020 de la municipalité d’Angoulême  

Le public accueilli
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Le partenariat

Les équipes veillent à maintenir une ouverture et des liens sur l'extérieur, avec les quartiers de Basseau et de Grande Garenne, 
au travers des activités proposées.

Les partenaires médico-sociaux : 

CAMPS (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) : dépister, proposer de la rééducation
CMP ( Centre Médico-Pédagogique) : action de prévention et de soins
MDS (Maison Des Solidarités) : prévenir, dépister, conseiller
À PETITS PAS : unité de soins 0 à 3 ans, accompagner dès la grossesse
CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) : offre de consultations, actions de prévention 
CSCS (Centre Social Culturel et Sportif)/ MJC ( Maison des Jeunes et de la Culture)  La Mosaïque : 
développer des actions de médiation sociale et culturelle
Maison des Habitants : proposer du lien social, des services de proximité
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : accueillir, informer, accompagner
CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) : soutenir/accompagner socialement
CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) : héberger et accompagner les démarches
UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) : défendre les intérêts des familles, ateliers 
« Parlons de bébé »
IME (Institut Médico-Éducatif) : accueil pour l’éducation spécialisée
POLE RESSOURCE HANDICAP : favoriser l’intégration des enfants en situation de handicap
FAMILI-BULLE : accueillir et orienter les familles, offrir à tous un espace ressources
CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) : assure un conseil technique
IREPS( Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé) : actions de promotion de la 
santé
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Les partenaires éducatifs :

Écoles maternelles du quartier : St Exupéry, Alain Fournier, Auguste Renoir, Charles Péguy, passerelles entre structure petite enfance 
et écoles, participation aux réunions des équipes éducatives
Classes spécialisées : UEM  (Unité d’Enseignement Maternelle), ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile)

Autres :
ARU (Association Régie Urbaine) : générer du lien social et solidaire, visites 
au jardin solidaire
OMEGA  : gérer et apaiser les conflits, faciliter l’accès aux droits
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) : 
promouvoir l’ égalité hommes/femmes

Les partenaires culturels :
Médiathèque l’Escale : accueil autour du livre
Musée d’Angoulême : visites et ateliers autour des collections
Ludothèque Lalud : accueil autour du jeu
Théâtre d’Angoulême : spectacles adaptés aux tout-petits
Espaces Verts : ateliers, jardinage
Artistes en résidence
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