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Introduction



Le projet municipal :

● Soutenir l’éducation

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

Le projet de la direction de l’enfance

Accueillir et accompagner tous les enfants et leur famille 

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

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

territoire et la mettre en œuvre

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

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

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

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

Pour répondre à ses besoins 
Accueillir – Individualiser

Sécuriser – Protéger 
Observer – Écouter – Entendre 

Accompagner – Éveiller 
Laisser place à son expression

LA DIRECTION DE L’ENFANCE

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

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

LES ÉQUIPES

Pour accueillir les enfants et leur famille
Observer – Communiquer 

Proposer un environnement adapté
Répondre aux besoins physiologiques, 

affectifs, sociaux et culturels
Co-construire

LES FAMILLES

Pour répondre à leurs besoins
Accueillir – Individualiser – Sécuriser 

Écouter – Accompagner
Co-construire –  Soutenir – Respecter 

LES PARTENAIRES

Pour accompagner au mieux les enfants 
et leur famille

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

Dynamiser

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

ÉQUIPES DE DIRECTION

Pour organiser l’accueil des 
enfants et de leur famille

Accueillir – Sécuriser – Manager
Accompagner – Communiquer 

Innover – Partager – Fédérer Faire 
confiance – Déléguer Valoriser – 

Transmettre – Analyser
Harmoniser les pratiques 

professionnelles    
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Tous acteurs du développement durable.

L’éveil à la nature

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

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

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

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

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

Nos pratiques professionnelles quotidiennes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le protocole d’entretien des sols a été allégé en terme d’utilisation de produits détergents désinfectants.
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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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Ce projet d'établissement est l'aboutissement d'une année riche :
en réunions au sein des équipes de toutes les structures et services 
de la Petite Enfance et de l’Éducation de la Ville, 
en échanges entre l'ensemble des agents 
en réflexions sur les pratiques professionnelles. 
Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur (notamment le 
décret du 7 juin 2010) et s'insère dans l'ensemble des documents de 
référence constitués à l'échelle de la Direction de la Petite Enfance 
et de l’Éducation :
Les orientations politiques définies pour le secteur par la 
Municipalité
Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018, signé entre la Ville et la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Charente
Règlements de fonctionnement des multi-accueils et contrats de 
projets des autres services Petite Enfance (Relais Assistants 
Maternels, Lieu d'Accueil Enfants-Parents)
Charte d'accueil de la Petite Enfance, adoptée par le Conseil 
Municipal en décembre 2011, qui présente les valeurs, les idées qui 
guident les actions menées par l'ensemble du personnel de la 
Petite Enfance, en direction des enfants et des familles qu'ils 
accueillent.
Profils de postes des agents et protocoles, rédigés ou en cours de 
rédaction.
Il a été élaboré selon une méthodologie et un plan communs à 
l'ensemble des structures et services Petite Enfance définis par les 
équipes de direction.
Il comprend :
une description de la structure
un projet social qui présente le territoire sur lequel elle est 
implantée, le public qu'elle accueille et les partenaires qu'elle 
mobilise
un projet éducatif et pédagogique, décliné sous la forme de 
fiches-actions thématiques qui ont permis de réfléchir à des actions 
concrètes, qui seront évaluées régulièrement pour mesurer leur 
impact sur la qualité du service proposé et leur adéquation avec 
les besoins des enfants et des familles accueillis.
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1. Description de la structure
Le Multi-accueil de St-Cybard est une structure d'accueil du secteur Nord Ouest de la Ville d'Angoulême.
Historique
L'historique : l'origine du nom du multi-accueil de Saint-Cybard vient du Saint nommé Cybard né en 503. Il était le fils d'un gouverneur du Périgord et 
vers quarante ans, il vint chercher retraite sur les bords de la Charente. La crèche de Saint-Cybard a été créée en 1880. Il s'agissait certainement 
d'une œuvre publique où les dames patronnesses apportaient leur dévouement. Les parents travaillaient dans les usines du quartier. Une partie du 
bâtiment est classée par les monuments historiques.

2.Moyens mis en œuvre

Personnel
L'équipe du multi-accueil est constituée :

● d'une directrice puéricultrice qui a pour mission :
● L'organisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le respect des dispositions législatives et réglementaires au niveau 

national ;
● L'animation et la gestion des ressources humaines ;
● La gestion administrative, financière et opérationnelle ;
● Le développement et la coordination partenariale.

● d'une éducatrice de jeunes enfants qui veille au bien-être des enfants. Elle met en place des projets avec l'équipe et insuffle une 
réflexion sur les pratiques professionnelles, en concertation avec la directrice et conformément à la politique municipale de la petite 
enfance. Elle assure la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice.

● de six auxiliaires de puériculture, trois CAP petite enfance qui sont en charge de l'accueil, des soins et des activités sous la responsabilité 
de l'équipe de direction. 

● d'un cuisinier qui assure la production et la valorisation des préparations culinaires à partir de fiches techniques dans le respect des 
règles d'hygiène de la restauration collective. Il participe à des projets au niveau du multi-accueil et de la ville.

● d'un agent qui assurent les différentes tâches ménagères et l'entretien du linge nécessaires à l'entretien de la crèche.

La psychomotricienne est présente dans la 
structure environ une fois tous les quinze jours 
ou plus selon les besoins. Elle a un rôle 
d'observation et de prévention au niveau du 
développement de l'enfant. Elle 
accompagne l'équipe dans une réflexion au 
niveau des enfants, des pratiques 
professionnelles, de l'aménagement de 
l'espace et fait le lien avec les différentes 
structures ( CAMPS, CMP, Services de la 
Direction de la Petite Enfance et de 
l'Éducation).

Le personnel de la 
Brigade de 
remplacement de la 
Direction de la Petite 
Enfance et des agents du 
Centre de Gestion de la 
Fonction Publique 
Territoriale peuvent être 
appelés pour assurer un 
remplacement en cas de 
besoin.

Des stagiaires sont accueillis régulièrement. Un 
planning est établi par la Direction de la  Petite 
Enfance et de l'Éducation. Une charte d'accueil 
permet de les informer du déroulement de leur 
stage. Un tuteur est désigné au sein de l'équipe et 
l'accompagne tout au long de cette période. 
L'éducatrice est responsable de l'encadrement de 
ces stagiaires.

Le personnel bénéficie de formations tout au long de 
l'année.

Chaque année, le personnel peut être amené à 
changer de service.
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Moyens matériels et locaux

Le multi-accueil a une superficie de 378 m².
L'entrée se fait par le jardin qui donne sur la rue, un interphone permet en toute sécurité de contrôler les entrées et les sorties.
Il dispose d'un espace où les parents peuvent laisser leurs poussettes.
Un espace favorisant la motricité de l’enfant est aménagé à l'entrée de la structure.
Le bureau de l'équipe de direction se trouve près de l'entrée.
La lingerie se compose de deux pièces et la cuisine est aménagée selon les normes en vigueur.

A l'étage, se trouvent un vestiaire et une salle du personnel.

Il y a deux espaces extérieurs : un patio ouvert sur les espaces d’accueil et un jardin qui donne sur la rue.

La structure est lumineuse, bien exposée avec une ouverture sur la rue. Les déplacements sont facilités par l'aménagement des services 
au rez-de-chaussé.

Le multi-accueil est organisé  en deux services : 
un service multi-âge accueillant 18 enfants avec quatre professionnels appelé « Petits peut-on » 
un service multi-âge accueillant 20 enfants avec cinq professionnels appelé » Bulles de rêves » 16



Le multi-accueil est un service municipal qui bénéficie du soutien financier de la CAF, la MSA et de la SCNF. Les familles contribuent à 
son fonctionnement selon leurs revenus et la composition de leur famille en application du barème de la CNAF.

3.Budget

4.Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Le multi-accueil de Saint-Cybard a un agrément d'accueil de 35 places avec la 
possibilité de sur-inscription pour accueillir 10% d'enfants supplémentaires soit 38 
enfants (conformément au décret de juin 2010).
Depuis septembre 2018, les deux services fonctionnent en multi-âge. Le service « bulles 
de rêves » accueille 20 enfants et celui des « petits peut-on », 18. Chacun des services est 
aménagé pour répondre aux différents besoins des enfants, quelque soit leur âge.

Les horaires des agents peuvent être réadaptés en fonction des contrats des 
enfants pour assurer l'encadrement nécessaire conformément à la réglementation 
en vigueur (il faut dans le cadre d’un fonctionnement en multi-âge, un agent pour 
6,5 enfants).
Toutes les semaines, la directrice remplit un tableau avec le nombre d'enfants 
prévus et le nombre d'agents présents afin d'informer la Direction de la Petite 
Enfance et de l'Éducation du taux d'encadrement. Ce document permet de 
déclencher une demande de remplacements, si cela s'avère nécessaire.
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5.Modalités d'accueil

La structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Nous accueillons des enfants âgés jusqu'à 3 ans révolus dont les parents 
habitent Angoulême ou qui y payent des impôts locaux. 
Le dossier est constitué au service accueil des familles à la Direction de 
la Petite Enfance et de l’Éducation de la Ville d’Angoulême.
Les couches, les repas préparés sur place et le linge  sont compris dans 
le prix de journée.

Le multi-accueil offre 4 types d'accueil :

Un accueil régulier à temps plein ou à temps partiel, formalisé par 
un contrat qui définit les jours et les heures d'accueil. Un accueil 
relais peut être proposé selon la situation de la famille 
(changement de travail, formation...).
Une commission d'attribution des places a lieu régulièrement (au 
moins cinq fois par an). Elle examine les demandes d'accueil de 
plus de 20h par semaine.
L'accueil est formalisé sur l'année civile par un contrat d'un an (sauf 
en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année). Il définit le temps 
de présence de l'enfant par jour et en heure et comporte 
également le nombre de semaines de congés prévu durant la 
période du contrat. 
Un accueil occasionnel peut faire l'objet d'une réservation en 
fonction des créneaux disponibles. A défaut de réservation, 
l'accueil se fera selon les disponibilités du moment, cet accueil ne 
comporte pas la signature d'un contrat.
Un accueil d'urgence permet de répondre à un besoin imprévu et 
urgent (cinq jours renouvelables une fois). Il est réservé à des 
situations exceptionnelles, examinées au cas par cas par le Service 
de la Petite Enfance.
Un accueil à durée determiné peut être proposé aux parents en 
changement de situation professionnel et ce sur une durée de trois 
mois maximum, pour permettre d'attendre la décision de la 
commission d'attribution des places. (a revoir selon le règlement)

L'accueil d'enfants en situation de handicap ou atteint d'une maladie 
chronique peut être réalisé selon un projet d'accueil individualisé (PAI).
Un pôle ressources et handicap a été mis en place cette année pour 
favoriser l'intégration des enfants en situation de handicap, dans les 
structures de loisirs et de petite enfance. 
 Ses missions: 
Informer les accueils de loisirs et les structures petite enfance,
Orienter les structures d'accueil vers les professionnels,
Accompagner dans l'élaboration des modalités d'accueils 
individualisés,
Animer des temps d'échanges entre professionnels,
Évaluer avec les familles et les partenaires.

Il n'est pas possible de fréquenter deux lieux d'accueil différents. De 
même il est impossible de cumuler un accueil dans la structure et à 
l’école sauf dans quelques cas particuliers tel que pour les enfants en 
situation de handicap afin de favoriser leur intégration scolaire).

Conformément au décret 2006-1753 du 23 décembre 2006, la structure réserve une place sur vingt pour un enfant dont les parents sont bénéficiaires 
de minima sociaux (revenu de solidarité active, RSA majoré ou allocation de solidarité spécifique). Afin de garantir la continuité de l'accueil, les 
enfants concernés continuent à être comptabilisés au titre de cet engagement même si leurs parents ont cessé d'être bénéficiaires d'un minimum 
social.
Mais plus largement, la Ville d'Angoulême a décidé de réserver une place de multi-accueil sur dix pour des enfants dont les parents sont engagés 
dans un parcours d'insertion professionnelle et/ou sociale : recherche d'emploi, stages de formation, bénéficiaire d'un suivi social (CHRS, centre 
maternel, travailleurs sociaux du Conseil Général, PMI...).
La structure est fermée pendant quatre semaines en été, une semaine pendant les vacances de Noël et à l'occasion de certains ponts. Chaque 
année, elle ferme un jour à l'occasion de la journée pédagogique de la structure. Le planning des fermetures est affiché en début d'année et 
transmis aux parents. Un accueil de remplacement peut être proposé à la famille dans une autre structure de la Ville (sauf pour les fêtes de fin 
d'année). Une période d'adaptation est nécessaire. Elle permet de mieux vivre la séparation. Sa durée est déterminée par la directrice en 
concertation avec la famille et l'équipe. 18



6.Aspects administratifs des relations avec les familles

L'inscription administrative des enfants s'effectue à l'accueil de la Direction de l’enfance. Les parents reçoivent une information sur les 
différents types d'accueil. Une fois le dossier administratif enregistré, et après l'attribution de la place par la commission d'admission pour les 
accueils réguliers de plus de 20 h par semaine, les parents peuvent prendre contact avec la responsable de la structure d'accueil.
La participation financière des familles est calculée selon le barème de la Caisse Nationale d'Allocation Familiale. Elle varie selon le revenu 
imposable et la composition de la famille,le paiement fait l'objet d'une facture éditée à la fin du mois.

Pour l'accueil régulier :
la facturation est mensualisée et basée sur la réservation annuelle contractualisée et les congés pour être 
déductible doivent être planifiés par écrit ( document type fournit par la structure) :
une semaine à l'avance pour les journées ponctuelles, 
quinze jours à l'avance pour une semaine entière,
un mois à l'avance pour les congés d'une durée d'au moins deux semaines consécutives.
La présence de l'enfant peut être contractualisée par un contrat d'accueil régulier, avec un temps d'accueil de l'enfant 
défini en jours et en heures par semaine ou un contrat à « horaires variables » pour répondre aux familles dont les 
horaires et les jours de travail varient. Le planning mensuel est établit chaque début de mois et remis à la directrice de la 
structure.

Pour l'accueil occasionnel :
la facturation est basée sur le nombre d'heures réelles et/ou réservées. 
L'organisation de cet accueil se fait dans la mesure du possible une semaine 
avant et est réorganisé quotidiennement selon les absences des enfants et 
de la présence du personnel.

Pour l'accueil d'urgence, il est appliqué un tarif fixe de participations 
familiales défini chaque année.
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Le projet éducatif
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Deux objectifs généraux :
● Inscrire l'enfant et sa famille dans leur environnement
● Préserver l'individualité de chacun dans le respect de ses 

différents moments de vie
Deux objectifs opérationnels :
● Assurer une continuité et une cohérence dans les différents 

moments de vie de l'enfant
● Accompagner l'enfant de manière adaptée et harmonieuse
● Des moyens mis en œuvre :
● Observer
● Veiller au rythme individuel de chacun au sein du groupe
● Recenser le besoin
● Prendre en compte la demande
● Échanger, écouter
● Accueillir de manière individualisée dans la collectivité
● Valoriser les compétences de chacun
● Favoriser la découverte de l'enfant
● Écouter, entendre
● Évaluer, réajuster

V
is 

à
 v

is 
d

e
s 

e
n

fa
n

ts

● Mettre en œuvre une démarche de 
coéducation engageant la famille, l'enfant 
et les professionnels

● Reconnaître le parent en tant que premier 
éducateur

● Échanger avec la famille autour de 
l'observation de l'enfant

● Améliorer la qualité de l'accueil au sein des 
structures

● S'associer aux parents pour veiller ensemble 
au maintien d'un accueil de qualité

● Mettre à profit les compétences de chacun 
des acteurs pour favoriser l'accueil de 
l'enfant et de sa famille

● Créer du lien avec les partenaires extérieurs 
afin de croiser les regards sur le 
développement de l'enfant et 
d'accompagner celui-ci de manière 
adaptée

● Saisir toutes les opportunités éducatives à 
disposition pour favoriser les découvertes et 
les expérimentations de l'enfant

● S'appuyer sur la complémentarité et la 
cohésion des différents professionnels pour 
assurer un accueil de l'enfant de qualité

● Veiller à la continuité éducative entre les 
parents et les professionnels

● S'adapter aux évolutions de la société et 
aux demandes qui en découlent

● Recenser le besoin
● Prendre en compte la demande
● Échanger, écouter
● Collaborer dans l'intérêt de l'enfant
● Accueillir de manière individualisée dans la 

collectivité
● Évaluer, réajuster
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Mettre en œuvre une démarche de coéducation engageant la famille, 
l'enfant et les professionnels
Reconnaître le parent en tant que premier éducateur
Échanger avec la famille autour de l'observation de l'enfant
Harmoniser les pratiques professionnelles
Réinterroger ses pratiques et ses valeurs
Échanger, réfléchir au sein de la Coordination des Structures Petite Enfance
Valoriser les compétences de chacun
Participer, s'intégrer, être acteur en individuel et en équipe
Accueillir, écouter, entendre, s'ouvrir et s'enrichir
Évaluer, réajuster
Favoriser les échanges entre les différents partenaires
Pour tous : 
Communiquer : se rencontrer, échanger
Au niveau des partenaires éducatifs :
Travailler en lien entre les différentes institutions (passerelles)
Connaître les différents acteurs locaux sur le territoire
Au niveau professionnel :
Apprendre à connaître les différents membres de notre groupe par les 
échanges pour former une équipe
Apprendre et aller à la rencontre des familles, écouter, reconnaître
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Introduction
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Les objectifs généraux et opérationnels définis par l'équipe de direction pour la durée du projet d'établissement déclinent les 
orientations présentées ci-dessus :
Ils sont les suivants :

● Garantir à chaque enfant un accueil individualisé qui répond à ses besoins, au sein d'un fonctionnement en multi-âge
Permettre aux enfants de s'épanouir en leur offrant des univers ludiques différents
Favoriser les échanges entre les enfants et les professionnels
Respecter le rythme et les besoins de chaque enfant
Renforcer le travail d'équipe

● Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales

● Optimiser la communication au sein du multi-accueil (parents, enfants, professionnels)

Les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action

L'équipe a dégagé trois axes de réflexions importantes en lien avec le travail au sein de la structure : 

● La libre circulation
● Développer des temps d'échange avec les parents
● L'enfant au centre de la communication
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Axe d'intervention concerné :
Proposer une offre d'accueil de qualité

● Objectifs de l'action :
● Permettre aux enfants de s'épanouir en leur offrant des univers 

ludiques différents
● Favoriser les échanges entre les enfants et les professionnels
● Respecter le rythme et les besoins de chaque enfant
● Renforcer le travail d'équipe

● Attendus de cette action :
● Bien-être de l'enfant
● Autonomie de l'enfant
● Respect des neurosciences

● Public(s) ciblé(s) :
● Enfants jusqu'à  3 ans révolus

● Lieux du déroulement de l’action :
●  L'ensemble des locaux du multi-accueil à disposition des enfants

● Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
● 2 temps définis chaque jour
● Durant le temps de vie du projet

● Personnes en charge de l’action :
● Chef de projet : équipe de direction (puéricultrice et éducatrice)
● Personnes associées : 

● Agents de la structure (dont la brigade)
● Psychomotricienne
● Stagiaires

Place des parents : 
Avec une pédagogie de l’itinérance ludique à 
certains moments de la journée, où l’ensemble 
des espaces de jeux de la crèche est ouvert, les 
parents peuvent aller partout. Ils ont la possibilité 
de rencontrer les autres parents, s’entretenir 
avec d’autres professionnels que ceux, 
généralement, affectés au groupe de leur 
enfant. L’équipe laisse la possibilité aux parents 
de demeurer auprès de leur enfant autant de 
temps qu’il le souhaitent.

Partenariats à mobiliser :
● Parents
● Psychomotricienne
● Les Espaces Verts, les intervenants 

extérieurs
● Bibliothèque, ludothèque, théâtre, 

gymnase Mario Rostan
● Autres structures
● Service de PMI

Moyens mis en œuvre et à développer :
● Aménagement de l'espace
● Mise en place d'univers ludiques
● Échanges professionnels
● Positionnement de l'adulte
● Formations
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Déroulement de l’action :

En fonction de l'architecture et des contraintes du multi-accueil, les équipes vont faire en sorte que les enfants circulent comme ils le 
veulent à l'intérieur d'une unité pédagogique. Au regard des contraintes organisationnelle, nous ne pouvons appliquer cette pédagogie 
tout au long de la journée. L'équipe a fait le choix de développer l'itinérance ludique au sein du multi-accueil au cours de deux temps 
définit dans la journée.

L'itinérance ludique est une pédagogie mise en place par Laurence Rameau, issue des enseignements de tous les grands pédagogues 
et des neurosciences. Elle s'articule autour de 3 grands principes : la libre circulation des enfants dans le multi-accueil, la création 
d'univers ludiques et le fait que l'enfant soit auteur de son jeu.

C’est une pédagogie extraordinaire qui permet à la fois aux enfants de se sentir bien et aux professionnels d’avoir envie de venir 
travailler chaque jour grâce à l’étonnement qu’ils vont vivre au quotidien et à leurs grands rôles d’accompagnants.

Dans leur cheminement (choisi), les enfants vont en rencontrer d’autres qui n’ont pas le même âge, qui ont un stade de développement 
différent.

1. La libre circulation :

Il faut désormais voir la crèche comme une unité pédagogique à certains moments de la journée. En fonction de 
l’architecture et des contraintes, les équipes vont faire sorte que les enfants circulent comme ils le veulent à l’intérieur 
de celle-ci.

Si l’enfant dispose en effet d’un espace de référence, à savoir son service, il peut avoir accès, à son gré, en libre 
circulation à tous les espaces de jeux de la crèche qui communiquent les uns avec les autres.

L’important est de laisser la possibilité aux enfants de faire des allers et retours dans les différents espaces proposés.

L’équipe de direction (EJE et puéricultrice) interviendra dans les univers ludiques mis en place après le goûter 
(inscription dans le planning ) pour que les parents puissent bénéficier de ces univers et éviter leurs fermeture 
précoce.

L’adulte n’intervient pas dans les expériences et les explorations des enfants mais adopte une position de « phare » en 
interaction directe avec l’enfant. Il est le « port d’attache » qui sécurise et permet de s’éloigner pour aller explorer de 
plus en plus loin. Cela favorise l’aventure, la découverte, les expériences, et surtout du plaisir.

Quatre professionnels assureront en parallèle les soins aux enfant. Ils seront disponible pour veiller au bien-être de 
celui-ci et à ses besoins primaires (sommeil, repas, change…). 24



2. La création d'univers ludiques :

Tout univers ludique ne peut se concevoir sans la présence indispensable d’un adulte / phare. Le nombre d’univers  ludiques est donc défini en 
fonction des professionnels présents, en tenant compte de ceux qui ne peuvent occuper une position de phare (change, accueil, 
lever/coucher…).

L’équipe discute ensemble des propositions et des limites de chaque univers pour en définir les règles. Les enfants auront la possibilité de prendre 
les objets et les amener dans un autre univers, sauf dans certains cas (peinture, porteurs…).

Dans le cas où peu d’adulte seraient présents, les univers de motricité et de manipulation   seront privilégiés.

Chaque semaine, un planning est à disposition des professionnels pour s’inscrire comme référent d’un univers ludique. Le professionnel inscrit 
gère du début à la fin l’univers dont il a la responsabilité. L’ouverture des univers ludiques peut-être effective de 10h à 11h, de 16h à 17h30. Une 
ouverture partielle de 3 univers peut-être proposé au lever de sieste.

2.1. L’univers de motricité

Il doit être accessible en permanence à tous les enfants. Les petits y trouvent des objets de 
grande taille leur permettant d’engager des actions avec leur corps entier.

Courir, grimper, sauter, lancer, glisser, tirer, rouler, marcher à quatre pattes, ramper, 
s’accrocher, pousser, doivent être possible. Et aussi crier pour s’entendre, se faire entendre 
et interagir les uns avec les autres.

2.2. L’univers de manipulation

On y trouve l’ensemble des matières que l’enfant aime pétrir : le sable, la semoule, 
la terre, la pâte à sel, la pâte à modeler, le sable magique, les graines, l’eau… pour 
transvaser, vider, remplir. 

La manipulation d’objets est, également, importante pour l’enfant. Elle aide 
l’enfant à prendre conscience de son corps, d’expérimenter du dedans, dehors, 
du plein, du vide en lien avec ce qu’il va vivre lors de l’apprentissage de la 
propreté. Pour cet univers, de nombreux objets peuvent être récupérés et recyclés. 
L’équipe propose aux enfants des bouchons de grosses bouteilles de lait, des bôites 
de toutes sortes, des pinces à linge, des bouteilles remplies de petits objets, de la 
paille, des tissus, des papiers... 25



2.3. L’univers de construction

Il offre aux jeunes enfants l’occasion d’apprendre à créer des ensembles par la combinaison 
d’objets qui s’imbriquent les uns dans les autres avec plus ou moins de facilité, avec ou sans 
attaches, picots, clapets ou aimants.

2.4. L’univers symbolique

C’est un univers dans lequel les enfants peuvent projeter dans leurs jeux ce qu’ils rencontrent dans leur vie 
quotidienne. Ainsi, ils jouent à faire semblant et inventent des scénarios fictifs. Cela leur permet de mieux 
dépasser certaines situation angoissantes, comme par exemple la visite chez le docteur ou lorsque leurs 
parents se fâchent lorsqu’ils ne veulent pas dormir. Dans cet univers, les enfants, jouent avec des objets 
reproduisant en miniature des objets et des scènes de la vie quotidienne ou des personnages, des animaux.

2.5. L’univers d’expression artistique et 
langagière

L’univers artistique et langagier est le lieu ou les 
jeunes enfants peuvent s’exprimer sur des 
supports et laisser une trace. L’artistique est une 
forme de langage, le langage est une forme 
artistique. Pour les jeunes enfants, les deux sont 
une source de plaisir. Plus ils rencontrent des 
supports d’expression différents, plus ils 
s’exercent, comprennent et apprennent.
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3. L'enfant auteur de son jeu :

Grâce aux différents objets ludiques  fournis, l’enfant n’est pas 
seulement acteur de son jeu, il en est l’auteur. Il décide de ce qu’il va 
faire. De cette manière on s’attache à répondre aux besoins de toutes 
les tranches d’âge. L’adulte n’est pas l’initiateur, il est le metteur en 
scène, l’enfant reste l’acteur. Il va s’approprier ces univers, ces objets. Il 
est en effet à l’âge de la découverte et n’a pas de représentation du 
monde.

C’est par ses expériences que l’enfant découvre le monde qui 
l’entoure, et apprend. L’enfant, naturellement, expérimente. Il utilise le 
matériel, les jeux, dans tous les sens en inventant des utilisations 
auxquelles nous n’avions pas pensé. De cette manière, l’enfant 
développe sa créativité, son imagination mais aussi aborde les prémices 
des mathématiques, de la physique, de la chimie… et appréhende les 
grandes notions de base (grand, petit, lourd, léger…). Cela, il le fait de 
lui même, sans que l’adulte ne cherche à le lui apprendre par le biais 
d’activités dirigées.

4. L’adulte phare

L’adulte n’intervient pas dans les expériences et les 
explorations des enfants mais adopte une position 
de « phare » en interaction directe avec l’enfant. Il 
est le « port d’attache » qui sécurise et permet de 
s’éloigner pour aller explorer de plus en plus loin. 
Cela favorise l’aventure, la découverte, les 
expériences, et surtout du plaisir. 

Notre rôle de professionnel n’est pas de dire à 
l’enfant comment il faut faire mais plutôt de mettre 
en place l’environnement qui va lui permettre de 
faire. Le professionnel n’est pas un guide pour 
l’enfant mais celui qui le voit, le comprend, suis son 
état émotionnel, l’accompagne dans ses progrès.

Par ce projet, l’équipe a à cœur de créer un 
environnement sécurisant pour l’enfant, afin 
d’assurer sa sécurité physique, affective et un 
environnement ludique lui permettant de 
s’aventurer dans les jeux et les apprentissages.

Évaluation envisagée : 

Méthodes d'évaluations :
● Par l'observation des comportements des enfants (signes de bien-être, envies de faire, résistances etc.) ;
● Par les échanges formels et informels entre professionnels et avec les familles (transmissions, réunions, moments conviviaux...)
● Par les regards extérieurs (médecins, psychomotriciens etc.).

Critères d'évaluations :
● Nombre et type d'univers ludiques mis à disposition des enfants
● Évaluation régulière de l'aménagement de l'espace 
● Prise d'initiative des enfants
● Utilisation des espaces par les enfants
● Appréciation de l'autonomie des enfants
● Retours des familles
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Axe d'intervention concerné :
Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale

● Objectifs de l'action :
● Accompagner les familles dans l'exercice de leurs fonctions parentales
● Offrir une meilleure lisibilité du fonctionnement du multi-accueil
● Favoriser le sentiment de confiance réciproque
● Favoriser les échanges entre familles
● Proposer des temps privilégiés entre parents et enfants
● Prendre le temps pour permettre aux professionnels et aux familles de se connaître et se reconnaître

● Attendus de cette action :
● Confiance mutuelle
● Valorisation de l'équipe et des compétences de chacun, égalité entre les professionnels
● Bien-être des enfants
● Valorisation des compétences parentales
● Identification des besoins des familles

● Public(s) ciblé(s) :
● Les parents
● les professionnels
● Les enfants
● Les familles au sens large (grands parents, fratrie...)

● Lieux du déroulement de l’action :
● les lieux de vie de l'enfant sur la structure
● lors des sorties

● Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
● durant le temps de l'accueil
● lors d’événements ponctuels
● sur la durée du projet

● Personnes en charge de l’action :
● Chef de projet : équipe de direction (puéricultrice et éducatrice)
● Personnes associées :

● Agents  de la structure (dont brigade)
● Psychomotricienne
● Stagiaires 28
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Place des parents : 

● La place des parents a évolué depuis quelques années : d'usagers d'un service public ils sont aujourd'hui devenus clients et partenaires d'un 
mode de garde qu'ils ont choisi. Clients car le  règlement des prestations s'adapte au plus près des besoins des familles qui choisissent le 
nombres d'heures qu'elles souhaitent contractualiser. Partenaires car leur implication au sein de la structure est aujourd'hui favorisée par une 
plus grande ouverture et une volonté d'accompagner ensemble l'enfant dans son développement.

● Partenariats à mobiliser :
● Parents, familles
● Psychomotricienne
● service de PMI
● Les Espaces Verts, les intervenants extérieurs
● Ludothèque, théâtre, médiathèque
● Autres structures
● Direction de l'enfance

● Moyens mis en œuvre et à développer :
● Réunions d'information pour les parents
● Réunions sur des thématiques de la vie quotidienne
● Ateliers, sorties, fêtes
● Activités ludiques
● Échanges entre professionnels et parents
● Accueil, transmissions
● Mise à disposition des compétences des parents (musique, yoga, dessin…)
● Outils de communication

Déroulement de l’action :

Dans toute communication avec les familles, il est indispensable de garder une bonne distance professionnelle dans le cadre du multi-
accueil. Nous souhaitons que nos échanges soit uniquement liés à l’accueil de l’enfant, ce qui favorise l’équité entre tous.

Les parents sont des acteurs de la crèche, ils doivent avoir leur place dans l’organisation et pouvoir proposer, commenter, observer ce 
que font les enfants, avec quel objet ils jouent, comment et avec qui. Les enfants apprécient de les voir et reconnaissent très vite qui est 
le parent de qui.  Au quotidien, l’ouverture des service par le biais du projet d’itinérance ludique favorise les liens et échanges entre 
toutes les familles et professionnels qui occupent l’ensemble des espaces de jeux. 29



1. Durant l'adaptation

C'est une période importante et fragile pour la création d'un lien. L'équipe prend le temps de la rencontre et de la découverte mutuelle. Il est important 
pour elle d'être avant tout à l'écoute des parents, de ce qu'ils souhaitent lui communiquer. Elle prend soin de ne pas les submerger d'informations et de 
questions, de ne pas interpréter leurs demandes et de veiller à la compréhension mutuelle par la reformulation notamment.

L’équipe s’attache à mettre en place des outils permettant de mieux appréhender les besoins individuels de chaque famille pour favoriser l’accueil de 
leur enfant. Un dépliant est, également, à disposition des familles pour évoquer avec elles, dés la première rencontre, quelquefois plusieurs mois avant le 
début de l’adaptation, l’importance et le déroulé de celle-ci.

Au cours de l’adaptation, l’équipe présente aux nouveaux parents les outils de planification des activités prévues dans la structure destinées aux enfants 
et ou aux familles (gymnase, ateliers cuisine, ludothèque, intervention de l’association « lire et faire lire »…).

2. Les transmissions

La communication avec les parents est une composante importante de l’accueil du jeune enfant. Elle s’établit au quotidien à travers les transmissions, 
ces échanges du matin et du soir qui permettent aux adultes de prendre le relai avec l’enfant. 

Les transmissions réalisées par les professionnels portent sur différents volets : les éléments physiologiques de l’enfant (santé, soins, alimentation, sommeil, 
change…), particulièrement importants chez les bébés, puis les qualités subjectives de la journée de l’enfant concernant plutôt son humeur, son plaisir 
d’être là. L’équipe apprécie d’enrichir les transmissions par des anecdotes sur la journée de l’enfant : des retours sur ses activités, ses découvertes ou ses 
interactions avec les autres enfants.

Un professionnel se rend disponible pour prendre un temps individuel et privilégié avec chaque parent lors de ces transmissions. 

3.Outils de communication

Un planning mensuel répertoriant l’ensemble des activités destinées aux enfants et temps venants ponctuer la vie de la structure est à disposition des 
familles au niveau des casiers des enfants.

ludothéque (date et enfants qui participent)

gymnase (date et enfants qui participent)

spectacles (date et enfants qui participent)

pataugeoire (date et enfants qui participent)

ateliers cuisine

ateliers jardinage

informations sur les regroupement ou fermeture ponctuelle de la structure

les temps festifs

Au cours de la journée, l’équipe est amenée à prendre en photo des moments de vie de chaque enfant. Une sélection de photo est affichée au niveau 
des casiers et régulièrement renouvelée. Les parents peuvent faire la demande auprès de la direction des photos de leur enfant qui seront transmises sur 
une clé USB.

Afin de montrer aux familles la vie dans la structure, des petits films réalisés à différents moments de la journée, sont projetés lors de manifestations festives 
ou en fin de journée lors des départs des enfants. Les professionnels sont à l’écoute des parents pour échanger autour des pratiques démontrées dans 
ces captures de moments de vie au sein du multi-accueil. 30



4. Les sorties

4.1. Gymnase Mario Roustan

Une séance  de motricité est organisée 
chaque semaine au gymnase Mario 
Roustan. Les parents sont conviés à y 
participer avec leur enfants. Ils pourront, 
alors, bénéficier d’un temps de 
motricité libre avec leur enfant, en 
collaboration avec les professionnels de 
l’équipe présents.

4.2. Piscine
Régulièrement, nous proposons aux enfants des 
temps à la pataugeoire du Monde de Zarafa. 
Les parents sont sollicités pour nous y 
accompagner quand ils en ont la possibilité.  Il 
ont la possibilité de nous rejoindre directement 
au Monde de Zarafa ou de prendre le bus avec 
le groupe d’enfants et de professionnels.

4.3. Ludothèque

La MJC Rives de Charente nous accueille tous les 15 jours 
au sein de sa ludothèque. L’enfant y est invité à découvrir 
des jeux et jouets différents dans un autre lieu. L’équipe 
souhaite inviter les parents à participer à cette activité 
pour partager, de nouveau, un temps privilégié avec leur 
enfant et découvrir ce partenaire. Ils peuvent s’approprier 
la ludothèque et y retourner de façon autonome avec 
leurs enfants.

4.4. Spectacle et activité d’éveil

Ponctuellement, les enfants bénéficient de spectacles d’éveil 
auxquels les parents sont conviés à nous accompagner. Ils 
deviennent alors un partenaire essentiel pour nous permettre 
d’en faire bénéficier un plus grand nombre d’enfants. Le parent 
présent, étant, lui même accompagnant de son propre enfant, 
il participe au maintien du taux d’encadrement nécessaire à la 
sortie. Il est important pour nous que les parents s’investissent 
dans ces sorties pour être acteur dans l’éveil artistique de leur 
enfant. Ils peuvent, ainsi, dédramatiser les sorties culturelles avec 
un tout petit et éloigner quelques peurs : pleurs , peur , attention 
limitée  de l’enfant. Nous espérons, également, susciter aux 
parents l’envie de renouveler l’expérience en famille.

Dans la continuité des spectacles d’éveil, nous souhaitons 
mettre en place un partenariat avec le musée d’Angoulême et 
les familles pour développer l’éveil culturel  du jeune enfant.

Dans le cadre des manifestations organisées par la ville ( BD, 
Gastronomades…)ou nos partenaires, nous nous efforçons de 
repérer les activités ouvrant la curiosité des enfants à réaliser en 
famille. Un tableau d’affichage présentant celles-ci est à 
disposition dans le hall d’entrée de la structure. Les familles 
peuvent s’en saisir. De même, l’équipe s’approprie certaines de 
ces propositions pour créer une sortie avec un groupe 
d’enfants.
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5. Temps organisés dans la structure

5.1. Les ateliers cuisine

Le cuisinier fait partie intégrante de la vie de l’enfant dans la structure. Il souhaite s’investir auprès des familles. Pour cela, nous organisons, 
tous les 2 mois, un « atelier cuisine » dans lequel l’ensemble de la famille est invitée. Les fratries sont très présentes. 6 familles ont la possibilité 
de préparer 3 recettes qui seront dégustées le lendemain par l’ensemble des parents. La dégustation suscite chez certaines familles l’envie 
de participer au prochain atelier. Il s’agit d’un moment convivial ou le parent bénéficie d’un temps privilégié avec son ou ses enfant,s sans 
l’influence de l’environnement extérieur.

Ces ateliers sont l’occasion d’échanges entre les familles qui sont accompagnées dans la réalisation de la recette par le cuisinier et d’un 
professionnel de chaque service. C’est, également, l’occasion d’aborder la question de l’alimentation du tout petit avec les parents en 
questionnement.

A l’occasion de la fête de la soupe organisée par la MJC Rives de Charente, dans le quartier, les parents sont invités, dans le cadre des 
ateliers cuisine, à préparer une soupe. Ils viendront la servir et la présenter au concours de la meilleure soupe lors de l’évènement.

5.2. Jardinage

Les ateliers « jardinage » sont, également, des 
moments d’échange privilégiés entre les 
familles et les professionnels. Ils sont, le plus 
souvent, réalisé en partenariat avec le service 
des espaces vert de la ville d’Angoulême. Une 
animatrice est à la disposition des familles et de 
l’équipe pour nous accompagner dans 
diverses réalisations (plantation, 
décoration…).C’est un bon vecteur 
d’échange entre les familles, les professionnels 
interviennent peu.

Les parents sont partie prenante dans cette 
démarche soit physiquement par leur 
présence, soit en nous fournissant le matériel 
nécessaire (graines, plants, pots, cageots…). 
L’enfant est fier de ramener avec son parents 
le matériel nécessaire à la réalisation de 
l’atelier.

5.3. Petits déjeuners et repas partage

5 petits déjeuners sont organisés dans l’année de 7h30 à 9h30. Ils sont pour les 
parents l’occasion de se rencontrer et de découvrir l’ensemble des partenaires de la 
structure (LAEP, ludothèque, REAAP, espaces verts…). Ce temps convivial autour du 
café est un lieu d’échange incontournable pour les parents qui partagent un 
moment ensemble et avec l’équipe ou les intervenants, sans la présence des enfants 
qu’ils ont déposés au préalable dans leur service.

Dans le même objectif, nous organisons 2 « repas partage » avec l’ensemble des 
familles et des professionnels, à 18h30.L’accueil des enfants étant terminé, les 
professionnels sont pleinement disponibles pour l’accueil des familles. L’un est 
organisé début octobre pour permettre aux nouvelles familles de rencontrer 
l’ensemble des professionnels de la structure et les autres parents dans un cadre plus 
convivial. Il favorise l’accueil des familles au sein du multi-accueil. L’autre à lieu en 
juin, il précède le départ d’un groupe d’enfant vers l’école. Il permet aux familles de 
dire au revoir à l’équipe et aux autres familles. Chaque participant (parents et 
professionnels) partagera un pique nique. Des jeux et activités sont proposés aux 
enfants et à leurs parents au cours de ces moments festifs.

De plus, ponctuellement, les familles sont invitées à fêter des événements divers 
(printemps, fin d’année…). 
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5.4. Réunions thématiques

L’équipe s’attache à identifier les besoins et problématiques des 
parents et propose des réunions abordant diverses thématiques 
pour y répondre. Pour identifier ces besoins d’information, nous 
mettons à disposition au mois de novembre une boîte à idées 
permettant aux parents d’exprimer leurs souhaits de thématiques.

L’équipe de direction fera appel à des personnes ressources en 
interne ou externe pour étayer ses thématiques et les présenter de 
façon ludique. Des parents ayant une expertise particulière dans un 
domaine peut être sollicité.

La fréquence de ces réunions est à déterminer en fonction des 
besoins de l’équipe et des familles.

5.5. Soirée ludothèque et livres

Au cours de l’année, nous souhaitons instaurer des temps 
autour de jeux, jouets et livres. 

D’une part, la ludothécaire convie les familles à partager un 
temps de jeu dans la structure dans le but de valoriser 
l’importance du jeu au sein de la relation parents enfants. Le 
parent peut, également, découvrir le rapport de son enfant 
au jeu, ce qu’il aime, son attrait pour certains jeux ou jouets… 
Elle propose, également, des ateliers de création de jouets 
réalisés avec des matériaux de récupération ouvert à toute 
la famille (bâtons de pluie, hochet…). Comme pour le 
jardinage, les parents participent physiquement ou en 
collectant le matériel nécessaire.

D’autre part, l’équipe a le souhait de travailler en 
collaboration avec les parents pour échanger. Les familles 
sont invitées, lors de soirées prédéfinies, à apporter le jeu 
et/ou livre préféré de leur enfant afin de le faire découvrir 
aux autres familles et de jouer ensemble. Cela permet de 
créer du lien entre la maison et la structure d’accueil.

5.6. animation REAAP

Le multi-accueil est inscrit au sein du réseau d’écoute d’aide et 
d’appui à la parentalité piloté par la MJC Rives de Charente. A ce 
titre, la structure est, régulièrement, à l’initiative de projets autour de la 
petite enfance, en lien avec tous les acteurs du réseau. Les parents 
d’enfants de la structure sont sollicité soit pour la mise en place de 
certains de ces projets en fonction de leurs compétences repérées 
(musique, dessin, yoga…) soit pour leur participation active.
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Évaluation envisagée : 

Méthode d'évaluation
● Observation des liens parents/enfants/professionnels
● Retour des familles
● Accompagnement à la parentalité
● Transmissions

Critères d'évaluation :
● Fréquentation des parents aux temps d’échange proposés par le multi-accueil
● Pluralité des familles qui participent
● Interactions avec les autres familles qui n’ont pas participé
● Nouvelles propositions des familles
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Axe d'intervention concerné :
Proposer une offre d'accueil de qualité, 

Objectifs de l'action :
● Développer les interactions entre les enfants, et entre les professionnels et les enfants
● Créer les conditions d’échange entre professionnels pour se donner les moyens de prendre en charge les enfants
● Bien-être de l’enfant et de sa famille
● Adapter la communication avec les enfants aux neurosciences

Attendus de cette action :
● Échanges respectueux, individualisés et bienveillants
● Réponse adaptée aux besoins des enfants
● Observation de qualité et partagée
● Communication optimale efficace au sein de l’équipe
● Confiance mutuelle entre les parents et les professionnels
● Démarche professionnelle individuelle pour améliorer la communication
● Écoute

Public(s) ciblé(s) :
● Parents
● Enfants
● Professionnels

Lieux du déroulement de l’action :
La structure d'accueil et lors des sorties. 

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
● Durant le temps de l'accueil et lors d’événements ponctuels
● Durant le temps de vie du projet

Personnes en charge de l’action :
● Chef de projet : équipe de direction (puéricultrice et éducatrice)
Personnes associées :

● Agents de la structure (dont la brigade)
● Psychomotricienne
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Place des parents : 

Respecter la place de chacun est un enjeu majeur. Un travail 
harmonieux et une bonne communication en équipe bénéficient 
également aux enfants et aux parents, l'accueil se trouve amélioré, les 
échanges facilités. L'équipe doit être à l'écoute de la famille pour 
adapter sa communication et se recentrer sur l'enfant.

Partenariats à mobiliser :
Les services de formation (CNFPT etc.)
Les retours de formation en interne
Les familles
Conseil de la petite enfance

Moyens mis en œuvre et à développer :
Les transmissions
Les outils de communication au sein de la structures
Le premier accueil et l’adaptation
Réunions thématiques
Postures professionnelles
Travail individuel autour de la communication

Déroulement de l’action :

L’enfant n’existe pas seul. Il existe au travers du regard qu’il pose sur l’adulte, que l’adulte pose sur lui et également sur le regard que les 
adultes posent les uns sur les autres. Pour développer son estime de soi, l’enfant a besoin d’avoir confiance en l’adulte ; d’avoir des 
adultes qui lui font confiance et qui se font réciproquement confiance. Notre rôle de professionnel est d’être disponible physiquement et 
psychiquement dans la relation établie avec l’enfant et sa famille.

Une attention particulière doit être accordée à l’enfant porteur de handicap et à sa famille, dans le but de créer une relation de 
confiance optimisant l’accueil (enfants, parents, professionnels et partenaires extérieurs).
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1. Communication avec l’enfant

Après avoir interpellé l’enfant par son prénom pour l’individualiser, nous nous positionnons à sa hauteur pour communiquer lui, avec une voix 
posée. 

Nous portons une attention particulière aux paroles que nous pouvons exprimer entre adultes en présence des enfant.

Les professionnels adoptent une communication positive et respectueuse à l’écoute de ce que dis l’enfant. Nous préférons dire à l’enfant 
« descends du fauteuil » plutôt que  «  ne montes pas sur le fauteuil ». Les formulations négatives sont trop complexes pour le jeune enfant qui 
ne comprend que « montes ». Sur le plan linguistique, la formulation négative est plus complexe à traiter que la formulation positive. Il vaut 
mieux formuler à l’enfant ce qu’il doit faire plutôt que ce qu’il ne doit pas faire. Cette formulation positive nous permet de créer dans le 
cerveau de l’enfant une image mentale en accord avec le sens de notre demande. Favoriser une communication positive et bienveillante 
permet à l’enfant d’exprimer ses émotions sans craintes, de les identifier, de les comprendre et de le sécuriser. 

Le jeune enfant est dans l’agir, le concret et le physique. Du fait du manque de maturation de son cerveau et connexion entre les aires 
cérébrales, il peut avoir du mal à faire le lien entre la parole et le geste, entre la consigne et l’action physique à accomplir. Aussi, nous 
devons lui laisser le temps d’intégrer la demande (règle des 5 secondes) et l’accompagner physiquement dans la réalisation de cette 
consigne si l’on observe que l’enfant n’est pas en mesure de réaliser cette action. Il apprend par imitation de l’adulte.

De plus, l’équipe apporte une attention particulière à la communication non verbale. Pour comprendre le sens de nos messages et 
décrypter nos attentes, l’enfant va spontanément se baser sur nos expressions faciales et sur le ton de notre voix, et non sur les mots que 
nous prononçons. C’est l’émotion qui prime. En effet, l’intelligence du jeune enfant est émotionnelle avant d’être verbale. Plus l’enfant est 
petit, plus la communication non verbale est prédominante. 

L’adulte régule les émotions des enfants. Mettre des mots sur les actes et les émotions,  porter physiquement et psychiquement rassurent les 
tout-petits. La verbalisation constitue aussi l’un des fondements de la communication. Les enfants ont un réel besoin d’attention auquel il est 
important de répondre.

L’équipe s’attache à ne pas s’imposer dans les jeux ou activités des enfants, ce qui nécessite une capacité d’observation afin de leur laisser 
créer leur propre réalité du jeu. Nous leurs laissons le choix de s’exprimer ou non.
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Le principal enjeu de notre communication avec les parents est le bien-être de l’enfant. Qu’il s’agisse d’échanger sur lui, en terme de 
compétences, de difficultés ou d’interpeller le parent par rapport au cadre institutionnel, nous souhaitons que l’enfant soit au cœur de 
notre relation.

Chaque parent est unique et communiquer avec eux est un travail sur mesure, à la carte, car leurs attentes varient d’une personne à 
l’autre et d’un jour à l’autre. En tant que professionnel au sein du multi-accueil nous devons être sensible à l’identification des besoins de 
chacun. Nous devons faire preuve d’écoute attentive. De même, il est primordial pour nous d’utiliser les techniques de reformulation pour 
s’assurer de notre compréhension des besoins du parent.

Nous proposons aux parents de plus en plus de temps d’échange et d’activités réguliers destinés à créer du lien avec les professionnels 
autour de leur enfant. Nous mettons un point d’honneur à ne pas rompre le dialogue avec les parents pour garder le lien. En cas de 
difficultés de communication avec les parents, l’équipe s’appuie sur l’équipe de direction ou des partenaires extérieurs (LAEP, lieux 
ressources…).

2. Communication avec les familles

Parents et professionnels voient l’enfant dans des environnement différents. Ils s’informent donc mutuellement des expériences de l’enfant. 
Pour cela, nous nous engageons à créer une atmosphère chaleureuse dans laquelle les parents se sentent à l’aise pour exprimer 
ouvertement leurs souhaits, leurs questions, leurs remarques tout en restant à notre juste place professionnelle, neutre et sans jugement. La 
famille et l’équipe entretiennent des relations collaboratives et respectueuses entre eux, en toute transparence, pour créer les meilleures 
conditions possibles pour le développement de l’enfant dans tous ses espaces d’apprentissage. En tant que professionnel, nous n’intervenons 
pas dans les décisions des parents. Les parents partagent avec les différents professionnels du multi-accueil :

leurs observations, leurs constats sur le développement, le vécu et le comportement des enfants individualisé ou au sein du groupe 
d’enfants

leur récit de la situation dans la famille et au sein du multi-accueil

les étapes à venir qu’ils envisagent pour l’enfant ou toute mesure pédagogique susceptible d’aider l’enfant.

Nous nous appuyons sur le cahier de transmissions dans lequel nous avons pris soin de noter les observations de l’enfant dans la journée. C’est 
un support pratique qui ne doit pas pour autant remplacer le dialogue. Le professionnel axe ces transmissions à la fois sur ce qui est à noter et 
ce qui est important pour la famille en valorisant les compétences de l’enfant. 

Comme avec les enfants, la communication non verbale est au cœur de la relation. Le professionnel doit adopter une posture accueillante, 
qui favorise la confiance et en adéquation avec les attentes de chacun.

L’enfant porte profondément le regard que nous posons sur ses parents. Son estime de soi passe donc par la confiance que nous accordons 
à sa famille.  Aussi, nous souhaitons,  l’inviter a être acteur et à s’exprimer lors des échanges entre les parents et les professionnels.
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3. Communication entre les professionnels

Dans l’équipe , nous sommes tous unique, par notre vécu : nos expériences, notre éducation, nos valeurs, nos convictions, nos filtres 
personnels, qui participent à la construction de notre identité, de notre personnalité. Il est essentiel, pour mieux se comprendre dans une 
équipe, de s’intéresser à ce que sont, pensent, et ressentent chacune des personnes avec qui nous travaillons. Les professionnels ont envie 
de partager et d’apprendre de l’autre. Chacun a ses propres compétences, ses centres d’intérêts, ses plaisirs, ses besoins, ses peurs et ses 
représentations de son métiers et de l’enfant. L’important est de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas de chercher qui a raison ou qui a tort, en 
faisant abstraction du passé, mais simplement de comprendre individuellement, sans a priori, les choix de chacun et de faire en sorte que 
tout le monde trouve sa place et soit dans le plaisir partagé,  en privilégiant l’intérêt de l’enfant. Le fait de mieux se connaître profondément 
permet également de rendre l’équipe tout à fait complémentaire. Il est important de ne pas s’isoler et de ne pas isoler les autres.

L’écoute réelle et empathique, la tolérance et le respect sont les conditions sine qua non que nous souhaitons mettre en œuvre pour une 
communication optimisée au sein de notre équipe pluridisciplinaire.  Un dialogue constant entre chaque membre de l’équipe est nécessaire 
pour proposer un accueil de qualité à l’enfant et sa famille. De même, il est important d’accepter le choix spontané, d’un enfant ou de son 
parent, d’une relation privilégiée avec un membre de l’équipe qui se devra de faciliter l’ouverture de cette relation à l’ensemble de ses 
collègues.

En créant un climat de confiance au sein de l’équipe, chaque professionnel est à même de pouvoir passer le relais dans une situation 
complexe à un ou une autre de ses collègues. En cas difficulté, nous devons faire preuve de mise à distance et être capable de différer le 
dialogue dans un climat plus serein. Une remise en question de soi est, également, nécessaire pour la qualité de la communication au sein 
de l’équipe. 

Pour cela, des temps d’échange entre professionnels sont instaurés pour échanger autour des pratiques professionnelles, des observations 
des enfants et l’organisation du multi-accueil, en plus des temps informels.

Chaque année, la journée pédagogique permet aux professionnels de la structure d’analyser leurs pratiques et d’impulser de nouveaux 
projets. Deux demies journées viennent étayer les pratiques professionnelles en lien avec l’observation des enfants. Ce sont des temps 
dégagés de l’accueil des enfants. De plus, tous les deux mois, l’équipe est conviée à un temps d’analyse de pratique dans lequel 3 situations 
d’enfants sont évoquées.

L’équipe entière participe, également, a des réunions mensuelles permettant de faire vivre, évaluer et réajuster notre projet d’établissement 
(évaluation des fiches actions, objectifs, organisation...).

Chacun des membres de l’équipe s’attache à prendre connaissance et à alimenter tout mode de communication au sein de la structure 
(compte-rendu de réunions, affichage, planning, cahier de transmissions…) afin de bénéficier d’un niveau d’information équivalent.

Pour favoriser la cohésion d’équipe, nous souhaitons partager, régulièrement, des moments conviviaux.
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4. Communication entre les enfants :

Les professionnels laissent la possibilité aux 
enfants d’entrer en relation, sans anticipation 
des réactions de chacun.

L’accueil en multi-âge et l’itinérance ludique 
permettent des interactions positives comme 
l’imitation, la coopération ou l’entraide qui 
favorise leurs partages d’exploration et 
apprentissages.

Évaluation envisagée : 

Méthode d'évaluation
● Observations 
● Ouverture de la structure
● Les formations sur la communication et autres thématiques liées à l’accueil de l’enfant et son 

entourage
● Transmissions quotidiennes

Critères d'évaluation
● Bien-être de l’enfant et de sa famille
● Relations inter-professionnelles
● Bien-être au travail
● Divers échanges entre les parents, les professionnels et les enfants
● Utilisation des outils de communication
● Présentiel des professionnels aux diverses réunions et des familles sur les temps sur les temps qui 

leurs sont dédiés

40



Le projet social
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Environnement local

aspects géographiques
Le multi-accueil Saint-Cybard se situe Place Mulac dans le 
quartier Nord d'Angoulême (secteur 2) selon le découpage des 
conseils de quartier définis par la municipalité. C'est 
véritablement une crèche de quartier. L'accès est très facile : 
arrêt de bus, parking, certaines familles viennent à pied même 
du centre-ville.
C'est une « petite ville » dans la ville. Seul quartier situé sur la rive 
droite de la Charente, relié par un pont et une passerelle à la 
ville même. C'est un lieu de promenade fort apprécié des 
familles avec la coulée verte, les bords de la Charente… 
Le quartier avec son campus de l'image accueille quelques 600 
étudiants dans cinq écoles;  L'implantation progressive de ces 
écoles a permis une réhabilitation foncière importante et  
rajeunit le quartier.
Autour de la place Mulac se trouve une église, des écoles, un 
marché présent deux fois par semaine. C'est un quartier très 
animé, les commerces y sont nombreux : deux boulangeries, un 
boucher-traiteur, une quincaillerie, un pharmacie et de 
nombreux coiffeurs, un marchand de chaussures, un opticien, 
un centre commercial et de nombreux restaurants ( 0,8 
commerce tous les 100 mètres). La Direction de la Petite 
Enfance et de L'éducation est située dans le centre 
commercial. Il existe une vraie vie de quartier !
Les transports offrent un accès facile vers le centre-ville et le 
quartier de la gare. La rue de Saintes permet d'accéder aux 
deux nationales (N10 et N 141)
Les familles sont très attachées au quartier.

indicateurs démographiques
Aujourd'hui, l'extension de la ville vers la périphérie fait de St 
Cybard un quartier résidentiel avec beaucoup de maisons 
individuelles et très peu d'immeubles ( logement social HLM 
4%). Actuellement de nouveaux logements HLM sont en 
construction rue de Saintes.
Au Nil s'est installé l'ENJMIN et la brasserie universitaire ainsi que 
l'Ilot désormais occupé par la résidence étudiante.
En 2007, sur le quartier de St Cybard, sur 3100 habitants, on 
comptait 87 enfants âgés de 0 à 2 ans et 84 âgés de 3 à 5 
ans. 
Sur Angoulême, la population totale est de 41 776 habitants 
( INSEE 2011).
Le quartier reste relativement jeune et actif. On compte 
cependant 30% de retraités.
Le quartier dispose de plusieurs services : une ludothèque, une 
MJC (Rives de Charente), une école maternelle, deux écoles 
élémentaires, un gymnase, des cabinets médicaux.... On y 
trouve des lieux culturels comme  le musée du papier et le 
musée de la bande dessinée.

Année 2010 2011 2012 2013 2014

Nbre de naissances 526 533 550 542 517

caractéristiques socio-économiques de la population et du 
territoire
C'est un quartier dynamique. Les catégories socio-professionnelles 
qu'on retrouve le plus sont les employés, les artisans, les 
commerçants, les cadres, les professions libérales. En 2015, le taux 
de chômage était de 10%. A Saint-Cybard, la situation est plutôt 
favorable et le taux de chômage est moindre par rapport aux 
autres quartiers.
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le public accueilli

En 2020, la structure accueille 66 familles (soit 73 enfants) :
58 en accueil régulier 
15 en accueil occasionnel
On note un pourcentage important des familles résidant à Angoulême dans le quartier de St Cybard ou 
les quartiers limitrophes : 

42 %

38 %

20 %

Quartier

Hors Quartier

Hors commune

Le multi-accueil compte 9 familles monoparentales.
Les catégories socio-professionelles les plus représentées sont les employés et les ouvriers pour 53% des familles. Il y a 20 
% de cadres, avec la proximité des studios de dessins animés, les intermittents du spectacle sont nombreux avec 7% et 
nous observons une augmentation des commerçants(10%) et des enseignants(9%).
La présence d'intermittents du spectacle en grand nombre est une spécificité du quartier qui influe sur les demandes 
de la structure : horaires décalés (plus tard le matin et le soir), couples travaillant ensemble, attentes éducatives 
différentes...
Les familles sont majoritairement originaires de Charente. 
Le quartier de St-Cybard ne bénéficie pas de structure type halte-garderie. L'ouverture de l'accueil occasionnel a permis aux 
familles qui habitent ce quartier et qui ne travaillent pas, d'avoir accès à un mode d'accueil sans devoir monter au centre-ville. La 
structure est très demandée depuis plusieurs années et répond à la demande de la population du quartier.
Elle a permis également davantage de mixité sociale au sein de la structure et a renforcé les liens avec la Protection Maternelle 
et Infantile .
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le partenariat

La proximité de la ludothèque permet de s'y rendre régulièrement (une 
séance tous les 15 jours) ainsi  qu'au gymnase Mario Roustan.
Tous les matins, les enfants vont chercher le pain à la boulangerie du 
quartier . 
Toutes ces sorties sont organisées à tour de rôle pour les enfants et les 
familles qui désirent nous accompagner.

L'école maternelle du quartier convie régulièrement les enfants à des échanges 
(visite de l'établissement) et des manifestations (Carnaval, spectacle, concert...). 
Les enseignants des Petits sont également conviées à différents événements 
(goûters, fêtes...). En 2018, nous avons organisé une rencontre au sein de la 
structure avec une classe de petite section autour d’un partage de comptines 
et de livres. Auparavant les enfants inscrits à l’école Charles Perraut ont pu se 
rendre à deux reprises à l’école pour en découvrir les lieux et partager des 
moments du quotidien de la classe ( temps de lecture, récréation, motricité…), 
afin d’envisager une rentrée scolaire plus sereine. Avec l’arrivée d’un nouveau 
directeur, nous souhaitons pérenniser ces rencontres dans le but d’échanger 
entre professionnels de la petite enfance et de l’éducation. Les familles nous 
accompagnent volontiers suivant leur disponibilité.
Ce partenariat est important tant au niveau des enfants que des familles car la 
moitié des enfants fréquentera cette école à sa sortie de la crèche .
Au niveau de la Ville, tous les services de la Mairie, et plus particulièrement 
l'administration- gestion du service de la Direction de l’enfance sont des 
partenaires indispensables au bon fonctionnement de la structure.

Le service de la  restauration scolaire est aussi un interlocuteur privilégié et 
indispensable pour l'élaboration des repas. Des commissions menus sont organisées 
tous les mois avec la présence de cuisiniers, de certaines responsables de 
structures, d'agents auprès des enfants et d'une diététicienne.
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Le service des Espaces Verts intervient régulièrement depuis quelques 
années et propose des ateliers de jardinage et de découverte. Ils sont 
attendus des enfants ainsi que de l'équipe. 

Le multi-accueil de l'Houmeau, de part sa proximité, et d'une volonté 
réciproque des équipes, planifie plusieurs rencontres (balades, 
goûters, Carnaval, pique-niques...). Ces rencontres ont lieu soit à 
l'Houmeau, soit à Saint-Cybard mais la mise en place d'un plan 
Vigipirate ne nous a pas autorisé à prendre le bus cette année.
Les enfants bénéficient de séances à la pataugeoire du multi-
accueil « Le monde de Zarafa » minimum une fois par mois.

Le service de Protection 
Maternelle et Infantile est 
également un 
partenaire, qui oriente et 
accompagne des 
familles vers la crèche.

Le travail en réseau au sein de la Direction de la Petite Enfance et de l’Éducation (DPEE)
Un des axes de travail est d'informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant. En 
général, le premier accueil des familles se fait au niveau du service Accueil des familles de la DPEE, qui contacte 
l'équipe de direction en fonction des demandes et des besoins des familles. Ce travail en réseau permet de répondre 
aux besoins des familles en fonction des places disponibles et d'atteindre les objectifs fixés par la municipalité.
Le deuxième axe concerne une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles. Dans cette 
optique, l'élaboration des projets d'établissements des structures a été réalisée avec l'ensemble des équipes en lien 
avec la DPEE. Le fonctionnement des structures en multi-accueil a été mis en place en novembre 2010 pour répondre 
aux demandes des familles.
Le troisième axe est d'accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale. Des réunions sont 
organisées régulièrement avec les équipes de direction des structures, la psychomotricienne et la coordinatrice de la 
Petite Enfance afin de réfléchir à la place des familles et à leur accompagnement dans les structures.
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