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PREAMBULE

Le projet éducatif vise à définir les grandes orientations éducatives du Multi accueil pour l’accueil du

jeune enfant au sein de notre lieu de vie. 

Ce projet est le fruit d’une réflexion basée autour des besoins de l'enfant pour mettre en place une

pratique éducative cohérente de tous les professionnels auprès de celui-ci. C’est un support servant

de base de travail. Il guide les professionnels vers l’accompagnement qu’ils souhaitent proposer, en se

rassemblant  autour  de  valeurs,  en  faisant  un  travail  de  réflexion  sur  les  pratiques  éducatives

quotidiennes auprès des enfants au sein du multi-accueil. Les valeurs définies au sein de ce projet

permettent de donner du sens à tout acte réalisé. Ce document permet aux professionnels de remettre

en question leurs pratiques éducatives et de prendre du recul. Le projet éducatif est aussi le moteur

de l’équipe puisqu’il impulse un dynamisme autour de valeurs communes. Ce document n’est pas

figé et il est travaillé et revu régulièrement par tous les professionnels lors des réunions d’équipe

concernant  le  fonctionnement  et  l’accompagnement  éducatif  quotidiens.  L’échange  fréquent,  la

réflexion de chacun et le partage d’expériences de chaque professionnel permet de faire évoluer ce

projet et de l’enrichir, au fil du temps. De plus, les réalités du terrain peuvent également faire évoluer

les grandes lignes de ce projet et nécessiter une adaptation et un réajustement certain.

Le projet éducatif permet également à l’enfant de se sentir sécurisé car il donne un cadre partagé,

harmonieux et sécurisant. Ainsi, l’enfant est accompagné au quotidien, selon les mêmes valeurs et les

mêmes  axes  prioritaires.  Le  projet  pose  un  regard  bienveillant  sur  l’accueil  du jeune  enfant  en

collectivité dans un souci d'une pratique bien traitante.

En associant les parents à la réflexion de l’accueil de leur enfant au quotidien, les parents deviennent

également acteurs du projet éducatif. Les sources d’échanges quotidiennes permettent à l’équipe de

prendre en compte les savoirs des parents et de contribuer à maintenir une alliance éducative. Ces

échanges permettront, en tant que professionnels, d’assurer au plus près une continuité éducative

entre les deux lieux de vie, souvent très rassurante pour l’enfant. 
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Le projet  permettra  de comprendre  la  complexité  du travail  éducatif  au sein de notre  structure

d’accueil petite enfance. Il fait prendre conscience de la responsabilité qu’assure l’équipe à travers

ses actes éducatifs au quotidien pendant les premières années de vie de l’enfant puisqu’ils participent

aux fondements de l’adulte de demain.

Il est également un support pour accompagner les stagiaires dans leur période d’observation et de

compréhension du travail effectué au sein du multi-accueil.

Introduction     :  

Pour  accompagner  un  enfant  de  moins  trois  ans  et  pour  pouvoir  l'emmener  sur  le  chemin  de

l'autonomie  en  lui  permettant  de  développer  son  sentiment  de  confiance,  d'estime  de  soi,  et  de

curiosité, il faut avant tout comprendre le fonctionnement bien à part des enfants de moins de trois

ans. 

Pour accompagner ce tout petit, ce bébé, il faut avoir une grande qualité d'empathie, une grande

capacité à s'adapter, comprendre qu'il ne fonctionne pas comme nous, adulte, afin de lui apporter

tout ce dont il a besoin pour s'épanouir pleinement.

Mission plus que difficile en collectivité car le bébé a besoin d'une personne envers qui s'attacher

pour pouvoir explorer, il a besoin d'explorer pour comprendre le monde, il a besoin de construire

son identité et son individualité avant de pouvoir être un être sociable. 

Le  développement  d'un jeune enfant  dépend de  la  façon dont  son cerveau va  se  structurer,  des

connexions qui se formeront et se modèleront grâce aux nombreuses expériences que le bébé va

faire, grâce à l'influence positive de son environnement à la fois stable et stimulant, grâce à la qualité

et la quantité des interactions avec les personnes de son entourage. L’enfant avant 3 ans ne réfléchit
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pas  comme un  adulte.  Lorsqu’une  réflexion  est  menée  avec  le  point  de  vue  de  l'enfant  et  non

uniquement comme un mode d'accueil utile aux parents, alors les pratiques évoluent et s'adaptent

tant à l'évolution des connaissances qu'aux changements sociaux. 

Mettre un enfant en collectivité pour lui permettre de se socialiser ne devrait pas être un objectif

avant 3 ans, c'est impossible, l'enfant n'est neurologiquement pas prêt.  Mais notre mission est de se

demander de quoi  l'enfant à besoin,  comment il  interagit  avec son environnement,  comment lui

apporter  des  réponses  adaptées  pour  qu'il  puisse  avoir  des  bases  solides  pour  se  socialiser  et

apprendre la vie en société.

Le projet portera les bases des neurosciences et se donnera comme missions :

Pour les enfants :

 La  construction  d'un  cadre  fixe,  sécurisant  permettant  l'attachement  et  la  relation

individuelle, besoin primordial pour partir à la conquête du monde, 

 La construction d'un environnement sensoriel riche en expériences,

 La garantie d'une prise en charge individuelle et bien-traitante.

Pour les familles :

 Préparer  en  douceur  les  séparations  si  difficiles  en  leur  proposant  un  accompagnement

individualisé à l'écoute de leur projet parentale.

 Construire un lien de confiance et de co-éducation afin d'assurer au bébé la continuité dont il

a besoin pour s'épanouir

 Donner la possibilité aux parents de devenir acteur en leur proposant de participer à la vie du

multi-accueil.

Pour l'équipe :
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 Recruter des professionnels qualifiés prêts à s'engager dans une relation stable et sécurisante

auprès de l'enfant et sa famille,

 Valoriser  et  motiver  les  professionnels  pour  l'accompagner  dans  leur  lourde  mais

passionnante mission auprès du jeune enfant,

 Organiser un travail structuré pour le respect des valeurs.

Afin d'avancer dans la même direction lors de nos tous premiers accueils et afin d'assurer de la

cohérence dans la prise en charge, ce projet est une trame éducative autour de valeurs respectant les

besoins de l'enfant, son individualité dans un lieu collectif. 

Au  fil  des  réunions  mensuelles  se  tisseront  autour  de  ce  projet  les  différentes  expériences  et

observations  des  professionnelles  qui  viendront  enrichir  et  donneront  vie  au multi-accueil  « Les

Cigognes ».



20

CADRES INSTITUTIONNELS

1. Présentation de l'institution

Le multi-accueil « Les Cigognes » a une capacité d'accueil de 35 enfants répartis dans 2 espaces de

vie. L’espace « Des Petits Choristes » à l'étage qui accueillera les enfants âgés de 2.5 mois à 18 mois

environ et l’espace « Des Maestros » au rez de chaussée qui accueillera les enfants de 18 mois à 3 ans

environ.

Au rez de chaussée, un espace repos, un espace changes et toilettes enfants, l'espace repas avec une

cuisine aménagée permettant de réchauffer les plats et de faire des ateliers découvertes culinaires. Se

trouve également une biberonnerie, et l'espace de vie des enfants. Il y a aussi un grand jardin qui

permettra de faire de mettre en place des animations spécifiques. 

A l'étage, se trouve le bureau de la direction et, comme au rez de chaussée, une biberonnerie, un

espace changes, un espace repos pour les plus petits,  un espace expérience qui sera combiné en

espace repos au début d'après-midi pour les plus grands, l’espace personnel/famille et l'espace de vie

des enfants.

Au deuxième étage, se trouvent les locaux du RAM, avec lequel un partenariat permettra d’enrichir

l'accueil petite enfance.

 Une équipe pluridisciplinaire

Le multi-accueil est composé d'une directrice, éducatrice de jeunes enfants, qui sera garante du suivi

administratif,  de  l'application  du  projet  éducatif,  du  management  d'équipe  et  aura  un  rôle

d'accompagnement et de soutien à la parentalité. 
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Une infirmière, qui aura aussi un rôle de continuité de direction tout en gardant ses missions de

santé, de prévention.

Deux  éducatrices  de  jeunes  enfants,  qui  assureront  le  lien  avec  la  hiérarchie,  elles  seront  les

accompagnatrices directes de l'équipe au niveau pédagogie et mise en œuvre du projet.

Une auxiliaire  de puériculture,  qui  aura la  mission de  seconder  l'infirmière  dans  ses  différentes

missions de préventions et sanitaires. 

Six  adjoints  d'animation  compléteront  l'équipe  éducative  et  médicale  afin  d'apporter  la  sécurité

affective, les soins, l'éveil dont l'enfant a besoin au quotidien.

Une maîtresse de maison de jour assurera le temps repas et l'entretien du linge le temps de midi et la

propreté des locaux.

 Les missions institutionnelles

Le multi-accueil  assure la mission d'un accueil  individualisé de l’enfant.  Cette mission s'organise

autour des demandes spécifiques des parents (accueils réguliers ou occasionnels) dans la limite des

possibilités institutionnelles.

Il assure également la mission de prévention en matière de santé publique et d'accompagnement à la

fonction parentale.

Pour accomplir ces missions essentielles au quotidien, l'équipe travaille à partir d'une organisation

réfléchie et adaptée.

 Possibles et limites incontournables d'une bonne organisation.

Les organisations du temps de travail, les rouages du travail en équipe, les besoins et exigences des

usagers, la capacité de chacun à répondre à sa mission composent un principe de réalité avec lequel

se construit le quotidien. Il s'agit bien d'un système à part entière, avec ses propres limites où l'enfant

doit rester notre priorité. 
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2. Les acteurs

 Des professionnels formés et responsables

Accueillir des enfants de moins de 4 ans ne va pas de soi... Pour donner du sens à la prise en charge

au quotidien, il est important que les professionnels soient formés. 

o C'est pourquoi la formation continue fera partie intégrante du projet de l'institution.

Pour  cela,  trois  à  quatre  journées  pédagogiques,  incluant  la  fermeture  de

l'établissement  au  public,  permettant  à  l'équipe  de  réfléchir  sur  sa  pratique  au

quotidien, permettant la remise en question et le réajustement des pratiques sur le

terrain. 

o Nous  organiserons  des  réunions  mensuelles  permettant  de  régler  les  éventuels

problèmes et de travailler autour des différents projets de l'année.

o Permettre  aux  professionnels  de  partir  en  formation  sera  aussi  un  axe  de  travail

indispensable. 

o Nous  organiserons  également  des  exercices  d'évacuation,  de  manipulation  des

extincteurs, des formations de premier secours. 

Travailler en équipe implique une organisation maîtrisée, pour que chaque professionnel ait une

place,  un  rôle  en  adéquation  avec  le  projet  éducatif.  A  partir  des  besoins  de  l'enfant,  les

professionnels se coordonnent et se relayent pour inventer le quotidien. Il est donc fondamental que

l'équipe  se  concerte  pour s'inscrire  dans  une cohérence  de  pratiques  professionnelles  et  que  les

choses puissent se dire dans l'intérêt de l'enfant. 

 Les parents acteurs et utilisateurs

Il est évident de rappeler que le parent est le premier éducateur de son enfant, le professionnel se

posant  en  relais.  Parent  et  équipe  s'inscrivent  dans  un  engagement  mutuel  porté  par  une

responsabilité partagée. 
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Afin de garder toute l’énergie positive auprès de l'enfant, le respect du règlement de fonctionnement

pour les usagers, et du projet éducatif et pédagogique est indispensable.

 Les enfants au centre des préoccupations d'équipe

Les  nombreuses  recherches  sur  le  développement  de  l'enfant  ont  prouvé  que  l'enfant  n'est,  par

essence, pas en capacité de vivre au sein d'une collectivité, les toutes premières années de sa vie.

Cependant, c'est aujourd'hui possible parce que cet accueil est pensé, réalisé, analysé, évalué.

Il est incontestable que l'enfant est au centre des préoccupations de l'institution.

 Le quotidien s'organise impérativement autour de lui dans la limite des possibles de chacun et

des limites institutionnelles.

◦ Le professionnel se doit être « sensible à l'enfant, dans que ce qu'il est là... maintenant »

◦ Il doit être en capacité d'accepter la réponse de l'enfant même si celle-ci n'est pas celle

attendue.

◦ Il se doit également d'accepter et de s'adapter à cet enfant qui grandit un peu chaque jour.

◦ En ajustant leurs gestes et leurs postures, les professionnels sont tenus de développer des

capacités d'adaptation indispensables à la sécurité affective des enfants.

Tout ceci s'inscrit dans un principe de réalité dans lequel l'enfant, ses parents et les professionnels ont

chacun leur place.

 Des partenaires

Tout autour de notre approche pédagogique, notre accompagnement à la parentalité et pour soutenir

la formation de l'équipe se mettra en place tout un ensemble de partenariats qui viendront enrichir

notre quotidien.

C'est à travers ces différents paramètres que va s'articuler la prise en charge de l'enfant.
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Une prise en charge éclairée par les neurosciences dont l'objectif principal

est de favoriser l'individualité de chaque enfant.

1.  Répondre au besoin d'attachement

Pendant la petite enfance, les relations d'attachements sont prédominantes. Elles sont les relations les

plus influentes de la vie d'un enfant. 

Elles  préparent  le  terrain  aux relations  affectives,  aux  constructions  cognitives,  au langage,  aux

relations humaines futures.

Le jeune enfant accueilli en structure petite enfance va devoir s'attacher à une ou deux personnes à

laquelle  maman  et  papa  font  confiance.  Le  professionnel  va  devoir  s'attacher  mais  s'attacher

professionnellement à cet enfant pour lui permettre de poursuivre son évolution.

Si un enfant ne s'attache pas à une personne qui assure la continuité des soins en dehors des temps

avec sa maman il aura des difficultés par la suite à se détacher, à autonomiser et à se socialiser. 

Sans s'attacher l'enfant ne peut vivre harmonieusement.

Permettre à l'enfant de s'attacher à une autre personne que ses parents n'est pas leur voler leur place

mais  bien  assurer  un  lien  de  continuité  pour  l'épanouissement  de  son  enfant  en  dehors  de  sa

présence.

Au  multi-accueil  pour  permettre  ce  lien  de  continuité  chaque  professionnel  tissera  un  lien  de

confiance à travers la mise en place d'une référence élargie et la capacité à s'adapter aux besoins de

chaque enfant de manière individuelle.

 Tisser une relation de confiance 

Afin de pouvoir instaurer une relation de confiance, les premiers accueils seront primordiaux.
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Tout d'abord, chaque famille inscrite définitivement sera conviée à une réunion d'information avec

visite  des  locaux.  Cette  réunion  a  pour  objectif  d'expliquer  les  valeurs  du  multi-accueil,  le

fonctionnement, les règles mais aussi de se rencontrer. 

Ainsi les parents ont l'occasion d'entrer doucement dans le futur lieu d'accueil de leur enfant.

A l'issu de cette réunion, un entretien individuel avec la direction est programmé afin de parler du

projet parental, de comprendre ce que la famille attend du multi-accueil et de réfléchir ensemble

aux possibles et aux limites s'il y a des demandes particulières. C'est aussi l'occasion de parler des

angoisses de séparation ;  mettre  des  mots  sur  cette  peur est  un premier pas pour l'affronter car

ensemble nous pourrons commencer à trouver des solutions.

Cet entretien est aussi l'occasion de parler de l'importance de l'acclimatation en douceur et de voir

ensemble comment la programmer pour s'adapter aux plus près des besoins des familles tout en

prenant en compte le besoin de temps pour l'enfant.

 L'acclimatation.

C'est une période définie avec la famille qui va permettre à chacun enfant, parents, professionnels de

faire connaissance tout en douceur.

Ce sont des temps programmés où le parent vient vivre des moments (jeu, repas, changes, sommeil)

avec son enfant au sein du groupe puis commencera tout doucement à se détacher. (On compte

environ 2 à 3 semaines mais ce n'est pas une règle il faudra s'adapter à l'enfant et aux contraintes de

temps des familles)

L'acclimatation permet à l'enfant d'appréhender ce nouveau monde à travers les paroles rassurantes

de sa maman ou son papa.

Cela permet aux parents de vivre des temps avec les professionnels et les autres enfants, de poser des

questions  et  de  voir  la  manière  dont  les  professionnels  prennent  en  charge  la  vie  d'un  groupe

d'enfant. Cela permet d'échanger de manière informelle et de créer peu à peu le lien de confiance

mutuel. Si le parent commence à se sentir à l'aise, s'il constate qu'il a sa place de parent, l'enfant



20

sentira ce sentiment de bien-être et pourra tout doucement lui aussi créer sa relation de confiance

avec le professionnel accueillant. 

Du  côté  des  professionnels  c'est  l'occasion  d'entrer  en  relation  tout  en  douceur  avec  l'enfant,

d'observer les gestes et attitudes des parents afin de les reproduire pour assurer le lien de continuité

(façon dont la maman ou papa donnent à manger à leur enfant, la façon dont ils le portent, lui

parlent...)

C'est l'occasion d'entrer en relation avec la famille et d'écouter leur projet parental. Ce n'est pas un

moment d'inquisition où l'on pose des questions sur l'enfant mais un moment d'échange où l'on

prend ce que le parent souhaite nous livrer. 

Un document sur les habitudes de vie sera mis en place pour assurer la continuité quand le parent ne

sera plus présent mais il  ne sera en aucun cas vu point par point en présence du parent.  Cette

démarche  mettrait  le  professionnel  en  position  d'évaluateur  perturbant  et  entravant  la  relation

d'égalité  ne  laissant  pas  de  place  à  la  spontanéité  si  importante  dans  la  création  d'un  lien  de

confiance.

 Instaurer la personne référente dans les soins 

Pour permettre la mise en place d'une relation basée sur la confiance et l'attachement, sera instauré

un système de référence élargie. C'est à dire que l'enfant et sa famille auront une personne privilégiée

dans l'accompagnement des différents temps de la journée et une à deux autres personnes, toujours

les mêmes, pour prendre le relais.

 Répondre aux besoins de manière individuelle 

Afin que la référence soit un réel bénéfice pour l'enfant, la référente en charge du groupe devra

répondre de manière individuelle à chaque besoin des enfants.

Mission difficile dans une organisation collective mais largement réalisable lorsque l'on connaît les

enfants,  leurs signes de faim, de fatigue,  leurs besoins d'explorer,  de découvrir...  Il  faudra savoir

observer et anticiper les besoins pour ne pas laisser l'enfant pleurer et être débordé par des émotions
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qu'il est incapable de gérer lui-même. Anticiper ne veut pas dire répondre avant la demande de

l'enfant mais être prêt quand l'enfant fait sa demande. 

L'équipe  sera  formée  aux  techniques  d'observation  pour  la  cohérence  des  pratiques  auprès  de

l'enfant.

Pour  répondre  aux  besoins  de  l'enfant  il  faudra  savoir  faire  preuve  d'empathie,  d'écoute,  de

verbalisation des émotions et d'encouragement. Attention, le rythme dans une collectivité est soutenu,

les différentes stimulations que l'enfant rencontre vont le fatiguer plus rapidement qu'à la maison, lui

donner faim plus rapidement, (on s'inspirera du rythme de la maison tout en sachant que celui-ci

sera légèrement modifié). Un enfant fatigué sera couché même si cela fait une heure qu'il a été levé,

un enfant qui a faim plus tôt que son heure habituelle recevra son repas si  les bras ou les jeux

proposés ne le calment pas. 

Répondre au besoin d'un enfant, c'est se détacher de tout savoir adulte et c'est trouver des réponses en

écoutant  les  émotions  de  l'enfant.  Il  n'y  a  pas  de  règles  lorsqu'on s'occupe  d'un enfant  mais  de

l'empathie. Pour pouvoir répondre au besoin de sécurité du jeune enfant en collectivité rien ne doit

être laissé au hasard, chaque acte doit être pensé en fonction du besoin de l'enfant.

2. Répondre  au  besoin  de  sentiment  de  sécurité  (l'accueil,  le  repas,  change,  

sommeil)

Répondre  au  besoin  de  sentiment  de  sécurité,  c'est  avant  tout  apporter  des  réponses  adaptées  à

chaque enfant dans l'organisation collective. C'est pourquoi, chaque temps que l'enfant va vivre au

multi-accueil est étudié et réfléchi en équipe pour qu'il soit le plus individuel possible.  La base du

projet s'appuie sur la possibilité pour l'enfant de vivre ses propres expériences à son rythme sans

subir de sur stimulation ni de pressions de la part des adultes. La journée s'organise autour de ce

principe. Pour chaque transition, l'enfant aura le temps de finir son jeu. L'attitude des adultes sera

importante, il faudra faire preuve de patiente et faire confiance à l'enfant.
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L'enfant a besoin de se sentir exister et c'est dans un souci de continuité du lien que s'organise le

quotidien. La mise en place d'une organisation cohérente va permettre de renforcer le sentiment de

sécurité des enfants. La répétition de l’enchaînement des différents temps va permettre à l'enfant

d'anticiper et de se préparer à vivre ce nouveau temps. La journée s'organise toujours de la même

manière. Chaque période aura un marqueur de temps qui permettra à l’enfant de repérer et de se

préparer à vivre ce nouveau temps (par exemple un carillon à l’entrée, une marionnette au chant, un

doux parfum en salle de change…).

 Le doudou, la tétine et autres objets transitionnels

Pour aider l’enfant dans son besoin de sécurisation, l’enfant fait appel à un objet transitionnel qui va

lui permettre d’accepter et de gérer au mieux ses émotions. Cet objet l’aidera à vivre chaque temps.

Cet  objet  est  tellement  important  dans  le  sentiment  de  sécurisation  que  l’enfant  pourra  avoir  son

doudou et sa tétine ou autre objet transitionnel dès qu’il le souhaite. Pour des temps dits plus salissants

(repas, jeux extérieurs…) nous trouverons avec lui des solutions pour poser le doudou ; mais si pour

lui c’est trop difficile nous n’insisterons pas.

 La boite à trésors

Certains enfants aiment emmener des objets de la maison mais ceux-ci peuvent être dangereux pour la

collectivité ou, inversement, ramener à la maison des objets du multi-accueil. Pour que l’enfant puisse

satisfaire ce besoin de transition, nous mettons en place pour chaque enfant une boite à trésors où il

pourra y déposer tous ses petits trésors (objets, photo…)

 L'accueil 

L'accueil du matin est le temps où l'enfant et le parent vont se séparer. C'est un temps difficile qu'il ne

faut pas négliger. Il doit être individualisé à chaque famille. En effet chaque famille accueillie réagit

différemment face à la séparation, par conséquent l'accueillante doit être disponible et à l'écoute pour

accompagner au mieux cette séparation. 

C'est un temps qui doit permettre l'échange avec la famille pour assurer la continuité des soins mais

surtout un temps où le parent peut demeurer dans la salle de vie et prendre le temps avec son enfant

sous le regard bienveillant du professionnel prêt à prendre le relais. 
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La verbalisation est importante, entendre les difficultés, mettre des mots dessus sans minimaliser les

émotions aidera l'enfant à mieux vivre cette séparation. Proposer des jeux, des lectures, dire au revoir

à une fenêtre, trouver des bras accueillant seront des relais important. 

Tout au long de la journée l'enfant sera pris en charge par ses référentes de groupe. Chaque temps

que  vivra  l'enfant  sera  écrit  dans  son  cahier  de  vie.  Ces  écrits  sont  importants  pour  assurer  la

continuité des soins entre les professionnels mais aussi pour la famille le soir qui pourra s'appuyer

sur les informations.

 Les repas

Ils se font à la demande de l’enfant quand il est bébé puis se collectivise progressivement quand celui-

ci grandit. Les repas seront donnés au maximum aux enfants dont nous sommes référents. Si un enfant

dort nous le laisserons dormir et lui servirons son repas quand il sera réveillé. 

On peut imaginer comme marqueur de temps la professionnelle qui commence à installer une nappe

sur la table pour montrer que le repas va bientôt débuter. Elle commence à verbaliser ce temps qui va

s’enchaîner,  permettant  ainsi  aux  enfants  plus  grands  de  sortir  de  leurs  jeux  pour  se  préparer

doucement à aller se restaurer.

Le bébé prendra, si possible, ses repas dans les bras de l’adulte pour garder au maximum un lien de

continuité puis passera à table lorsqu’il sera en capacité de s’asseoir seul sur une chaise et aura l’envie

de devenir plus autonome. Nous essaierons de donner au maximum à manger à un enfant à la fois mais

si plusieurs enfants ont faim en même temps, l’adulte devra trouver une solution pour satisfaire leur

besoin rapidement afin que l’enfant n’entre pas dans une grande angoisse difficile à maîtriser.

Manger est un réel apprentissage qui demande beaucoup de temps et de patience. Nous encouragerons

l’enfant à prendre la cuillère et valoriserons ses progrès et ses efforts mais n’empêcherons pas l’enfant

de manger avec ses mains. 

Pour autonomiser l’enfant et lui faire vivre une expérience enrichissante et valorisante, nous mettrons

en place un self service où les enfants pourront se servir seul. L’adulte aura confiance en l’enfant et

l’accompagnera par la parole. L’enfant mange les aliments dans l’ordre qu’il souhaite et ne sera en

aucun  cas  contraint  à  goûter  ou  finir  son  assiette.   Le  professionnel  sera  toujours  en  position

d’empathie et d’ouverture, il accompagnera l’enfant par la parole.

Une fois que l’enfant a terminé son repas, il débarrassera son assiette et pourra aller jouer. Il ne sera en

aucun cas contraint de rester à table sous prétexte que ses copains mangent encore. L’enfant avant 3
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ans n’est pas en capacité de prendre en compte l’autre et a besoin de bouger. Nous ne sommes pas à

l’école.

L’essentiel autour du repas reste la convivialité, le partage et la bonne humeur.

 Le jeu

L’essentiel du temps de l’enfant passe par le jeu, nous mettrons un point d’honneur à ce que l’enfant

trouve un environnement qui lui permette pleinement d’explorer tous ces sens. Les professionnelles

seront assises auprès des enfants et observeront les différentes scènes de manière bienveillante leur

permettant ainsi de répondre aux différents besoins de l’enfant et de l’encourager dans ses découvertes.

Cet aspect sera détaillé dans le prochain chapitre.

 Les expériences 

Ce sont des temps « d’activités » proposées par les professionnelles. Elles ne sont en rien obligatoires

mais permettent  à l’enfant  qui le souhaite  de faire  d’autres découvertes qui ne se trouvent  pas en

permanence dans la salle de vie. Comme pour chaque temps, l’adulte s’installera avec son activité au

milieu  des enfants avec un marqueur  de temps à définir  en équipe et  proposera une expérience  à

l’enfant. Les enfants qui ne souhaitent pas participer pourront continuer leurs découvertes sous l’œil

bienveillant  des  autres  professionnelles  présentes.  Souvent  poussés  par  la  curiosité,  les  enfants

pourront tester, s’amuser, essayer, participer avec des va et vient si besoin pour l’activité proposée. 

La professionnelle prendra en compte le besoin de va et vient des enfants.

 Les temps de soins

Ils passent principalement par les temps où l’on lange l’enfant. Ce sont des temps où l’enfant est pris

en charge dans son intimité,  il  est important que ce temps reste un moment de partage.  Il sera au

maximum fait  par les personnes référentes.  L’importance de répéter  les mêmes gestes,  les mêmes

paroles est primordial pour aider l’enfant à préparer son corps, et à coopérer pendant le change. En

marqueur sensoriel, nous pourrions créer une ambiance de douceur avec la diffusion d’un doux parfum

(adaptés aux âges des bébés) ou d’une douce musique qui permettront aux enfants de reconnaître le

lieu via leurs sens.

Plus grand, l’enfant va acquérir le contrôle de son corps pour tout doucement aller faire ses besoins sur

le pot ou aux toilettes. C’est un moment d’apprentissage délicat car pour l’enfant c’est renoncer à être

bébé et c’est  accepter de grandir et  de s’autonomiser.  Pour un apprentissage réussi,  il  faudra faire

confiance à l’enfant, ne pas le forcer mais verbaliser ce qui se passe en lui et accepter le fait qu’il ne

veuille pas faire ses besoins ailleurs que dans sa couche. Il a besoin de temps et d’encouragement.

La pression sociale est forte sur les parents quant à l’apprentissage de la propreté en vue de l’entrée à

l’école maternelle. Les professionnelles devront être à l’écoute des parents et comprendre leur angoisse
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et cette pression. Notre rôle sera de les rassurer et de les accompagner dans cet apprentissage. En

aucun cas les professionnelles forceront un enfant à aller sur le pot ou à enlever sa couche si celui-ci

n’en  manifeste  pas  l’envie.  La  communication  avec  la  famille  sera  primordiale  pour  trouver  une

démarche cohérente et en continuité pour le bien de l’enfant.

Dans les temps de soins, nous comptons aussi les temps où l’on soigne l’enfant des petits bobos, des

petits  nez  qui  coulent.  La  douceur,  la  verbalisation,  la  prise  en  considération  de  la  douleur  est

essentielle pour une bonne prise en charge.

En effet, l’écoute des émotions est importante et ne doit pas être minimisée. Elle doit être verbalisée

puis l’adulte doit rassurer l’enfant. (ex : tu pleures car tu es tombé et tu as eu peur c’est normal d’avoir

peur, mais regarde tu n’as rien pas de bobos ou oui tu es écorché cela fait un peu mal vient je vais te

soigner.) En ne minimisant pas les émotions de l’enfant et ayant une attitude empathique il se calmera

beaucoup plus vite. 

 Le sommeil

Le sommeil est essentiel dans la construction du jeune enfant, c’est pendant son sommeil que l’enfant

va enregistrer ce qu’il a vécu. S’endormir n’est pas une évidence, c’est un apprentissage car l’enfant

doit se sentir en confiance pour se laisser aller et passer de l’état éveillé à l’état endormi, qui constitue

une séparation. Un enfant ne sera en aucun cas réveillé par l’adulte, son besoin de dormir sera respecté.

Un enfant fatigué est un enfant qui ne peut pas jouer, pas explorer et pas grandir correctement.

Il est possible que les nourrissons s’endorment dans les bras ou dans la salle au milieu des autres

enfants  car  ils  sont  rassurés  par  le  bruit  environnant  qui  leur  rappelle  leur  vie  intra  utérine.

Progressivement, quand le lien de confiance s’est tissé, la professionnelle accompagnera l’enfant dans

son lit. On veillera à ce que l’enfant ait son propre lit afin de lui garantir un repère fixe et sécurisant.

Pour  les  plus  grands,  un  endormissement  collectif  est  proposé  après  le  repas,  les  enfants  sont

accompagnés de l’endormissement au réveil. Si, au bout de 30 min et si l’enfant ne présente aucun

signe d’endormissement alors il sera levé. On lui proposera le lit plus tard. Si un grand est fatigué le

matin, il sera couché. C’est aux professionnelles d’adapter leur pratique pour proposer le lit dès qu’un

enfant en a besoin et non aux enfants de s’adapter. 

N’oublions pas que la vie en collectivité est fatigante, par conséquent un enfant aura besoin de dormir

plus qu’à la maison. Il faudra dès les premiers signes de fatigue proposer un temps de repos.

 Les temps de jeux à l’extérieur

Sortir, s’oxygéner est important pour l’enfant. C’est pourquoi régulièrement dans la journée des temps

seront proposés pour sortir jouer dans le jardin même s’il pleut un peu. Les expériences sensorielles et
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motrices au jardin sont nombreuses et c’est un réel enrichissement pour l’enfant de pouvoir observer,

sentir, découvrir. 

C’est pourquoi il est demandé des tenues adaptées pour chaque temps afin que les enfants ne tombent

pas malade.

 Les retrouvailles

Les retrouvailles sont un moment à ne pas négliger et doivent être réfléchies en équipe. En effet, c'est

aussi une nouvelle séparation que l'enfant va vivre, celle de son lieu de vie où il a pu vivre beaucoup

de choses, d'émotions, d'expériences. Comme pour le matin, certains enfants ont besoin de temps et

d'une transition en douceur pour retrouver son parent. Heureux et soulagés, ils ont envie de partager

avec leur parent ce qu'ils ont vécu. C'est pourquoi, prendre le temps est important et l'équipe doit

permettre aux familles de se sentir chez elles et bienvenues en leur créant un espace de retrouvailles. 

Les  transmissions  sont  importantes,  elles  sont  écrites  tout  au  long de  la  journée,  les  parents  en

prennent connaissance quand ils le souhaitent ; le professionnel quant à lui parlera de l'enfant, de ses

découvertes, des petites choses qui ont marqué sa journée. 

3. Répondre au besoin d'exploration.

« A la découverte du monde, les bébés sont des aventuriers. Non pas qu’ils aient besoin de partir loin

pour vivre  le  grand frisson du dépaysement,  c’est  dans  la  vie  quotidienne qu’ils  jouissent  de ce

bonheur. Qu’il s’agisse de la motricité, du langage, de l’entrée à la crèche, du doudou, repas, sommeil,

du jeu, des bêtises, des couches ou de la fin de la période bébé avec l’entrée à l’école maternelle, tout

est à découvrir, à expérimenter, à oser. Or si l’aventure n’est pas sans risque, elle peut être facilitée

par des adultes prêts à suivre le bébé »

C’est dans cet esprit de combler le besoin d’aventure du tout petit que sera pensé l’environnement.

En effet, l’enfant, une fois sécurisé, sera enclin à explorer. 

Il se peut que parfois la collectivité ne convienne pas du tout à un enfant malgré toutes les attentions

portées. Si c’est le cas et toujours dans un souci de bien-être et d’épanouissement de l’enfant, nous
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essaierons de chercher des solutions avec le parent et se mettre en relation avec le RAM pour trouver

une alternative pour une prise en charge plus individuelle.

 L'adulte phare

Dans le besoin d’exploration du jeune enfant, la place de l’adulte est primordiale. Plus l’adulte est

assis auprès des enfants, plus il répondra aux sentiments de sécurité. On parle « d’adulte Phare » car

« comme un phare il éclaire les jeux de l’enfant, lui permet de trouver sa route tout en lui fournissant

la sécurité nécessaire afin qu’il ne soit pas perdu. La notion de phare questionne tant sur la position

spatiale  de l’adulte  (un phare  peut-il  bouger  sans  cesse  et  donc modifier  ses  zones  d’éclairages,

passant sans cesse de l’ombre à la lumière ?) que sur son comportement et ses actes envers l’enfant

(comment soutenir le besoin d’exploration, quel type de communication, quand et comment agir ?) »

C’est en tentant de répondre à ces questions que nous essaierons au maximum de proposer une

organisation  spécifique  dans  laquelle  les  enfants  possèdent  une  grande  liberté  d’action,  tout  en

bénéficiant d’un éclairage adulte cohérent, stable et bienveillant.

 Un environnement  stimulant  alliant  exploration du corps,  du langage et  des  interactions

sociales

Dans l’environnement se trouvera un espace moteur permettant l’exploration du corps, un espace de

jeux symboliques, un espace de manipulation, un espace de construction, un espace « doux » avec

des coussins et des livres. Tous ces espaces pourront être exploités comme l’enfant le souhaite au fil

de ses expériences. Tous ces espaces, de par leur fonction, permettent à l’enfant de tester son corps et

ses  limites,  de  tester  les  causes  à  effet  en manipulant  différents  objets,  de  tester  les  interactions

sociales à travers différents jeux, expériences mais aussi de pouvoir se reposer, se poser et ne rien

faire.

 Le libre choix
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Dans sa quête d’exploration le libre choix aura toute sa place, c'est-à-dire que rien ne sera imposé

par l’adulte, et que tous les objets et matériels qui se trouvent à disposition de l’enfant pourront être

exploités  sans interdit  sauf quand l’enfant se mettra en danger ou réagira avec «  incivilité ».  Les

enfants ne font pas des « bêtises » mais testent et testent encore pour comprendre le monde qui les

entoure. C’est pourquoi nous leur proposerons un environnement varié composé :

- D’objets  qui  nous  entourent  comme  des  bassines,  des  cuvettes,  des  pinces  à  linges,  des

lingettes, des torchons, des casseroles, des ustensiles de cuisine…

- D’objets de récupération comme des bouteilles, des boîtes de laits, des capsules de petits pots,

des tissus…

- Des jeux et jouets adaptés à leur âge…

 Gérer les agressivités (la rencontre de l’autre) et mettre des limites

Vivre en collectivité avant l’âge de 3 ans n’est pas naturel pour l’enfant qui n’est pas encore mature

neurologiquement  pour comprendre  les  actes  sociaux comme le  partage,  la  prise  en compte  de

l’autre.

L’enfant n’est pas agressif, c’est-à-dire qu’il ne tape pas, mord pas, tire les jouets… par méchanceté

mais c’est un moyen pour lui de connaitre l’autre et se défendre. 

L’adulte sera dans une position d’observateur pour comprendre ce qui s’est passé, pourquoi l’enfant a

été agressif. Il spécifiera verbalement « non c’est interdit » pour faire comprendre à l’enfant que cette

règle n’est pas à transgresser. Si le comportement continue, il faudra trouver avec l’enfant la cause de

ces gestes (fatigue, faim, besoin de l’adulte…) et répondre au plus juste.

Tous châtiments corporels ainsi que les punitions sont interdits car ils sont destructeurs. 

Si les comportements agressifs perdurent dans le temps, une grille d’observation sera mise en place

pour pointer l’origine du malaise et pouvoir réajuster notre pratique. 

Ce ne sont pas les enfants qui sont durs ou « méchants », l’agressivité est souvent liée à un mal être

chez  l’enfant  ou  le  groupe  d’enfants.  C’est  aux  professionnelles  de  s’adapter  et  de  trouver  des

solutions.
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Souvent le déclenchement des « agressivités » est lié au jouet. En effet, à ce moment-là, les neurones

miroirs  se  mettent  en action et  l’enfant  veut  faire comme l’autre,  c’est  pourquoi  il  faut  pouvoir

proposer dans l’environnement des objets identiques. 

 

 Proposer du rêve, suspendre le temps. Oser s’arrêter pour s’émerveiller. 

« La pédagogie s’appuie sur les processus d’apprentissage et d’acquisition, l’imagination illumine les

outils  pédagogiques,  la  rêverie  les  suspend  dans  le  temps.  En  associant  ces  trois  concepts,  la

découverte  de  soi  et  du  monde  environnant  devient  ludique,  surprenante,  passionnante.  Le

merveilleux,  l’humour,  le  tendre  se  mettent  en  scène,  pour  éveiller  cette  envie  de  découvrir,

d’essayer, de partager. […] La pédagogie, la rêverie, l’imagination, la créativité forment un bagage

culturel que nous pouvons deviner universel, grâce auquel tout adulte transmet, invite, partage les

plus petits rien de la vie. Ils se mutualise en créant un espace ludique et bienveillant. Ils s’interpellent,

se renforcent à travers ces petits instant « pétillants » qui nous font dire que le monde peut aussi

s’apprendre sans compétition ni pression »

Pour suspendre le temps et s’arrêter pour rêver ensemble, nous mettrons en place des boîtes à rêves.

Dans  chaque  boîte  se  trouvera  du  matériel  simple  que  le  professionnel  animera  en  histoire  et

comptine.
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4. L'accueil de l'enfant porteur de handicap

Plus  que dans n’importe quelle  autre  situation,  l’accueil  d’enfants  porteur  de handicap doit  être

préparé et accompagné pour permettre l’intégration et la progression des capacités de celui-ci. De ce

fait, cet accueil individualisé fera l’objet d’une collaboration étroite entre la famille, les professionnels

de l’établissement, le médecin, et d’un partenariat soutenu avec les autres partenaires locaux (ex : le

Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP), l’hôpital de jour, la PMI, l’école…).

L’enfant porteur de handicap ou d’une maladie chronique peut être accueilli à temps complet, partiel

ou de façon occasionnelle.

 Demande d’accueil en structure  

La demande d’accueil  d’un enfant porteur de handicap ou atteint d’une maladie chronique peut

émaner de la famille soutenue par l’institution qui prend en charge l’enfant.

Dans un premier temps, il est indispensable de préciser les motivations de cette demande. Il peut

s’agir d’un mode de garde pendant le temps de travail des parents, d’accueillir l’enfant en collectivité

dans le but de l’accompagner dans son développement, de soulager ponctuellement les parents. Ces

différentes motivations ne sont évidemment pas incompatibles entre elles. Dans un second temps, il

est nécessaire d’estimer dans quelles mesures l’accueil est compatible avec les spécificités de l’enfant

(appareillage ; soins ; niveau de dépendance…) tout en tenant compte du « projet » de la famille et/ou

de l’institution.

Il est indispensable de conserver un accueil de qualité du groupe préalablement constitué dans lequel

cet enfant est susceptible d’être accueilli. Un entretien de la famille avec la directrice et l’infirmière

du multi-accueil permettra d’évaluer la viabilité du projet et de répondre favorablement ou non à la

demande.
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 Accueil de l’enfant en structure  

 Rencontre avec la famille

Il s’agit d’un moment primordial où les parents vont pouvoir parler de leur enfant et exprimer leurs

attentes. Être à l’écoute des parents va permettre de cerner où ils en sont dans leur cheminement

psychologique, dans le niveau d’intégration du handicap ou de la maladie de leur enfant. Les parents

souhaitent  que  leur  enfant  fréquente  un  milieu  ordinaire.  Il  est  de  ce  fait  fondamental  qu’ils

respectent  les  règles  qui  régissent  l’établissement.  Cette  première  rencontre  va  permettre  à  la

directrice de présenter la structure, son projet, son fonctionnement et l’équipe.

 Transmission des informations

Ce premier contact avec la famille  permettra à la directrice de transmettre à  l’équipe toutes les

informations nécessaires à un accueil de qualité pour cet enfant.

Ces informations sont diverses et variées.  Elles peuvent porter sur ses besoins spécifiques, sur les

contraintes du handicap ou de la maladie, sur les inquiétudes des parents, sur le niveau d’intégration

du handicap ou de la maladie par les parents, et les différentes prises en charge parallèles…

 Un référent pour l’enfant

Pour mener à  bien tout  projet  d’intégration,  il  semble  opportun de désigner une professionnelle

référente  sera  désignée  dans  l’équipe.  Cette  professionnelle  aura  préalablement  bénéficié  d’une

information  spécifique  qui  lui  permettra  d’appréhender  au  mieux  l’enfant  en  fonction  de  ses

spécificités.

Elle  établira  un  lien  entre  le  lieu  de  vie  habituel  de  l’enfant  et  la  structure  d’accueil  en  étant

l’interlocuteur privilégié des parents. Le référent doit être capable de faire preuve de discrétion. Les

informations confiées sont confidentielles.

Un projet individuel sera mis en place par la directrice, les membres de l’équipe ainsi que les autres

partenaires.
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 Quels objectifs pour l’enfant ?

Certains objectifs ne seront guère différents de ceux fixés pour les autres enfants. En effet, il s’agit

d’accompagner la socialisation et l’éveil de l’enfant tout en lui permettant de développer son identité.

Toutefois,  ils  se  différencient  par  le  niveau  de  vigilance  et  la  stimulation de  l’équipe  éducative,

beaucoup plus accentués pour les enfants porteurs de handicaps.

Des objectifs plus spécifiques seront définis en concertation avec les différents partenaires (parents,

CAMSP, infirmière de la structure, médecin traitant …) en fonction du handicap ou de la maladie

chronique  de  l’enfant  en  tenant  compte  de  son  développement  et  de  ses  capacités.

Ces objectifs seront consignés dans le projet personnalisé d’accueil de l’enfant.

 Projet d’accueil individualisé

Les  objectifs  spécifiques  seront  définis  pour  une période définie  d’observation.  A l’issue  de cette

période, les garants du projet détermineront si les objectifs spécifiques sont ajustés aux capacités de

l’enfant et en cohérence avec la vie en collectivité. Alors seulement ils seront validés ou réajustés.

A intervalles réguliers (en moyenne une fois par trimestre), les garants du projet se réunissent pour

un bilan intermédiaire à l’issue duquel les objectifs initiaux seront prolongés, réajustés ou modifiés,

le tout consigné dans le PAI.

Chaque bilan intermédiaire donnera lieu à un compte-rendu systématique à la famille, de préférence

par le référent, dans le cadre d’une rencontre formelle.

 Les partenaires

L’objectif du travail en partenariat est d’assurer la coordination et la cohérence entre les différents

lieux fréquentés par l’enfant et entre les différents professionnels qui accompagnent celui-ci ainsi

que  sa  famille.  Des  rencontres  régulières  entre  tous  les  partenaires  permettront  de  s’assurer  de

l’absence de contradiction dans les différentes prises en charge. Idéalement, les réunions de synthèse

devraient être organisées et avoir lieu dans les locaux du partenaire qui pilote la prise en charge
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(CAMSP, l’hôpital de jour, structure d’accueil). Ces rencontres offrent la possibilité de réajuster la

prise en charge de chaque partenaire en fonction de l’évolution de l’enfant, qu’elle soit favorable ou

non, en tenant toujours compte du niveau d’acceptation du handicap ou de la maladie chronique par

les parents.  Ces différentes modalités seront consignées dans le dossier  de l’enfant.  Les différents

partenaires s’engagent à les réactualiser aussi souvent que nécessaire.

 Situation où l’enfant présente des difficultés de développement

Avant  le  diagnostic  de  handicap  :  comment  faire  ?  En  cas  de  doute,  l’équipe  effectuera  des

observations en s’appuyant sur des fiches d’observations du développement.

Suite aux observations, la directrice et l’infirmière se mettront en relation avec le médecin traitant,

informeront la famille de la situation, et elles l’orienteront vers un service spécialisé : CAMSP par

exemple. 

Pour pouvoir offrir un accueil de qualité en milieu ordinaire à un enfant porteur de handicap ou de

maladie chronique, il est primordial de faire preuve d’empathie, de tolérance et de compréhension à

l’égard de leur famille sans pour autant avoir pitié et considérer l’enfant comme une victime.



20

Les familles au cœur du projet

Les  parents  sont  les  premiers  éducateurs  de  leurs  enfants.  Comment  penser  la  coéducation ?

Comment construire la cohérence éducative autour de l’enfant ? 

Le multi-accueil est plus qu’un simple mode de garde. C’est en effet souvent la raison première pour

les parents de confier leur enfant, mais dès qu’ils franchissent la porte du multi-accueil une histoire

commence à s’écrire, celle d’un projet d’accueil autour de leur enfant, celle d’un partenariat basé sur

une relation de confiance pour faire grandir au mieux leur enfant, celle d’une écoute mutuelle et de

partage  d’expériences.  Les  professionnelles  n’ont  pas  une  position  du  tout  savoir  mais  ont  une

position d’écoute active pour accompagner les parents dans leur cheminement.

Il n’y a pas une seule solution ou une seule règle lorsqu’on élève un enfant mais des milliers de

solutions qui doivent émaner en accord avec le projet parental.

La  famille  pourra  se  sentir  soutenue  à  travers  plusieurs  actions  mises  en place  par  l’équipe  de

professionnelles.

Pour  se  sentir  à  l’aise  dans  leur  rôle,  les  parents  ont  besoin  d’être  accueillis  avec  respect,  avec

empathie. Notre démarche éducative doit se situer dans un souci de partenariat pour le bien-être de

l’enfant.

Les professionnelles doivent laisser la place aux parents quand ils reviennent et les rendre « présent »

quand ils ne sont pas là.

1. Ecoute du projet familial  

 Lors du rendez-vous pour l’inscription

Ce premier rendez-vous fixé avec la direction permet aux parents d’exposer le projet parental, leurs

attentent, leur angoisse. Par son écoute la direction va pouvoir répondre aux différentes questions,

elle  va  rassurer  les  parents.  Ce  premier  échange  est  primordial  pour  comprendre  l’attente  des
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parents. C’est l’occasion de parler des choses possibles à faire et des choses non possibles à faire dû

aux limites de la collectivité. Ainsi, en partant du projet des parents se tisse la base de la continuité

tant  importante  quand  on  prend  en  charge  un  tout  petit  qui  se  poursuivra  lors  des  échanges

quotidiens.

 Tout au long des transmissions au quotidien

L’écoute passe également par les transmissions qui sont faites entre la famille et les professionnelles.

Lors de ces échanges quotidiens, les familles nous livrent un peu de leur histoire, de leur joie mais

aussi  de  leurs  difficultés  et  leurs  questionnements  qu’ils  traversent  avec  leur  enfant.  Les

professionnelles doivent être dans une écoute active, c’est-à-dire une écoute où les familles se sentent

comprises et non jugés, une écoute où la parole est libre. Les transmissions ne doivent pas s’arrêter

aux bases (repas, sommeil...) mais elles doivent valoriser l’enfant dans ce qu’il a découvert au cours

de sa journée.

 Possibilité de rencontrer la directrice ou son adjointe dès que besoin

Parfois parler dans le groupe n’est pas toujours évident suivant le moment et les problématiques, c’est

pourquoi les familles trouveront toujours une oreille attentive en ayant la possibilité de rencontrer la

direction, soit en se présentant au bureau spontanément, soit en prenant rendez-vous si la direction

n’est pas disponible. Ce sont également des temps importants d’échange individuel qui permettent de

soutenir et d’accompagner le parent dans ses interrogations mais aussi  parfois de le diriger vers

d’autres professionnels si cela est nécessaire. 

Toutes ces formes d’écoute formelles et informelles sont la base d’une construction de relation de

confiance primordiale pour assurer un lien de continuité dans la prise en charge de l’enfant. Mais

au-delà de l’écoute,  nous invitons  les  parents à  faire vivre  le  multi-accueil  à  travers  différentes

manifestions.

2. Participer à la vie du multi-accueil  
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Participer  à  la  vie  du multi-accueil,  c’est  pouvoir  échanger  avec d’autres  parents,  c’est  avoir  la

possibilité de vivre et de partager des évènements avec son enfant dans son lieu d’accueil.

 A travers le comité des usagers

C’est un groupe de parents volontaires (environ 4 à 6 parents sur les deux groupes de vie) qui font

vivre le comité à travers des actions qu’ils ont envie de mettre en place. Par exemple, créer un réseau

mail pour que chaque famille puisse s’exprimer sur leurs envies, leur mécontentement… 

Se réunir avec la direction pour faire part des requêtes… Créer une gazette…

 A travers la possibilité de rester pour observer son enfant

En concertation avec l’équipe, les parents ont la possibilité de venir jouer avec leur enfant ou de

l’observer jouer. En effet, le multi-accueil est un lieu adapté pour le tout-petit, donnant la possibilité

d’explorer et  de faire des expériences sans danger.  C’est  un lieu très différent de la maison qui

permet de voir son enfant évoluer différemment. C’est aussi leur laisser une place dans la collectivité

en leur faisant confiance. 

 A travers la participation aux différentes manifestations organisées par l’équipe.

En effet, l’année est marquée par de nombreuses fêtes et manifestations telles que des kermesses, des

goûters  des  parents/enfants,  des  ateliers  parent-enfant,  la  possibilité  de  nous  accompagner  aux

différentes sorties...

Pour chaque manifestation, les parents seront conviés à venir partager ces différents moments avec

nous.

 A travers des rencontres entre parents et professionnels

Soutenir la parentalité, faire une place aux familles c’est aussi créer des temps de rencontre entre

adultes pour discuter autour de thème qui interrogent concernant le développement de l’enfant, la
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place en tant que parent…

Pour cela nous mettrons en place des cycles de conférence autour de thématiques choisies par les

parents. Nous ferons des rencontres, qui seront l’occasion de se retrouver autour d’une table pour

échanger autour de thème précis.

Pour enrichir notre prise en charge, de nombreux partenariats se mettront en place. 
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Les partenariats un enrichissement

Pour soutenir notre démarche éducative, dans un objectif d’ouverture vers l’extérieur, de partage des

compétences, nous développeront d’année en année des partenariats avec différents organismes.  

 Docteur de la structure 

Le médecin de la structure, en relation avec l’infirmière, intervient si nécessaire en accord avec les

parents  auprès des enfants  fréquentant  le  multi-accueil.  Pour les enfants de moins de quatre  mois

intégrant la structure, une visite est obligatoire. 

Il vérifie le bon développement psychomoteur des enfants par la prise de poids, taille, il peut consulter

le  carnet  de  santé  en  regardant  les  vaccins,  les  petites  maladies,  le  régime  alimentaire  et  les

acquisitions des enfants. 

Durant cette visite, il peut contrôler l’hygiène tout en regardant vivre les enfants. Le médecin peut

également intervenir  lorsque nous décelons chez l’enfant un problème visuel,  auditif  ou tout autre

handicap, celui-ci confirmant ou infirmant nos observations. Il peut rencontrer les parents lors de ces

visites et,  si nécessaire,  établir  un contact écrit  ou téléphonique avec le médecin traitant,  voire un

spécialiste  en cas de découverte ou suspicion d’anomalie.  Le médecin de la structure n’est pas en

concurrence avec le médecin ou pédiatre personnel des enfants. Cependant, il  peut répondre à nos

appels en cas de problème avec un enfant (maladies…).   

 P.M.I 

Le médecin de PMI reste le référent en matière de santé, d’hygiène et de sécurité. Nous nous tournons

vers ce service lors de certaines difficultés ou questions auxquelles nous ne parvenons pas à répondre.  

 C.A.F 

Avec la signature du contrat enfance, nous sommes tenus de respecter le cadre de la PSU. La CAF

contrôle le bon respect de la mise en place de la PSU, du règlement intérieur et de la tarification. Elle

peut également répondre à nos questions lors des dossiers complexes et nous aide aux calculs des

tarifs. Elle met à notre disposition le service Cafpro qui nous permet d’avoir accès aux ressources des

parents pour le calcul du tarif horaire de chaque famille.  

Avec son action envers les parents « Mon enfant.fr » elle contribue à l’identification des structures

pour les familles. 
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 R.A.M (Relais Assistantes Maternelles) 

Nous  travaillons  en  étroite  collaboration  pour  faire  du  service  petite  enfance  une  unité.  Nous  ne

sommes  pas  en  compétition  avec  les  assistantes  maternelles  mais  avons  la  volonté  de  travailler

ensemble pour trouver l’accueil qui conviendra le mieux aux familles qui se tournent vers nos services.

Nous partagerons les thèmes afin d’organiser un maximum de manifestations ensemble et d’être dans

une réelle cohésion.

 L’accueil des stagiaires.  

Nous avons également la volonté de former de futurs professionnels de la petite enfance tels que les

CAP, les BEP carrières sanitaires et sociales, les auxiliaires de puériculture, les éducatrices de jeunes

enfants et les infirmières.  

L’accueil de stagiaire peut être un échange très enrichissant car il pose un regard nouveau sur nos

pratiques. Souvent les questions des stagiaires permettent de pointer certaines situations ou pratiques

qui demandent à nouveau une réflexion collective pour améliorer l’accueil.  

Par contre, nous veillerons toujours, pour ne pas perturber les enfants et épuiser l’équipe à limiter le

nombre de stagiaire accueillis en même temps dans la structure.

Au  fur  et  à  mesure  des  années  nous  aimerions  créer  des  partenariats  avec  l’école,  les  services

périscolaires,  la  bibliothèque  du  village.  Mais  aussi  intégrer  ou  créer  sur  le  secteur  des  réunions

réseaux avec d’autres multi-accueils. 

C’est grâce à cette bonne coordination et communication avec les différents corps de métiers,

que nous pouvons exercer dans de bonnes conditions et faire un travail de qualité auprès et pour

les enfants.
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En conclusion

Vitamines au bonheur en structure petite enfance

Posologie : à offrir aux enfants régulièrement et quotidiennement.

A comme Accueil individualisé, Adaptation pensée

B comme Bouger librement

C comme Cadre protecteur

D comme Donner présence à chacun

E comme Emotion, Emerveillement partagé

F comme Flâner dans l’espace

G comme Goûter à la simplicité et Gâteaux

H comme Heureux

I comme Instant présent à vivre

J comme Joie qui règne dans la structure

L comme Lenteur des gestes

M comme Mots pensés

N comme Non

O comme Oui

P comme Parole non-violente

Q comme Quiétude à offrir

R comme Regard vers l’enfant, Respect

S comme Sécurité et Soins

T comme Transformer le négatif en positif

U comme Unique

V comme Valorisation
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