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I LE PROJET ÉDUCATIF DU MULTI ACCUEIL
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Le projet éducatif exprime les valeurs éducatives que les professionnels souhaitent promouvoir à travers les relations
et les activités avec les enfants accueillis. Accueillir un enfant, confier son enfant à une structure, même
ponctuellement, est un événement important.
Nous avons choisi ci-dessous d’exposer les axes prioritaires définis en équipe, qui constituerons le socle de réflexion du
projet éducatif du multi accueil de Douarnenez Communauté.

1. Répondre aux besoins des familles
Le cadre institutionnel détermine en grande partie ce qui se vit, ce qui se travaille en son sein. Le
fonctionnement particulier du multi-accueil est un élément essentiel de ce cadre. Son impact est important
sur la vie quotidienne des enfants mais aussi, sur le travail des professionnels et l’accueil des familles.
Suite au décret d’aout 2000 (décret n° 2000-762 du 1er août 2000) du Code de la santé publique, les
crèches collectives, les haltes -garderies, les multi-accueils et les jardins d’enfants sont regroupés sous le
terme commun d’établissements d’accueil de jeunes enfants » ou EAJE.
Ces structures proposent aux familles un accueil collectif, régulier ou occasionnel, à temps complet ou à
temps partiel, ainsi que des accueils d’urgence, pour leur(s) enfant(s)âgé(s) de moins de 4 ans, pouvant
sous certaines conditions, être accueillis jusqu’à 6 ans.
Le Multi Accueil est un établissement qui répond aux besoins des familles : celui de garder leur(s) enfant(s).

2. Développer le professionnalisme et améliorer les conditions de travail
Une structure d'accueil petite enfance permet de renforcer les liens et la solidarité avec les parents, le
quartier, mais aussi avec les professionnels.
Le multi accueil est en perpétuelle évolution. Chaque année le projet éducatif est repensé, questionné.
En tant qu'employeur, la communauté de communes a le souci d'accompagner son personnel, par une
politique de formation.
L’équipe est régulièrement formée à de nouvelles techniques de soins, d’accompagnements des enfants et
de leurs familles, mais aussi, au secourisme (Psc1). Chaque membre participe à des réunions d’analyse de la
pratique pour adapter son travail et répondre au mieux, aux besoins des enfants et de leurs familles.
L’établissement est équipé de locaux pensés pour l’accueil des familles et des enfants en situation
d’handicap, mais aussi, de dispositifs ergonomiques pour faciliter le travail des professionnels au quotidien.

3. Le fonctionnement de l’établissement
En référence au décret d’août 2000, art. R.180-1 : « Les établissements et les services d’accueil veillent à la
santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leurs sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Ils
concourent à l’intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Ils
apportent leur aide aux parents, afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et familiale ».
La structure accueille des enfants âgés de 08 semaines, jusqu’à leur quatrième anniversaire.
L’amplitude horaire d’accueil s’étend de 07h30 à 18h30, tous les jours ouvrés de la semaine (du lundi au
vendredi).
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Le Multi accueil propose trois accueils possibles :
-

-

-

L’accueil régulier : lorsque les besoins d'accueil sont connus à l'avance et récurrents. Il est destiné
aux parents souhaitant que leur enfant fréquente l'établissement régulièrement selon un planning
établi, à temps plein ou à temps partiel.
L’accueil occasionnel : permet aux parents de jeunes enfants, de bénéficier d'un mode de garde
fiable au sein de crèches collectives. L'accueil occasionnel fonctionne comme un accueil classique
en crèche. L’enfant y est accueilli de manière ponctuelle ou exceptionnelle, sur une durée limitée.
L’enfant qui a un contrat régulier peut également être accueilli en occasionnel.
L’accueil d'urgence : est destiné aux parents qui subissent un imprévu. Mode de garde habituel
défaillant (nourrice absente), hospitalisation etc. C'est un accueil ponctuel limité dans le temps.

3.1 Présentation des locaux
Le multi accueil est géré par la communauté de communes du pays de Douarnenez.
Cette entité regroupe 5 communes : Douarnenez, Le Juch, Kerlaz, Poullan Sur Mer et Pouldergat.
L’établissement est situé à Douarnenez, au 67 rue Laennec dans le quartier de Ploaré, au sein de la maison
de la petite enfance, qui accueille également le RPE (Relais Petite Enfance). Ouverte depuis le 1 er septembre
2014, la structure dispose à ce jour d’un agrément validé par la PMI (protection maternelle et infantile) de
48 places.
Le multi accueil est aménagé de plain-pied, sur une surface de 1200 m², ce qui en facilite l’accès aux
enfants ou parents à mobilité réduite. Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap (WC,
poignées de portes aux normes PMR …).
En extérieur, un jardin et deux espaces « patios » complètent cet aménagement.

3.2 L’équipe et les partenaires
Le multi accueil emploie du personnel qualifié, professionnel de la petite enfance
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L’équipe est pluridisciplinaire et se compose de la façon suivante :








Une responsable, infirmière, présente 5 jours par semaine.
Trois éducatrices de jeunes enfants : Une éducatrice référente pour la salle des « Camélias
Hortensias » et deux autres, pour la salle des « Genets ». Une éducatrice, adjointe de direction
assure la continuité de Direction en l’absence de la directrice. Elle bénéficie de 2 à 3 jours par
semaine, d’un temps dégagé en décharge administrative. Le relais est assuré par une autre
éducatrice en l’absence de ces dernières.
Huit auxiliaires de puériculture.
Quatre agents sociaux (CAP petite enfance).
Un cuisinier : prépare les repas sur place, en donnant priorité aux circuits courts, aux produits en
provenance de l’agriculture biologique. Il favorise la découverte des différents goûts et saveurs au
travers des plats proposés aux enfants.
Un agent technique : s’occupe du ménage et de la lingerie.

Chaque agent a une fiche de poste, qui correspond à sa qualification professionnelle.
La salle des « Genêts » est la plus grande des 3 salles de vie. C’est également la salle d’accueil de tous les
enfants le matin (07h30 /08h00).
Le déploiement de l’équipe et des enfants se fait progressivement de la salle des Genêts vers les autres
chaque salle à partir de 08h00, le matin. Ces salles de vie sont des espaces où les enfants, en fonction de
leurs acquisitions, de leur développement et souhaits, évoluent librement sous l’œil attentif des adultes.
Depuis le 18 avril 2015, nous avons fait le choix d’organiser l’accueil des enfants, en âges mélangés, dans les
3 salles de vie de la structure :
Sur les temps de repas, l’équipe d’encadrement est renforcée.
L’équipe travaille aussi en lien avec des agents remplaçants qui viennent en soutien, quand leurs membres
sont absents (congés, maladies, formations…).

Les partenaires auprès des enfants et de l’équipe
Des partenariats locaux dynamiques, bien identifiés par les enfants, l’équipe et les familles du multi
accueil :
Les animations de qualité sont régulières et adaptées aux besoins des plus petits. L’accès à la culture est
partagé par les enfants, dès le plus jeune âge.
Interviennent dans ce cadre :
 Une animatrice en breton (association Mervent) intervient durant les périodes scolaires ,1 heure par
semaine auprès des enfants (partenariat en lien avec la sensibilisation du jeune enfant à la langue
bretonne).
 Une intervenante de la médiathèque municipale de Douarnenez propose 3 à 4 fois par an, un tapis
lecture aux enfants, sur la structure.
 Une musicienne de l’École de musique de Douarnenez intervient 1 heure par semaine (en dehors
des vacances scolaires) sur des temps, d’éveil musical.
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 Une autre intervenante, également du centre des arts André Malraux anime sur un trimestre, une
fois par semaine, deux ateliers (3/4 d’heure chacun) d’éveil corporel. Ces ateliers sont proposés en
dehors des périodes de vacances scolaires.

Au service des enfants, de leurs familles et du personnel :
 Un médecin, rattaché au multi accueil (4h/an/enfant).
Le médecin est présent au rythme de 4 heures mensuelles (deux mardis après-midi). Ses dates de venues
sont affichées dans le hall d’accueil, pour l’année.
Ce dernier voit de façon systématique, dans le cadre de la visite d’admission, les enfants âgés de moins de
quatre mois, ainsi que leurs familles.
Il assure si besoin, en lien avec le médecin traitant, le suivi médical des enfants accueillis. Il peut dans ce
cadre mettre en place des PAI : projet d’accueil individualisé.
Il définit en concertation avec la responsable et les parents (ou tuteurs), les conditions d’accueil des enfants
en situation de handicap.
Il assure des missions de prévention et d’information auprès des équipes et des familles. Il accompagne
selon le contexte, les familles en demande ou repérées en difficultés.
Missions définies par les articles R.2324-34 et 2324-35 du décret du 01 août 2000 relatif aux établissements
et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Au service de l’équipe :
 Un intervenant en pratiques sociales, psychanalyste, formé à l’analyse de la pratique et à la
supervision intervient environ 5 fois par an.
Les partenaires institutionnels
Le multi accueil de Douarnenez est un équipement petite enfance, bien repéré par les partenaires présents
sur le territoire, mais aussi, extérieurs.
 Le RPE (Relais Petite Enfance). Plus qu’un partenaire, puisque communautaire, le RPE de
Douarnenez Communauté partage depuis 2014, les locaux de la maison de la petite enfance avec le
multi accueil. Le RPE est lieu d’information (parents employeurs, gestion de litiges...) et
d’accompagnement, autour des différents modes d’accueil du jeune enfant. La collaboration entre
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le RPE et le multi accueil est effective au quotidien, de par cette proximité, la mutualisation de son
équipement, la
mise en place d’ateliers communs, mais aussi et surtout, du fait d’un portage conjoint de la politique
petite enfance, au service des familles du territoire : temps partagés avec les partenaires (réseau
« Petite Enfance », semaine de la « Petite Enfance » …) et d’actions communes (spectacle de début
d’année, mise en place de conférences…).
Une réflexion autour de l’ouverture d’un guichet unique en lien avec les différents modes de gardes
est actuellement en cours de réflexion, au niveau du RPE.
 La CAF (caisse d’allocations familiales) : Finance la PSU (prestation de service unique) pour plus de
95% des familles utilisatrices du multi accueil. Elle impulse la politique Petite enfance sur le
territoire, soutien, conseille, finance de nombreuses actions, projets et manifestations dans le
cadre du contrat enfance jeunesse. La CAF est un partenaire incontournable de la politique petite
enfance, jeunesse, au niveau local et national. Les techniciens de la CAF réalisent également des
actions annuelles de contrôles financiers (compte rendu annuel de gestion). La CAF impulse des
actions innovantes sur le territoire, telle que la mise en place du réseau des directrices ouest
Cornouaille animé par deux conseillères techniques. Ces rencontres régulières réunissent six
responsables de structures du territoire ouest Cornouaille. Ces temps permettent d’échanger les
actualités de chaque territoire, mais aussi, des réflexions autour de diverses thématiques, telle que
la qualité d’accueil du jeune enfant et de sa famille, la parentalité…
 La MJC, centre social, Douarnenez : est partenaire du réseau « Petite Enfance » et assure également
au niveau local, le portage des semaines de la » Petite Enfance » ainsi que celle de la parentalité.
Dans le cadre de manifestations festives (spectacle de début d’année...), la MJC peut mettre à
disposition des locaux au service de la maison de la petite enfance (SAS d’accueil, salle de
spectacle). Une convention de prêt de véhicules permet également aux enfants et professionnels
du multi accueil, de venir assister aux spectacles à la MJC ou sur d’autres lieux du territoire. La MJC
assure aussi le portage du LAEP (lieu d’accueil enfants parents) « P’tite Pause » en lien avec la PMI.
La ludothèque et la « bougeothèque » s’y trouvent également.
 Le service enfance la ville de Douarnenez, partenaire du réseau « Petite enfance » assure entre
autre, la gestion de deux ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) : Un ALSH maternel pour les
3/5 ans et un second, pour les 6/12ans au centre de l’enfance à Ploaré.
 Les mairies des communes du territoire (plaquettes d’information laissées à disposition des
familles …).
 L’association l’ULAMIR, centre social du Goyen : partenaire Petite Enfance dans les communes
rurales. L’ALSH est ainsi porté par l’ULAMIR sur les communes de Poullan sur Mer et de Pouldergat.
Mise en place dans ce cadre, de navettes au départ des communes de Kerlaz et du Juch, pour un
accueil sur ces ALSH.
 La médiathèque : Anime 5 tapis lecture/an au multi accueil. Partenaire des semaines de « la Petite
enfance « et du réseau « Petite Enfance ».
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 Le CDAS (centre départemental de l’action sociale) et la PMI (protection maternelle et infantile) sont
fortement impliqués dans la politique « Petite Enfance » et partenaires de nombreuses actions, au
service des enfants et de leurs familles sur la communauté des communes (réseau « Petite
Enfance », semaines de la « Petite Enfance »). Ces deux instances participent aux réunions de bilans
organisées par la maison de la Petite Enfance (COPIL RPE et multi accueil).
 La PMI (médecin, infirmière puéricultrice) est un partenaire privilégié du multi accueil dans
l’accompagnement des familles. Elle assure des actions de soutien à la parentalité, en proposant
notamment un accueillant conjoint avec un animateur de la MJC sur le « LAEP » Lieu d’accueil
Enfant Parent la « P’tite Pause ».
 Le réseau « Petite Enfance » a vu le jour au cours de l’année 2015. Y participent : la maison de la
Petite Enfance, la MJC, le service éducation de la ville de Douarnenez, la PMI, la médiathèque, la
CAF, L’ULAMIR du Goyen. La création de ce réseau est née de l’envie de tous, d’apprendre à se
connaitre et de partager sur des problématiques et constats de territoire. De ces rencontres a
émergé un « guide répertoire Petite Enfance » à destination des familles de la communauté des
communes du pays de Douarnenez. Les rencontres sont régulières pour élaborer conjointement
des projets à l’échelle du territoire.
 Les élus « Petite Enfance » du territoire : Impulsent la politique « Petite Enfance » sur leur territoire.
Interlocuteurs privilégiés des familles. Invités aux différentes manifestations mises en place par la
maison de la petite enfance (Semaine de la Petite Enfance, conférences, spectacles, bilans
d’activités, commission Petite Enfance, COPIL, ...).
 Le CAMSP (centre d’action médico-social précoce) dans le cadre du suivi et de l’accompagnement
des enfants différents, ainsi que ceux en situation de handicap.
 L ‘ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement). L’ALSH de Douarnenez et celui de Poullan : Projet
commun autour d’ateliers de lecture.

3.3 Les modalités d’accueil des enfants et de leurs familles
L’admission au multi accueil :
La commission « Petite Enfance » est composée d’un collège d’élus, ainsi que de professionnels qui
déterminent les fondements de la politique « Petite Enfance » sur le territoire de Douarnenez
communauté. Cette commission se réunit deux à trois fois par an.
Les demandes d’inscription se font désormais directement en ligne sur le site de Douarnenez
Communauté, via le portail familles. Cet outil a pour objectif de faciliter la vie des familles en créant un seul
point d’entrée pour la pré-inscription de leur(s) enfant(s) en accueil collectif et permet de connaitre la
demande en temps réel sur le territoire. Pour les familles ne maitrisant pas l’outil informatique, un support
papier est à leur disposition à l’accueil de la CCDZ, ainsi qu’à la Maison de la Petite Enfance.

9

La commission d’attribution des places se réunit 2 fois/an (janvier/mai). Composée de la Présidente de la
commission « Petite Enfance », de la responsable du Multi accueil et de 3 éducatrices de jeunes enfants
(dont l’adjointe de direction), les places sont attribuées en fonction des critères de priorités définis par la
commission « Petite Enfance », en tenant compte des places disponibles. Dans l’intervalle de ces deux
commissions et afin de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des familles, la décision
d’admission peut également être prise par la responsable de la structure et les éducatrices.
Parmi les critères de priorité, on retrouve : Le fait d’habiter sur le territoire de la CCDZ, Les familles en
situation d’emploi ou à la recherche d’un emploi, l’antériorité de la demande de pré-inscription,
l’homogénéité des groupes, l’enfant en situation de handicap, la gémellité, les fratries et les familles
soutenues par la PMI. Les demandes sont étudiées à la naissance de l’enfant (d’où l’importance d’en
informer la structure).
Une fois la place attribuée, une rencontre est organisée avec la famille, afin de mettre en place le dossier
d’inscription, d’échanger autour du règlement de fonctionnement, du projet éducatif et pédagogique. Cette
rencontre s’achève par la visite de la structure et la présentation de l’équipe qui accueillera l’enfant et sa
famille.
Parmi les critères prioritaires d’orientation en accueil collectif, les familles mettent le plus souvent en avant,
le fait que l’équipement soit récent et adapté aux plus petits. L’aspect socialisant d’une telle prise en charge
est aussi souvent évoqué. Certains parents sont également rassurés d’un travail en équipe pluridisciplinaire.
Pour d’autres familles, le coût et le fait que les couches et repas soient compris dans la tarification sont des
critères préférentiels (cf. PSU). Enfin, pour certains parents, le statut de parents employeurs peut être
Les demandes de la PMI sont prioritaires et représentent un nombre important d’accueil sur notre
établissement (environ ¼ des demandes). Ces demandes sont prises en compte de la manière la plus
optimale possible. La collaboration avec l’infirmière puéricultrice de secteur est primordiale. Un travail
d’accompagnement de ces familles et de leur(s) enfant (s) dans les apprentissages et la socialisation est fait
au quotidien.
Ces temps d’accueil permettent également à certaines de ces familles d’avoir du temps pour engager des
démarches administratives, passer leur permis de conduire, pour retrouver un emploi.
L’admission n’est validée définitivement qu’après signature du contrat d’engagement, précisant le temps de
présence, les heures d’arrivées et de départs de l’enfant.
Deux places d’accueils d’urgence sont également identifiées.
Un lieu de solidarité territoriale :
L’objectif de la direction de la communauté des communes et des élus communautaires a été de créer un
équipement structurant intercommunal, qui contribue à la solidarité du territoire et qui permette d'offrir
aux usagers, une égalité d'accès aux services publics. L'idée est vraiment de développer les liens entre les
espaces ruraux et la ville de Douarnenez, dans un souci de cohérence territoriale.
Un lieu d'échange et de mixité :
La mixité dans l'encadrement des enfants
L’équipe respecte le rôle qu'ont les parents comme premiers partenaires dans l'éducation de leurs enfants.
La mixité sociale :
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La structure accueille des familles d’horizons différents, d’origines sociales différentes.
La diversité des cultures familiales liée au milieu social, aux origines, apporte une vraie richesse.
La mixité inter générationnelle :
Ce projet permet de développer des relations inter générationnelles en créant dans ce quartier une
richesse générationnelle (écoles, maison de retraite, hôpital, …) et renforce les liens sociaux sur le quartier
et au-delà.
Favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap :
Les enfants en situation de handicap apportent eux aussi richesse et mixité.
Développer l'accueil d'urgence pour favoriser la prise en compte des populations en situation de
précarité :
Sur les 48 places dédiées à l'accueil régulier et occasionnel, 2 places sont réservées à l'accueil d'urgence.

3.4 La place des familles
Un lieu d'échanges :
Des temps d'échanges sur les questions de la vie quotidienne des enfants sont proposés aux familles, dans
le cadre de conférences, de réunions à thème (« cafés parents »).
Les parents peuvent aussi participer aux différents ateliers proposés par le Multi Accueil (éveil corporel,
musical, breton…) en compagnie de leur(s) enfant(s). Les familles sont également invitées à échanger sur
les différents projets menés pendant l’année par le biais de la messagerie : périodiquement, « La gazette du
Multi accueil » communique les actualités de la structure et invite les parents à donner leurs avis sur les
projets en cours ou à venir. Les parents qui le souhaitent peuvent aussi rencontrer les professionnels pour
échanger sur des questionnements en lien avec le développement de leur enfant (le sommeil,
l’alimentation…).
Des temps festifs permettent aux usagers de se retrouver. Aussi, chaque année en juin, les familles sont
conviées à une fête pour se retrouver, marquer le départ des plus grands à l’école, fêter le début des
vacances.
Réunir les parents entre eux au sein de la structure permet de mettre en place des relations d'entre aide,
de coopération mutuelle et d’éviter l'isolement de certaines familles.

3.5 Les réunions
Des réunions de travail en équipe sont régulièrement organisées :
- Une rencontre mensuelle, en grande équipe : Réflexion autour du projet d’établissement, échanges sur
des problématiques prédéfinies… chaque mois 2h de 18h30 à 20h30.
- Cinq temps d’analyse de la pratique ou de supervision (rencontres de 2 h
- Deux journées pédagogiques par an.
En l’absence de la responsable de la structure, une éducatrice de jeunes enfants, adjointe de direction,
prend le relais.
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3.6 Les réunions avec les partenaires extérieurs
Les réunions avec la communauté de communes
Un comité de direction, une fois par mois, voire plus, en fonction de l’actualité du moment
Un comité de pilotage (COPIL) mutualisé avec le RPE et bientôt le service jeunesse, « bilan de l’année
passée » se tient une fois par an avec les partenaires institutionnels et locaux
Les réunions avec Les partenaires MJC…
Réseau petite enfance : une fois par trimestre en moyenne
Réseau SPE (Semaines de la Petite Enfance) : environ 5 rencontres annuelles.
Les réunions avec la responsable du RPE :
Régulièrement de façons non ponctuelles, en raison de la proximité géographique des bureaux.
Les réunions avec le CDAS :
Échanges téléphoniques réguliers avec l’infirmière puéricultrice de secteur.
Rencontres sur réunions transversales.
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II LE PROJET PEDAGOGIQUE

Les orientations éducatives de l’équipe : valeurs et objectifs
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Les professionnels sont garants du projet d'établissement et assurent la continuité du fonctionnement
pédagogique.
Dans chaque action menée, l’équipe veille à défendre des valeurs éducatives partagées. Ces valeurs ont
été réfléchies en équipe.

1. Les valeurs :
 Le respect :
Cette valeur est le fils conducteur de chaque agent, dans l’accompagnement de l’enfant. L’enfant est placé
au centre de toute action et réflexion. C’est grâce à son observation, aux échanges avec les parents, que
l’équipe apprend à connaître l’enfant, son environnement et pourra ainsi l’accompagner tout au long de la
journée, en veillant à le respecter dans chaque action menée. Chaque famille est accueillie sans jugement ;
les parents peuvent questionner l’équipe, faire part de leurs doutes, expliquer leur quotidien et leur
positionnement éducatif. Les professionnels accueillent leurs paroles avec respect et professionnalisme.
L’équipe se rend également disponible pour conseiller les familles sur des thématiques en lien avec le
développement de l’enfant, es questionnements autour des soins. Les agents peuvent au besoin proposer
des références d’auteurs, pédagogues, pédopsychiatres. Ces situations peuvent être partagées en équipe,
permettant d’ajuster et d’apporter certaines réponses plus adaptées aux besoins des enfants et de leur
famille.
 Un accueil de qualité :
L’établissement est en constante évolution. L’équipe souhaite apporter un accueil de qualité à chacun de
ses usagers. Pour se faire nous essayons d’être à l’écoute de tous et de répondre à chacune des demandes.
Au cours de l’année 2019, notre priorité a été de repenser notre organisation et nos plannings.
L’aménagement de l’espace est pensé tout au long de l’année, en fonction des observations, des besoins
des enfants, et des retours des familles. Nous essayons au quotidien d’optimiser les espaces, de diversifier
au maximum les activités, afin de favoriser l’épanouissement de chaque enfant. « Accueil » veut aussi dire
se rendre disponible et toujours être à l’écoute. Nous pensons qu’il est essentiel de toujours se rendre
disponible pour être à l’écoute des besoins des familles. Si les conditions d’écoute et de disponibilité ne
sont pas optimales pour échanger avec une famille, nous planifions une rencontre.
- La bienveillance (cohérence, écoute, empathie, sécurité, hygiène) :
L’adulte va porter sur l’enfant un regard bienveillant, qui va l’encourager et le soutenir dans ses
découvertes, pour l’amener vers l’autonomie. C’est à travers les échanges de tous les jours, le partage et la
communication, que nous, professionnels et vous, parents allons pouvoir avancer conjointement, pour
accompagner votre enfant. Par le biais de l’observation et des échanges, les professionnels pourront
répondre au mieux à leurs besoins.
On peut distinguer deux besoins fondamentaux chez le jeune enfant :« primaire et affectif ». L’équipe
répond au quotidien aux besoins primaires de chaque enfant : besoin de manger, de dormir, de propreté,
de confort, pour lui permettre d’évoluer au mieux dans un espace sécurisant, où il pourra s’épanouir
pleinement...Afin de mieux connaître l’enfant accueilli, l’équipe travaillera la « référence », dont l’objectif
sera de créer un lien privilégié avec lui et sa famille. Avoir les outils, pour déchiffrer à travers ses gestes, ses
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besoins, ses envies et ses choix. Le second besoin est le besoin « affectif ». Le professionnel va observer
l’enfant, proposer des repères, créer des rituels pour tenter de le sécuriser. Un regard, une attitude douce,
une position contenante en se mettant à la hauteur de l’enfant, un câlin pourra apporter du réconfort. La
professionnelle aura alors, une attitude « maternante ».
- Laisser grandir l’enfant à son rythme :
Nous avons à cœur de prendre le temps, de laisser chaque enfant grandir et explorer le monde qui
l’entoure sans le brusquer. Nous pouvons apporter des jeux éducatifs, nous pouvons créer un espace
propice à son épanouissement, mais nous ne faisons pas à sa place. L’équipe met en avant
l’expérimentation par le jeu et donc la notion du « jeu libre ». Enfin, pour éviter les comparaisons entre
enfants, les professionnelles attachent une attention particulière à ne de ne pas communiquer l’âge de
chacun aux autres parents.

 Valoriser les compétences de chacun et ses différences.
Chaque « enfant est une personne » (F. Dolto). Il a son rythme, ses envies et ses choix. Si nous considérons
chaque enfant, nous prenons en compte sa différence et l’accompagnons. La collectivité peut s’adapter et
répondre aux besoins de chacun, de façon collective, mais aussi individuelle, dans le respect du cadre
réglementaire de la collectivité (cf. : règlement de fonctionnement). Aussi, si un enfant ne souhaite pas
jouer, il peut en fonction de son envie, aller par exemple se reposer. Quand un enfant va exprimer ses
choix, montrer ce dont il est capable en termes de compétences, l’équipe lui montrera qu’elle l’a entendu,
lui apportera si besoin, une réponse et l’accompagnera par un regard bienveillant, une parole valorisante.
Chaque enfant peut ainsi grandir à son rythme. Des outils professionnels de référence, comme le tableau
des évolutions par âge de Denver, peut nous permettre d’avoir des repères en termes de développement
de l’enfant (contact social, motricité fine, langage, motricité). Ces supports nous permettent de rassurer les
familles, parfois inquiètes, se basant sur des sources pas toujours scientifiques (ex : comparaison avec un
autre enfant de la fratrie ...).
A contrario, si des observations nous alertent sur un éventuel retard, nous en faisons part au médecin de la
structure et échangeons également auprès des familles. Si besoin, le médecin du multi accueil met en place
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en concertation et collaboration avec la famille, le médecin traitant de l’enfant et l’équipe un projet
d’accueil personnalisé (PAI), permettant de prendre en compte les particularités spécifiques de l’enfant,
l’aidant ainsi à grandir entourer des meilleures attitudes éducatives appropriées, dans le groupe où il sera
accueilli.

 Les objectifs :









Proposer un lieu d’accueil adapté aux besoins des enfants et de leurs familles.
Favoriser le plaisir, l’épanouissement et le bien-être de chaque enfant.
Créer un espace propice au développement de l’imaginaire.
Encourager la socialisation.
Favoriser l’autonomisation (l’enfant acteur de ses choix).
Observer le développement cognitif et psychomoteur de l’enfant.
Tisser du lien avec les familles : soutien à la parentalité.
Mettre en place un espace d’écoute et de prévention.

2. Les moyens mis en place et prévention des risques :
Les moyens mis en place :
- L’organisation du Multi accueil pour les enfants et pour l’équipe (restructuration planning) :
Le multi accueil propose trois salles. Les enfants sont accueillis dans chaque salle de vie, de l’âge de deux
mois 1/2 à 3 ans révolus, en " âges mélangés ". Cette manière d’appréhender l’accueil offre plusieurs
avantages pour les enfants :

- Favoriser les interactions entre les enfants quel que soit leur âge.
Ce mode de fonctionnement favorise la communication émotionnelle et affective qui existe d’emblée chez
le nouveau-né : l’attachement, le réconfort, la sécurité (le professionnel peut prendre le bébé dans ses bras,
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le réconforter pendant qu’un enfant plus âgé joue). Les bébés seront en interaction avec d’autres
partenaires de jeux qui vont influencer son développement affectif, comme dans une « petite famille ».
Pour les plus petits, cette organisation en âges mélangés peut être plus favorable à la découverte, à la prise
d’initiatives, en imitant les plus grands dans leur jeux et langage, mais aussi, pour les repas, la propreté et les
activités. Les bébés sont plus vite intégrés au groupe
Pour les plus grands, ce mode de fonctionnement est aussi favorable à l’apprentissage (explications aux
plus petits, développement de son sens des responsabilités...). C’est également valorisant pour les plus
grands d’être pris en un exemple.
Les salles de vie sont des espaces de liberté soumis à peu de règles. Ces espaces ne limitent pas l’accès à
une catégorie de jeux. Le développement de l’autonomie y est favorisé.
- Si les parents le souhaitent, les fratries ne sont pas séparées
- Les groupes d’âges transversaux facilitent l’accueil de l’enfant présentant un handicap ou un retard.
L’appartenance à un groupe n’étant pas conditionné par l’âge, l’enfant va évoluer à son rythme, sans que
l’échéance de passage dans un autre groupe vienne rappeler le handicap. Les compétences de l’enfant sont
fondues dans celle du groupe, ce qui permet également aux professionnels d’adapter l’accueil.
Des temps en commun sont aussi proposés « selon les compétences de l’enfant », comme les repas et
certaines activités adaptées au développement de chacun. Ces temps favorisent notamment le langage.
-Cette organisation favorise la stabilité
L’enfant ne changera plus de groupe (sauf situation très exceptionnelle) sur le temps de sa prise en charge à
la Maison de la Petite Enfance. Les professionnels pourront cependant changer de salle à la rentrée de
septembre, mais nous veillerons à maintenir une à deux références professionnelles sur le groupe.

 L’aménagement de l’espace :
L'aménagement des espaces de jeux au sein des structures d'accueil a un véritable impact sur le
comportement des enfants et des professionnels qui les accompagnent. Un aménagement adapté et pensé
favorise l'autonomie et la libre expression créative de l'enfant et permet aux professionnels de donner du
sens à l'espace.
L’aménagement des 3 salles de vie actuellement ouvertes (« Camélias », « Hortensias » et « Genêts »), a fait
l’objet de nombreux échanges en équipe (formation autour de l’aménagement de l’espace, échanges sur
des temps de réunions…).
Du fait de notre organisation en âges mélangés, nous avons eu le souci dans nos réflexions, de satisfaire au
maximum les besoins des enfants accueillis, en tenant compte des âges différents et des paramètres
existants (mobilier, superficie des locaux...).
Les salles n’offrent pas toutes la même capacité d’accueil :
12 à 14 places pour la salle des « Camélias » et « Hortensias » (dont une place d’accueil d’urgence dans
chacune de ces deux salles).
20 à 23 places, pour la salle des « Genêts ».
Aussi, chaque salle de vie dispose d’espaces que chaque enfant peut investir selon le besoin recherché
(dînette, cocooning, lecture...). L’aménagement de chaque salle est un repère rassurant pour lui. Ainsi,
17

toutes disposent d’un espace sécurisé pour les plus petits, délimité physiquement par des barrières
transparentes. L’enfant n’est ainsi pas coupé du reste de la salle. Il y est en sécurité physique et affective,
sous l’œil bienveillant des adultes. Les échanges avec les plus grands sont également très nombreux.
Les jeux et jouets sont rangés dans les placards ou bien laissés en libre accès aux enfants.
Chaque salle dispose d’un espace repas aménagé. Ce dernier ouvre la possibilité en dehors de ces temps de
pouvoir faire des activités sur table.
Les chambres jouxtent les salles de vie, facilitant la surveillance du groupe. Cependant, il peut arriver qu’en
fonction du nombre d’enfants présents, il soit nécessaire d’investir les chambres de la salle de vie qui n’est
pas encore ouverte. Les chambres sont toutes équipées d’audiophones, de baby phone et de baby phone
caméra (pour la salle non actuellement ouverte).
La structure est équipée de deux espaces biberonnerie et de trois espaces salle de bain (dont une
mutualisée entre la salle des hortensias et des Camélias), ainsi que de bureaux.
Une salle polyvalente, mutualisée avec le RPE complète ce dispositif. Cet espace est occupé très
régulièrement par de petits groupes d’enfants encadrés par un ou plusieurs adultes.
Un jardin et un patio clos permettent l’accès vers l’extérieur. Des équipements pédagogiques sont
également à disposition des enfants.
La cuisine et la buanderie sont indépendantes des espaces d’accueil.
Ces espaces ne sont pas figés, ils évoluent dans le temps en fonction des observations et réflexions faites
par l’équipe. Nous observons et analysons les déplacements des enfants, pour voir si les « coins de jeux »
proposés sont utilisés et combien les utilisent. Nous diversifions aussi régulièrement les espaces, pour que
chacun puisse faire de nouvelles expériences et découvre de nouveaux jeux.

 La « Familiarisation » :
La familiarisation consiste à accueillir de façon progressive et personnalisée chaque enfant, avec ses
parents ou ses responsables légaux. Elle constitue le moment privilégié, pour que s'établisse la relation
triangulaire, parents-enfants-professionnels dans un climat de confiance mutuelle.
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En général, lorsque cela est possible, les premiers contacts se font sur le groupe avec le même
professionnel. Ce temps de présentation de l’enfant et de sa famille à l’équipe est très important. Au cours
de cette période d'échanges, l'enfant et ses parents vont faire connaissance avec l’équipe, situer le rôle de
chacun et le fonctionnement de la salle de vie. C’est aussi l'occasion pour les professionnels de mieux
connaître la famille. Le(s) parent(s) ou substituts parentaux échangent avec les professionnels sur les
habitudes de vie de l’enfant accueilli (repas, sommeil …), mais aussi, sur les valeurs familiales et culturelles,
ainsi que sur le fonctionnement du multi accueil. Les informations transmises sont notées dans le dossier
individuel de l'enfant.
A travers tout ce travail de communication, à l'initiative des professionnels, l'enfant et ses parents vont
établir leurs repères relationnels et spatiaux.
L’équipe est là pour répondre aux questions et rassurer au besoin. Il s’agit très souvent de la première
séparation de l’enfant, d’avec ses parents.
Il est important d’être à l’écoute des parents et tisser les premiers liens. Si le parent est en confiance
l’enfant le sera aussi. Françoise Dolto expliquait que « l’enfant est une éponge », il ressent toutes les
émotions de ses parents et si le parent se sent bien accueilli et rassuré, l’enfant pourra plus facilement se
sentir sécurisé à son tour.
L’étude des neurosciences, avec Catherine Gueguen a montré l’importance de la verbalisation des
sentiments. Il faut mettre des « mots » sur des « maux », et prendre le temps de verbaliser les angoisses
des familles.
Le principe de la familiarisation est de proposer une continuité dans les rencontres aux mêmes horaires
dans le même espace, avec la même professionnelle et les mêmes jeux. L’intérêt est de créer des repères et
un rituel pour l’enfant et sa famille. Les parents vont passer du temps dans la salle de leur enfant et
partager les différents temps de la journée du groupe d’enfants. Ils pourront aussi observer les
professionnelles travailler et ainsi échanger avec elles pour mieux comprendre le fonctionnement du Multi
Accueil.
Cette familiarisation se déroule généralement sur quinze jours ou plus, si nécessaire, selon les besoins de
l’enfant et de sa famille. Une tarification particulière est appliquée durant ce temps d’accueil.
Une notion aussi très importante lors cette familiarisation est celle de « l’attachement » :
« John Bowlby a découvert l’empreinte et le besoin d’attachement. L’enfant n’existe pas seul, il est un être de
relation, un être social dès sa naissance. L’attachement se construit dans l’interaction entre le nourrisson et
la personne qui s’occupe de lui. Les comportements de l’enfant, même et surtout les plus difficiles, ne
cherchent pas à manipuler le parent, mais ont des causes. Ils expriment ses besoins, notamment
d’attachement ». « L’anxiété de séparation révèle que l’enfant a atteint une nouvelle étape de son
développement émotionnel, mental, étape parfaitement normale et importante » E. Pantley, I Filliozat.
- Le respect de l’enfant et de son rythme :
« L’enfant est une personne » (F. Dolto). Comme chaque personne, il a des besoins, des envies, des
sentiments, la seule difficulté c’est qu’il a des difficultés pour les exprimer et surtout se faire comprendre.
Nous nous employons chaque jour à observer chaque enfant pour décrypter ses besoins et essayer d’y
répondre au plus juste.
Le 1er moyen pour aider à mieux comprendre son rythme est l’observation : échange en équipe, discussion
avec les parents
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Le 2ème est « la communication gestuelle associée à la parole » : plusieurs personnes de l’équipe depuis
plusieurs années ont été formé au langage signé.
Le langage signé permet un meilleur dialogue, car l’adulte décrypte mieux l’émotion de l’enfant. En
parvenant à exprimer leurs besoins, émotions et envies, les plus jeunes diminuent leur(s) sentiment(s) de
frustration et leur colère. La démarche permet également de s’extraire du bruit régnant souvent dans les
structures collectives. L’environnement est apaisé, la complicité plus forte. Lorsqu’il utilise cet outil, le
professionnel s’accroupit et capte ainsi le regard de l’enfant avant de signer un mot. Cette posture souligne
au jeune enfant qu’il est un individu unique et qu’il est écouté.
Le 3eme moyen est de mettre en place si possible une organisation : pour qu’une professionnelle soit
toujours disponible pour répondre à ses besoins. Quand un enfant veut dormir ou manger un membre de
l’équipe se détache du reste du groupe et s’occupe exclusivement de l’enfant qui le sollicite. Il est important
de communiquer avec l’enfant, de partager des moments individuels, de prendre le temps de l’écouter et
ce, malgré le collectif. C’est aussi l’aider à se construire en tant que « personne ».
- Les temps de la vie quotidienne

 L’accueil au quotidien :
-

A l’arrivée

Du fait de notre organisation en âges mélangés, nous invitons les parents, pour des questions d’hygiène, à
s’équiper de sur chaussures à leur arrivée dans la structure.
Chaque enfant a un casier, dans lequel le parent pourra déposer ses affaires personnelles à son arrivée
(manteau, chaussures…), qu’il récupérera lors du départ et un casier dans la salle de change, pour les
affaires utilisées dans la journée (tenue de rechange, tétine…). Les casiers sont identifiables pour les
adultes, par une étiquette nominative de l’enfant, et pour l’enfant, par une image qui y est associée. Ainsi,
l’enfant pourra de lui-même retrouver son casier grâce à ce repère visuel.
Les enfants sont nus pieds ou en chaussons dans le multi accueil. Pour leur confort, nous disposons dans
chaque salle d’un réseau de chauffage par le sol, « Marcher pieds nus développe le pied, le muscle et
permet de découvrir la sensation des appuis au sol, qui font partie intégrante de l’apprentissage de la
marche ». De plus, évoluer pied nu permet à l’enfant de mieux maîtriser son équilibre, d’avoir accès à
davantage d’informations et de sensations (sol mou ou dur, lisse ou rugueux, chaud ou froid…) et de
développer sa voûte plantaire. Nous limitons ainsi également, le risque de chutes par glissades.
-

Les transmissions

Selon les horaires d’arrivée, les enfants et les parents sont accueillis dans la salle des Genêts de 7h30 à
8h00.
A partir de 8h00, les enfants et les professionnels rejoignent la salle de vie des camélias, puis des
Hortensias. Ces deux salles sont ouvertes et les enfants peuvent ainsi jouer tous ensemble. A 9h, chacun
regagne sa salle.
Le soir, à partir de 17h00, les enfants et les agents de la salle des Camélias rejoignent la salle des
Hortensias, en attendant l’heure du départ, tout comme les enfants accueillis aux Genêts.
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L'accueil est un temps personnalisé d’échanges, entre le parent, le personnel et l’enfant accueilli. Pour une
meilleure gestion de la séparation et pour que ce temps soit de qualité, nous invitons les parents à entrer
dans la salle de vie de leur enfant.
-

Les poissons dans la salle des genêts :

La relation à l’animal permet d’apaiser les pleurs de la séparation. Il devient un « objet transitionnel » qui
permet de vivre plus sereinement la séparation. « Les interactions avec l’animal familier contribuent à
façonner le monde émotionnel, affectif, relationnel et social de l’enfant » H MONTAGNER
Le professionnel présent recueille auprès du parent les informations importantes pour le bon déroulé de la
journée de l’enfant (qualité du sommeil, heure du biberon…) et réciproquement, le soir, l’agent relate les
moments forts ou anecdotes de la journée. Ce temps est appelé temps de transmissions.
Ces informations sont notées sur un cahier de transmissions, afin d’accompagner au mieux l’enfant sur la
journée.
Cette communication garantit la cohérence dans la vie de l'enfant et fait du lien entre la maison et le multiaccueil. Le matin et le soir, l'ensemble de l'équipe n'étant pas présent, il est nécessaire qu'existe une bonne
transmission des informations.
Au moment de la séparation, s’il en a besoin, le professionnel qui accueille prend l’enfant dans ses bras. Il
est important de prendre le temps de dire « au revoir » à l’enfant même s’il semble parti jouer. Le doudou
et la tétine sont de bons compagnons pour vivre cette séparation de manière plus sécurisante.
Des jeux de « caché –coucou » peuvent être initiés le matin, mais aussi tout au long de la journée. Ils ont
une valeur éducative très riche. En effet, « dans le jeu de cache-cache s’éprouve la capacité de chacun à se
représenter l’absent, à supporter la séparation » S. MARINOPOULOS.
La structure fermant à 18h30, il est demandé aux parents de venir chercher leur(s) enfant(s) vers
18h15/18h20 pour avoir ce temps d’échanges.
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-

L’accueil de l’enfant en situation de handicap ou atteint de maladie chronique

Toute demande d’inscription d’un enfant en situation de handicap ou atteint d’une maladie chronique sera
étudiée en collaboration avec la famille, la responsable du multi accueil, le personnel, le médecin attaché à
la structure, ainsi que la Direction Générale des services.
La mise en place d’un encadrement spécifique et adapté, tenant compte des besoins de l’enfant à accueillir
sera réfléchie dans l’intérêt de ce dernier et du reste du groupe d’enfants.
→ Le repas
Les enfants arrivent le matin en ayant pris leur petit-déjeuner et l'après-midi en ayant déjeuné. Pour les
enfants ayant exclusivement des biberons, nous les donnons à la demande.
Les biberons sont préparés sur place dans la biberonnerie, dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité, avec le lait proposé par la structure (Gallia), ou bien fourni par la famille. Dans tous les cas, nous
nous conformons aux recommandations du fabriquant (date d’ouverture, conservation…). Pour les familles
qui fournissent le lait, nous leur demandons de nous remettre une nouvelle boîte (d'origine), non ouverte
une fois par mois.
Les mamans qui allaitent peuvent également, à l’arrivée ou au départ, le faire sur le multi accueil, ou bien,
nous remettre leur lait qui sera conservé au frais (selon le protocole en place).
Quand l'enfant commence la diversification alimentaire, nous suivons l'introduction des aliments débutés à
la maison, à l'aide de la fiche repas, remplie tous les mois par les parents. Le cuisinier et le médecin de la
structure sont également des interlocuteurs privilégiés dans l’accompagnement des familles dans cette
étape. Ils sont disponibles pour apporter des conseils en matière de diététique.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier, qui élabore ses menus dans le respect des règles de
l’équilibre nutritionnel propre à chaque tranche d’âge. Il s’adapte pour chaque enfant aux informations
transmises par l’équipe (mixé, haché...) et respecte les PAI alimentaires (Projet d'Accueil Individuel), validés
par le médecin référent de l'enfant et le médecin du multi accueil. En dehors du PAI, nous ne pourrons
adapter la composition des repas pour convenance personnelle. L'équipe et la direction de la structure
restent à l'écoute des familles, afin d'en parler si nécessaire.
Le menu du jour est écrit sur le tableau du hall d’entrée, chaque matin.
On privilégie les produits issus de l’agriculture biologique (en fonction des arrivages) et les circuits courts.
Chaque matin le cuisinier se rend dans les salles de vie, afin de connaître le nombre de repas et les régimes
à prévoir.
Les repas pour les plus grands sont servis vers 11h15 pour le déjeuner et 15h30 pour le goûter.
Le passage à table est précédé ou pas, selon les groupes, d’un temps qui rassemble les enfants (comptines,
chants…). Pour que ce temps du repas se déroule dans mes meilleures conditions, il est important d'offrir
aux jeunes enfants l'opportunité de l'anticiper. Les professionnels peuvent, en préparant des supports ou
en rassemblant les petits autours d'un temps calme, diminuer considérablement l'ambiance faite de
tensions et d'excitation
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Instaurer le lavage des mains avant le repas : non seulement c'est un geste hygiénique, mais il s'agit
également d'un rituel permettant de donner un repère temporel aux jeunes enfants.
Les enfants sont accompagnés à table. Nous prenons soin d’adapter le matériel en fonction de leurs besoins
et de leur développement (hauteur du siège, hauteur des tables, verre, verre à bec, fourchette, cuillère,
transat, chaise à hauteur d'enfant munie d'accoudoirs et d'une tablette repas…). Nous installons sur un
transat l’enfant qui ne tient pas assis tout seul, pour lui donner le repas en tête à tête, ou bien dans nos
bras, pour donner le biberon aux plus petits (voir également le repas, selon les situations).
Un adulte au moins est assis à table à la hauteur des enfants pour accompagner le repas. Il veille à créer un
environnement propice aux échanges et à la convivialité en prenant en compte de la dimension collective
et reste disponible pour apporter son aide aux enfants qui le demandent.
Les repas sont des moments de convivialité où plaisirs, échanges et apprentissages sont mêlés. Moment de
partages, il permet aux enfants d’être réunis ensemble autour d’une table. L’adulte pose des questions
claires et précises, adaptées à son vocabulaire. L'adulte attend et respecte la réponse de l'enfant. Si pour les
bébés, la relation physique et verbale entre l’enfant et l’adulte est essentielle, le repas correspond souvent
à un moment de manipulation pour les plus grands. C’est l’occasion pour eux, de reproduire les gestes des
adultes ou des enfants plus âgés et, ou plus autonomes. L’enfant découvre de nouveaux goûts, de nouvelles
saveurs, observe les règles de vie en collectivité.
La proposition des repas se fait en fonction du développement de l’enfant et en tenant compte des
transmissions faites par les parents. Les différentes informations sont répertoriées dans le projet individuel
de l’enfant.
L’adulte est attentif aux envies qu’exprime l’enfant, de faire par lui-même. Selon ses envies et ses capacités,
il l’accompagne, lui montre et explique, encourage ses efforts et ses découvertes.
Nous respectons l’appétit et les goûts de l’enfant, ceux-ci peuvent évoluer, c’est pourquoi il est important
de ne pas cristalliser son inquiétude sur d’éventuels refus. L’enfant a la possibilité de revenir sur ses choix et
ses décisions. S’il ne mange pas tout de suite de tout, il pourra progressivement goûter un aliment nouveau
par simple plaisir et curiosité.
L’ensemble des professionnels respecte le rythme de l’enfant. Lorsqu’un enfant dort sur des heures de
repas, il mangera à son réveil.
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Le moment du repas est un moment convivial, de partages, où l’adulte veille à encourager l’enfant à « faire
seul ». Ainsi, dès que cela est possible et selon son âge, l’enfant est invité à se servir seul. De même,
lorsqu’il devient plus autonome, l’enfant prend ses couverts et son bavoir avant de choisir la place où il
déjeunera. Il est encouragé à se débarbouiller seul le visage, une fois le repas fini.

Des gâteaux peuvent également être confectionnés par les enfants, à l’occasion d’anniversaires ou autres
évènements (départ d’un enfant).
Concernant les anniversaires, il est possible que les enfants le fêtent avec « leurs copains » du multi-accueil.
Cependant, pour des raisons d’hygiène alimentaire, les « gâteaux maison » ne sont pas acceptés. En
revanche, il est tout à fait possible d’apporter un gâteau industriel et/ou du jus de fruits (Traçabilité
indispensable du produit).

Cuisiner est une expérience avant tout sensorielle ! L'ensemble des sens sont mobilisés pour la découverte
et le plaisir : le goût et l'odorat bien sûr, mais aussi le toucher, la vue avec les gestes et l'ouïe dans la cuisson
(ex : atelier crêpes) ou la reconnaissance des textures.
Objectifs recherchés pour les enfants :
 Partager un moment de complicité entre enfants de salles différentes → observer les interactions
entre les enfants et avec les adultes
 Sensibiliser le tout petit à se concentrer sur l'apprentissage de gestes, à l’utilisation d’outils
(couteaux, cuillères, …) → Motricité fine
 Toucher de nouveaux produits, de nouvelles substances, découvrir de nouveaux goûts…→ curiosité,
motricité fine
 Manipuler des aliments non transformés, aborder la notion de légumes et fruits de saison→
découverte (couleur, goût, odeur...)
 Partager un moment de complicité entre enfants de salles différentes → observer les interactions
entre les enfants et avec les adultes
 Sensibiliser le tout petit à se concentrer sur l'apprentissage de gestes, à l’utilisation d’outils
(couteaux, cuillères, …) → Motricité fine
 Toucher de nouveaux produits, de nouvelles substances, découvrir de nouveaux goûts…→ curiosité,
motricité fine
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 Manipuler des aliments non transformés, aborder la notion de légumes et fruits de saison→
découverte (couleur, goût, odeur...)
Lorsqu'ils cuisinent avec nous, les enfants développent un intérêt accru pour les aliments et les nouvelles
saveurs. Ils sont aussi plus tentés de goûter un plat, lorsqu’ils jouent un rôle dans sa préparation.
Des repas thématiques sont également proposés (chinois...) aux enfants dans ce cadre-là par le cuisinier.

→ Les changes
Les changes se font dans la salle de bain, dans le respect de l’intimité et du confort de l’enfant. Le soin se
fait avec un gant de toilette et de l’eau ou eau savonneuse pour les selles. Nous utilisons également du
liniment. Le nécessaire de toilette est fourni par la structure, tout comme les crèmes de change.
C’est un temps particulier de communication, où s’instaure une relation enfant/ adulte privilégiée. Il s’agit
d’une relation individualisée entre l’enfant et l’adulte qui change sa couche. Il est important de prendre le
temps nécessaire et de favoriser un climat calme et serein. L’enfant peut être mal à l’aise ou redouter
l’étape du change. Il est indispensable de le mettre en confiance et de le rassurer. Il faut apporter une
vigilance particulière à l'intensité lumineuse de la pièce, au ton et au vocabulaire utilisé par les
professionnels.
L'équipe vérifie régulièrement au cours de la journée l'état des changes des enfants. Ces derniers sont
remplacés selon les besoins et systématiquement avant la sieste, après les repas et au lever.
Il est demandé aux parents de vérifier que l'enfant a une couche propre en arrivant. Les temps d’habillage
et de déshabillage sont aussi propices à l’échange. L’enfant devient acteur et accompagne les mouvements,
aux paroles de l’adulte (ex : tu peux tendre les jambes puis les glisser dans le pantalon…).
Les parents peuvent être aussi amenés à utiliser cet espace de change (réveil de son enfant…). Une
vigilance est apportée quant à la sécurité de l’enfant. Le parent doit veiller à rester à proximité de son
enfant, ne pas s’en éloigner et ainsi, préparer tout le nécessaire de change dont il aura besoin, afin de ne
pas avoir besoin de se déplacer.
Nous n’acceptons pas les couches lavables. Nous demandons donc, à l’arrivée au multi accueil, aux parents
de mettre une couche jetable à leur enfant.
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→ La propreté
C’est une étape d’apprentissage personnelle de l’enfant : physique (maîtrise des sphincters) et
psychologique (l’enfant doit être prêt). Pour l’équipe du multi accueil, il est primordial de ne pas obliger
l’enfant qui n’est pas prêt physiquement ou affectivement, à découvrir de nouvelles acquisitions.
S’il ne le fait pas, c’est qu’il n’est pas prêt à le faire. Le fait d’être en âges mélangés aura parfois l’avantage
pour les plus petits, de vouloir imiter les plus grands et donc, de favoriser cet apprentissage.
→ Si l'enfant est déjà en cours d'acquisition de la propreté à la maison :
C'est l'enfant qui décide ou non d'aller sur le pot, on n'oblige pas, on propose.
Notre rôle est de l’encourager, de le valoriser dans cette démarche et de l’aider à surmonter les échecs, si
nécessaire. L’acquisition de la propreté doit être initiée par les parents.

On ne met pas un enfant sur le pot s'il n'est pas capable de le demander avec des mots.
C’est l’enfant, lui-même, par son attitude qui va nous indiquer s’il est prêt à franchir cette étape.
Il doit être en mesure de se déshabiller seul, avec l’aide de l’adulte si besoin. Il doit être capable de s’asseoir
et se relever seul du pot ou des toilettes. La demande doit venir de lui : il doit pouvoir exprimer son souhait
d’y aller.
Le pot et les toilettes ne sont pas en accès libre comme à la maison, car pour des raisons de sécurité et
d’hygiène, la salle de bain doit être fermée. L’enfant doit être accompagné par l’adulte.
Si l'enfant n'a plus de couche, nous demandons aux parents d’être vigilants sur le fait d’avoir des vêtements
de rechange en quantité suffisante et de s’assurer, de leur renouvellement. Nous conseillons aux parents
d’identifier les vêtements. Des vêtements souples et faciles à enfiler seront plus pratiques pour l’enfant, car
il pourra apprendre à se déshabiller seul.

→ Laisser les enfants jouer librement, proposer sans imposer
L’adulte permet à l’enfant de se déplacer dans les différents espaces de jeux, à l’intérieur d’une même salle,
mais aussi, entre les différentes salles de vie.
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Ainsi, sur certains temps de la journée, les échanges sont favorisés entre la salle des Camélias et celle des
Hortensias. Nous sommes alors, sur des temps de « portes ouvertes ». Temps appréciés des plus petits,
comme des plus grands, qui souvent osent l’aventure. Ces échanges sont possibles du fait de l’architecture
des locaux.
Les adultes proposent aussi aux enfants de participer aux activités en fonction de leurs besoins, sans
nécessité de faire, ni d’être présents dès le début ou jusqu’à la fin. Le rôle de l’adulte est de poser un cadre
à l’activité dans l’espace, dans le temps. Il s’agit là également d’encourager, de stimuler, de verbaliser et
d’observer. C’est un moment d’échanges important.
Chaque unité est aménagée de telle façon que l’enfant, quel que soit son âge, ait à sa disposition des
tapis, des jeux d’imitation, des livres …. Les moyens ont été déployés pour offrir à l’enfant un espace de
« liberté » qui ne limite pas l’accès à une seule catégorie de jeux

Le jeu fait partie intégrante de la vie de l’enfant. « Un enfant qui joue est un enfant qui grandit
psychologiquement » S MARINOPOULOS. Il est essentiel à son bon développement, à la construction de son
individualité et de sa personnalité. Il est important de laisser le temps aux enfants de les investir, afin qu’ils
puissent les expérimenter, les détourner, favorisant ainsi leur créativité, découvertes tactiles, auditives,
imitation. A travers le jeu l’enfant se découvre.
En grandissant, il cherche des compagnons de jeux avec lesquels il va apprendre à coopérer, mais aussi
s’opposer. Petit à petit, il apprend à vivre avec les autres, à partager, à communiquer, à gérer des conflits.
Dans ces moments, l’enfant peut aussi solliciter l’adulte pour un moment de câlin.
L'enfant peut jouer à tous les moments de la journée. « Le jeu est le travail de l’enfant, le plaisir est le
moteur de son jeu » et « il ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu’il joue » J. EPSTEIN.
Il est important que l’adulte mette à disposition une quantité de jeux suffisante. Les propositions de jeux
seront ainsi régulièrement renouvelées, en les faisant évoluer, en fonction des besoins des enfants et des
observations réalisées par les adultes.
L’adulte est attentif à ce que l’enfant trouve sa place dans le jeu.
Des jeux libres sont mis à disposition des enfants pendant toute la journée (dînette, voitures, animaux,
poupées, livres par exemple), sous le regard bienveillant d'un professionnel présent, qui intervient ou pas.
L’adulte, lors des moments de jeux de l’enfant peut parfois rester en observation, assis au sol, afin
d’observer les échanges entre enfants, avoir un rôle de médiateur dans les conflits, d’encourager et
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valoriser l’enfant dans ses expérimentations. A d’autres moments, l’adulte est sollicité par l’enfant pour
devenir un compagnon de jeux.
Les jeux libres, seuls ou à plusieurs entretiennent la créativité, l’imagination et la socialisation. Parmi eux,
les jeux symboliques (poupées, garage...) favorisent la communication verbale, l’apprentissage de la
socialisation, l’imitation des adultes. Des espaces sont organisés dans chaque salle, afin que l'enfant puisse
avoir des repères spatiaux garants de sa sécurité physique et affective. L'adulte propose de sortir les jeux
d'encastrement, de manipulation, les livres, les marionnettes, les instruments de musique, etc. à des
moments précis, accompagnés par un adulte.
Ces jeux sont souvent rangés avant les repas et les goûters pour permettre de les redécouvrir
ultérieurement (les rituels de rangement se font avec la participation des enfants).

Les jeux sont adaptés à tous les âges des enfants présents (groupes d'âges mélangés). L'adulte présent est
soucieux de cet équilibre.

Ces jeux sont souvent rangés avant les repas et les goûters pour permettre de les redécouvrir
ultérieurement (les rituels de rangement se font avec la participation des enfants).
Les jeux sont adaptés à tous les âges des enfants présents (groupes d'âges mélangés). L'adulte présent est
soucieux de cet équilibre.
Il se rend disponible pour l’enfant en l’accompagnant par le regard, en l’observant, en l’écoutant. C’est un
temps d’échanges et de partages très intéressant.
Il peut proposer des animations pour tous les âges, comme des chants, des comptines, de la danse, ou de
l'écoute musicale. Parfois, un groupe d'enfants peut être séparé pour faciliter un jeu (puzzle, Légos) ou une
activité (chants, danses, expression corporelle, jeux d'eau, psychomotricité, etc.).
L'enfant peut être amené à quitter sa salle avec un adulte, pour aller dans la salle polyvalente, de peinture,
dans une autre salle de jeux, dans le jardin ou bien, aller faire un petit coucou aux autres enfants des autres
salles.
L'enfant apprend à faire tout seul. Tout est activité : à partir du moment où l'enfant est en mouvement, ou
lorsqu'un de ses cinq sens est en éveil, il est en activité.
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Il n’y a pas de planning d’activités élaboré à l’avance, en dehors des interventions programmées avec nos
partenaires, du breton, de la médiathèque, du centre des arts.
Les professionnels sont amenés à improviser toute la journée, en fonction de l'âge des enfants, du groupe
constitué et de l'état émotionnel du groupe d'enfants présent, des observations faîtes et des envies des
enfants.
Quant aux jeux extérieurs, deux espaces permettent de leur offrir une dimension spatiale, dans laquelle ils
peuvent explorer leurs possibilités psychomotrices et sensorielles (odeurs, sons...).

→ Le sommeil
La qualité du sommeil est une priorité au multi.accueil. « Le sommeil joue des rôles multiples dans le
développement de l’enfant, dont beaucoup nous échappent encore, mais parmi lesquels on compte la
faculté de mémorisation et la production d’hormone de croissance » A BACUS.

L’espace sommeil est aménagé pour favoriser la qualité du sommeil et respecter le rythme de chacun
(lumière douce, lit haut, lit bas, etc.). Un enfant pourra dormir en lit bas (couchette), si à la maison il ne
dort plus dans un lit à barreaux et que cela reste compatible avec la collectivité. Pour les nouveaux
arrivants, les professionnels prennent tout le temps nécessaire (bras, berceuses, histoires, etc.) pour que les
enfants s’habituent à leur nouvel environnement. L’équipe est attentive au rythme de sommeil de chaque
enfant au sein du cadre collectif (dans les limites des contraintes imposées par la collectivité et
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l'organisation de la structure). Effectivement nous couchons un enfant dès qu’il semble fatigué (frotte ses
yeux, baille, pleure…) et nous le laissons se réveiller seul. Si la demande de réveiller l’enfant vient d’un
parent, une concertation aura lieu entre la responsable de la salle et la responsable de la structure pour
identifier la motivation de cette demande.
On ne réveille pas un enfant qui dort (sauf dans le cas où un parent vient le chercher cf. contrat) :
 Si le parent arrive et que son enfant dort, le parent ira le réveiller, seulement si celui-ci est seul dans
sa chambre.
 Il peut nous arriver, avant l'arrivée du parent, de prévenir ce dernier que son enfant dort (appel
téléphonique).
Nous couchons un enfant en fonction des signes de fatigue et rituels de la journée. En règle générale, les
enfants de plus de 18 mois, ou ceux qui ne font plus la sieste le matin sont couchés systématiquement
après le déjeuner. Notre organisation dépend également de l’heure à laquelle l’enfant s’est réveillé le matin,
en fonction de son arrivée et des informations que nous avons eu lors des transmissions avec le parent.
Lors de la sieste, l’adulte rassure, s’appuie sur sa connaissance du rythme et des besoins de l’enfant pour
adapter sa présence et son type d’accompagnement. Le professionnel prévient l’enfant qu’il va le coucher,
car il semble fatigué. Il propose à l’enfant de le déshabiller ou de se déshabiller seul en l’accompagnant
dans ses gestes, si besoin est. Quelques petits rituels sont mis en place avant le coucher (lecture, chant,
musique…). L’enfant peut prendre ses objets transitionnels pour la sieste.
Nous effectuons des passages dans les dortoirs toutes les 10 à 15 min pour effectuer une surveillance. Nous
notons nos observations sur un tableau, ainsi que l’heure du coucher et du lever. Le lever de sieste se fait
lorsque l’enfant se réveille seul ou qu’un parent est venu le chercher. Il nous arrive de ne pas lever un
enfant immédiatement après l’avoir entendu pleurer, car nous pensons qu’il peut se rendormir.
Pour des questions de sécurité, les enfants sont couchés sur le dos, conformément aux recommandations
réglementaires nationales.
Nous n’acceptons pas les doudous qui présentent un danger (grande écharpe, boîte à musique, peluches
abîmées, couvertures…)

→ Les objets transitionnels
Les objets transitionnels (« doudou » ou autres...) sont un lien entre la maison et la structure. D W.
WINNICOTT a introduit ce terme. Selon lui, il assure la « continuité de la présence maternelle ». Il l’explique
par « ce n’est pas moi, mais c’est à moi et cela fait partie de moi ». Il serait le symbole de la mère, de
l’environnement connu, affectif et sécurisant de l’enfant. En faisant un lien d’entre le « connu » (maison) et
« l’inconnu » (multi-accueil), le doudou prend alors pleinement sa fonction d’objet transitionnel. Il assure
une continuité dans la sécurité affective. Il permet à l’enfant d’avoir avec lui un repère de la maison qui le
rassure. Cet objet est un élément dont certains enfants peuvent avoir besoin, d’autres pas.
Chaque enfant est différent.
Ce dernier quand il existe, favorise sur certains temps de la journée, la sécurité affective de l’enfant.
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Nous pouvons parfois demander aux parents de rapporter « quelque chose » de la maison, pour l’enfant
qui n’a pas d’objet transitionnel et pour qui la séparation est compliquée.
Nous demandons également aux parents de veiller à la bonne hygiène du « doudou », afin qu'il ne
devienne pas un réservoir de bactéries et que son odeur n'indispose pas le groupe.
Nous incitons les enfants à ranger eux-mêmes leur « doudou » en cours de journée, à un endroit où ils
pourront également le retrouver si besoin. Cela les rassure.

→ Prévention des risques :
Pour prévenir des conduites à risques, l’équipe de professionnels participe régulièrement à des formations.
Elle doit aussi lire et connaître les protocoles pour savoir comment agir en cas d’accident. Nous effectuons
aussi plusieurs fois par an des exercices d’évacuation et d’alerte intrusion.
Dans chaque salle, des protocoles d’hygiène sont affichés (nettoyage des mains, comment élaborer des
biberons et les nettoyer…).
Dans un but de prévention, nous avons aussi des tableaux pour le suivi et la surveillance des siestes. Toutes
les 10 à 15 min un agent va surveiller si un enfant dort bien (pour les enfants en lit haut). Quand les enfants
dorment en lit bas, un professionnel les surveillent le temps de la sieste.
Nous essayons également de sensibiliser les familles aux risques des accidents domestiques. Dans les salles
d’accueil, des affiches, des dessins et des textes alertent sur ces dangers. Ces documents demeurent à la
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disposition des familles, si elles souhaitent les consulter à domicile. Enfin, nous sensibilisons également les
enfants dans leur quotidien, en verbalisant leurs gestes et en leur expliquant les situations qui sont
dangereuses (escalader la table, pousser un autre enfant). Dans ce cadre, nous utilisons aussi des histoires,
ainsi que des marionnettes.

3. Le projet de développement durable
Le Multi accueil est sensible à la notion de recyclage. Chaque salle est équipée de poubelles « tri sélectif »
pour récupérer les cartons, feuilles et emballages. Nous mettons de côté le verre. Les feuilles de couleurs
sont gardées pour effectuer des collages. Nous demandons souvent aux familles de nous ramener des
« trésors » trouvés, lors de leurs promenades (objets naturels, pierres, bâtons…).
Nous avons également mis en place un « baby troc » afin de récupérer jouets, vêtements et objets de
puériculture, dont les familles n’ont plus l’utilités. Ces derniers sont mis à disposition des autres parents de
la structure qui pourraient en avoir besoin (projet développé dans les fiches actions).

4. Les fiches actions : Projets menés pendant l’année sur l’établissement
Durant l'année, l'équipe élabore des projets qui se dessinent et s'organisent sous la forme de « fiche
action ». Au départ il y a un constat, puis une ou des propositions d'actions. Nous projetons ensuite le
planning des activités dans un plan d’actions. Ces activités pédagogiques sont proposées toute l'année et
évaluées selon un rythme déterminé. Un bilan est ainsi réalisé, des ajustements et remaniements repensés
de façon à mieux répondre aux besoins des familles et envies des enfants.
L'intérêt est de proposer des activités de qualité. Nous essayons qu'elles soient le plus diversifié et qu'elles
plaisent aux enfants. La notion de plaisir est importante. « L’enfant qui aime participer à une activité
expérimentera plus et apprendra plus rapidement.
Voici le détail des différents projets proposés aux enfants et aux familles cette année :
 « Les cafés parents » :
« Les cafés parents » ont pour objectifs de créer du lien entre les parents. Nous proposons un espace de
paroles, soutien à la parentalité. Les parents et l'équipe pouvons échanger sur nos expériences pour
essayer de trouver ensemble des réponses.
« Les cafés parents » s’organisent une fois par trimestre (pour un groupe de 10 parents et de 3
professionnels maximum). Le thème est proposé en fonction des questions des familles.
Dans notre salle de pause, nous proposons aux participants un café, un thé, ou un jus de fruits
accompagnés de gâteaux, pour partager un moment agréable. Nous mettons aussi à leur disposition des
documents théoriques pour alimenter la discussion, favorisant l’ouverture sur le questionnement.

 Les enfants de l’ALSH racontent des histoires aux enfants du multi accueil, une fois par
mois :
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L'objectif de ce projet est de créer du lien avec une autre structure de la ville, mais aussi, que les enfants
« invités » stimulent les plus petits, à différents niveaux : langage, vocabulaire, socialisation...Cet atelier
pourra valoriser des enfants plus grands et leur donner confiance en eux. Ils apprendront à être attentifs
aux plus petits, à être au calme, mais aussi la patience, attendant leur tour pour lire. Les enfants du multi
accueil pourront écouter de jolies histoires, choisies en amont par des professionnels de la petite enfance,
racontées par des enfants plus grands. Un vrai moment de partage et de plaisir !

 Création d'un « Baby Troc » :
Son objectif est de proposer aux familles de récupérer des vêtements, du matériel de puériculture et des
jouets gratuitement.
Avec ce système de recyclage, nous donnons une deuxième vie aux objets et aidons les familles, leur
évitant d'en acheter de nouveau.

 Création d'un potager :
Nous souhaitons créer un potager dans les 2 jardins.
Les objectifs du potager sont :
-Favoriser l’éveil à la nature
- Découvrir des textures différentes : terre, eau, bois...les manipuler
- Développer les 5 sens de l'enfant
- Développer la motricité fine et le langage
- Sensibiliser les enfants sur l'environnement
- Découvrir des plantes, des fruits et des légumes, connaître les couleurs
- Associer les familles au projet, leur proposer d'y participer
- Prendre du plaisir.
Nous allons construire des jardinières, pour y faire pousser des fleurs et des légumes (sans danger) à
hauteur des enfants.

 Participation des familles aux ateliers :
Nous proposons aux familles de participer, en compagnie de leurs enfants à trois ateliers :
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- éveil corporel
- éveil musical
- éveil au breton
L'objectif de ce projet est de créer du lien avec les familles et de leur permettre de partager un peu du
quotidien de leur enfant autour d'une activité d'éveil.
 Création de « La Gazette du Multi Accueil de Douarnenez » :
Nous avons jugé utile de mettre en place la gazette, afin d’informer les familles sur les différents
événements et projets de l’établissement. Les parents peuvent se sentir investis, puisqu’ils prennent
connaissance des différentes activités proposées aux enfants ; ils sont conviés à y participer et à faire des
retours pour donner leur avis et faire de nouvelles suggestions. Ce sont des projets participatifs, la gazette
étant un outil de communication.

 Sorties à la médiathèque :
Nous avons le projet de proposer à un groupe d'enfants de se rendre à la médiathèque pour aller écouter
des histoires et d'y découvrir les livres.
Ces ateliers développeraient le langage et permettraient à chaque enfant de s'imaginer ses propres
histoires et donc, de développer son imaginaire.

 Réorganisation de la salle « des Orchidées », projet Snoezelen :
Nous souhaitons réaménager une pièce, la salle des « Orchidées » et proposer aux enfants un espace
sensorimoteur.
Mais qu'est-ce que l'approche Snoezelen ?
Développé dans les années 1970 par deux jeunes Hollandais (Ad Verhuel et J. Hulsegge), le terme
Snoezelen est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler), que l'on pourrait
traduire autour de la notion d’exploration sensorielle et de détente et plaisir.
Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée,
bercé d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable.
L’approche Snoezelen consiste tout d’abord à rechercher un état de bien-être. Cela passe par un
environnement doux et la présence sécurisante d’un adulte. L’espace Snozelen permet de désamorcer les
angoisses. Son application peut se faire lors de l’entrée en crèche, de la sieste, de la prise du biberon…
Ce moment sécurisant est propice aux stimulations sensorielles faisant appel aux 5 sens - le toucher, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe - mais aussi au vibratoire - le sens de l’équilibre - ou encore au vestibulaire - la
position du corps dans l’espace. « Snoezelen offre un temps de découverte progressive et qualitative,
nécessaire au développement psychomoteur de l’enfant » explique Sidonie Fillion, psychomotricienne et
formatrice Snoezelen pour la petite enfance.
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Une relation privilégiée entre l’adulte et l’enfant :
D’une part, ces sollicitations permettent à l’enfant d’explorer le monde. Il est à l’écoute de lui-même, de ses
émotions, de son identité : une étape essentielle pour ensuite être à l’écoute des autres. D’autre part, cette
approche permet à l’adulte d’entrer en communication avec lui. « Snoezelen offre un moment de relation
privilégiée. Le professionnel peut prendre du recul et observer l’enfant sous un autre angle » souligne
Sidonie Fillion. Détente, sensorialité et relationnel : 3 axes qui font de cette approche un outil pédagogique
pertinent pour tous les professionnels de la petite enfance. » Article rédigé par : Nelly Moussu

5. Les « Semaines de la Petite Enfance » :
Chaque année, sur la période mars/avril ont lieu les semaines de la « Petite Enfance ».
Les différents acteurs du territoire (CAF, PMI, MJC, RPE, multi-accueil, ...) se mobilisent afin de proposer des
animations à destination des jeunes enfants et de leur famille.
A cette occasion, des ateliers parents/enfants, soirées échanges, spectacles de qualité et adaptés aux tout
petits sont programmés.
Ces moments d'éveil, de découvertes et de partage font le bonheur des petits ... et des plus grands !

6. Évaluation des projets :
Cette année il y eu beaucoup de changements au sein du multi accueil. L'équipe a réorganisé ses horaires
de travail pour permettre un meilleur accueil des enfants. De nouveaux collègues ont intégré l’institution et
chacun a pris ses marques.
La plupart des projets ont pu être menés avec des retours très positifs des enfants et de leurs familles. Deux
projets néanmoins sont restés en suspens : le projet jardinage et les sorties à la médiathèque. Ils devaient
débuter en Mars, mais avec la pandémie et le confinement l'établissement a dû fermer. Ils seront
reconduits sur l'année à venir. Le projet Snoezelen s’élabore encore. Nous allons effectuer les commandes
et réaménager cet espace ; c'est un projet à long terme.

7. Les axes de réflexion pour les années à venir :
Nous allons travailler sur la question de la « référence » et sur les neurosciences.
L'équipe va participer prochainement à une formation sur l’aménagement d’un espace Snozelen ; et encore
de nouveaux projets, à suivre...
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ANNEXES
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 1
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème

Création :
Le 4/02/2020

: Café parents

Objectifs :
 Permettre de créer du lien entre les parents. Proposer un espace de paroles, soutien à la
parentalité. Ensemble échanger sur des expériences pour répondre aux questionnements
des familles.

Responsable en charge de l'action : 2 membres de l'équipe accompagnés de la directrice.
Actions à conduire : description
- une fois par trimestre proposer à un groupe de parents (environ 10),
d'échanger sur un sujet.

Échéance
Un café par
trimestre.

- Le thème est proposé en fonction des questionnements des familles.

- L'échange dure entre 1h et 1h30.
- Il est proposé aux parents un café, un thé, ou un jus de fruits accompagnés de
gâteaux, pour partager un moment agréable.

- Nous mettons aussi à leur disposition des documents théoriques pour
alimenter la discussion, créant ainsi un autre regard sur le questionnement.
Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
Le premier indicateur sera le nombre de participant. Le deuxième sera la participation des familles
lors des échanges.

Résultats des actions menées :
Participation de 5 mamans au « café parents ». A renouveler quand fin de l'état d'urgence.
Clôture de l’action le :
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 2
Crèche : Multi.accueil de Douarnenez

Création :
Le 06/02/2020

Thème :

Atelier lecture/histoires par les enfants du centre de loisirs
de Douarnenez.
Objectifs :
 Créer du lien avec une autre structure de la ville.
 Stimulation des plus jeunes par les plus grands à différents niveaux : langage, vocabulaire,
socialisation...
 Exposition à différents apprentissages pour tous.
 Valorisation des enfants plus grands : prise de confiance, responsabilités.
 Passer un moment convivial et de partage.
Responsable en charge de l'action : GUICHAOUA Gwenaëlle (auxiliaire de puériculture),
COLLEU Mariette (Directrice du centre de loisirs)
Actions à conduire : description

Echéance

- Première rencontre avec la responsable du centre de loisirs de Douarnenez :
janvier 2020.

Janvier 2020

- La médiathèque met une sélection de livres sur différents thèmes à
disposition du centre de loisirs.

Janvier/Février
2020

- Le projet a été présenté aux enfants du centre de loisirs, ils sont partants.

Février 2020

- Établir le planning des séances avec dates et horaires : la première séance est
prévu le mercredi 11 avril, une 2° séance est prévu le mercredi 1er avril.

Mercredi 11 mars

- Évaluation de la première séance et réajustement : les enfants étaient-ils à
l’aise (petits et grands) ? Ont-ils passé un bon moment ? Le support « livre »
est-il adapté ?

Mi-mars

- La durée de la séance complète est fixée à 45minutes. Un temps d’accueil de
10 minutes est prévu, afin d’accueillir les enfants du centre de loisirs, expliquer
quelques règles et accompagner les 6 à 9 enfants dans les 3 salles (nombre
d’enfants à redéfinir)
Un adulte référent sera présent sur chacune des salles, afin de rediriger l’atelier
si besoin, mettre les enfants à l’aise.
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- Durant la séance, les enfants du centre de loisirs peuvent raconter une
histoire à partir d’un livre à textes, d’un livre pop-up, livre à toucher mais aussi
d’un kamishibai ou bien chanter des chansons.
- Il est envisageable que « le contenu » puisse évoluer au fil du temps. Pourquoi
ne pas intégrer le projet jardinage du multi-accueil au printemps, faire de la
pâtisserie ou tout autre « activités », que les enfants du centre de loisirs auront
à cœur de partager avec les enfants du multi-accueil. Toutes les propositions
sont bienvenues. Rien n’est figé, il peut s’agir également d’un temps libre de
jeux.
Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
- Si les enfants de l’ALSH et du multi-accueil ont plaisir de se voir/se retrouver.
- Les plus grands deviennent plus à l’aise dans la prise de parole, leurs gestes avec les plus petits.
- Les plus petits sont intéressés et « accrochent » les histoires, viennent spontanément vers les plus
grands.
- Moment convivial visible (sourires, rires...)
Résultats des actions menées :
- Les enfants de l’ALSH sont contents d’aller à la médiathèque dans ce but.
- Certains sont déjà motivés pour revenir au multi-accueil.
- Les enfants des salles ont bien « accroché », très calmes, également sur la salle des genêts où le
nombre d'enfants est plus élevé.
- Sourires des bébés, lors des interactions avec les plus grands.
- Les enfants du centre de loisirs voulaient rester manger.
- Échange entre un grand frère et sa petite sœur :il lui a raconté une histoire.
- Plaisir des grands à jouer avec les plus petits, moments de partage autour de la dînette (les petits
préparent des « cafés » aux plus grands), jeux de balles.
- Des échanges verbaux : « comment tu t'appelles ? », avec des câlins et une attention réciproque.
- Imitation des plus jeunes :font comme les grands quand ils lisent les histoires.
Les enfants du centre de loisirs ont bien respecté les consignes (ne pas crier, ne pas courir dans les
salles…).
- Les enfants du centre souhaitent revenir.
- Le nombre d'enfants et d'adultes est adapté à l'atelier (3 enfants par salle avec une adulte
référente du centre de loisir).
Clôture de l’action le : illimité
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 3
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème : Baby

Création :
Le 03/02/2020

troc

Objectifs :
 Création d'un « baby troc ».
 Proposer aux familles de récupérer de la vêture, du matériel de puériculture et des jouets
gratuitement.
 Avec ce système de recyclage, nous donnons une deuxième vie aux objets et aidons les
familles, leur évitant d'en acheter de nouveau.
Responsable en charge de l'action :
L'équipe
Actions à conduire : description
- Premier temps d’information.

Échéance
Mars 2020

- Ensuite, achat et mise en place de boites de rangement dans le hall du multi
accueil.
- Proposer aux familles un espace pour déposer les jouets, vêtures, et objets de
puériculture.
- L'ensemble des dons sera lavé, triés et mis à disposition des familles dans les
boites dans le hall.
- les parents et les enfants pourront ensuite se servir et faire vivre le « Baby
troc ».
Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
Nous pourrons observer si l'espace est utilisé et si les familles amènent des affaires et aussi en
récupèrent. Nous demanderons également aux parents leur ressentit sur ce projet.
Résultats des actions menées :
Les parents amènent régulièrement des vêtements et en récupèrent également.
Clôture de l’action le : à poursuivre.
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 4
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Création : Avril
2021

Thème : Potager
Objectifs :









Éveil à la nature
Découvrir des textures différentes : terre, eau, bois...les manipuler
Développer les 5 sens de l'enfant
Développer la motricité fine et le langage
Sensibiliser les enfants sur l'environnement
Découvrir des plantes, des fruits et des légumes, connaître les couleurs
Associer les familles au projet, leur proposer d'y participer
Prendre du plaisir.

Responsable en charge de l'action :
Marie, Audrey, Gwen, Julia
Actions à conduire : description

Échéance

- Installer 3 carrés potagers dans le jardin.
Avril 2021
- Découvrir les plantes, bulbes et expliquer la croissance des plantes.
- Planter avec les enfants des graines, plantes aromatiques, des boutures…
Printemps
- Arroser, prendre soin, apprendre la patience.
- Regarder grandir les plantations : première notion de « temps ».
- Manipuler la terre, les plantations, apprendre à utiliser des outils de
jardinage.
- Créer un « troc de graines, plantes, à disposition dans le hall. Il servirait aussi
à créer le potager du multi accueil.
- Installer des mangeoires et cabanes à oiseaux, et par la suite des cabanes à
insectes.
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- Décorer l'espace potager avec la création des enfants.

Toute l'année.

- En été récolter les fruits et légumes et les distribuer aux enfants.

L'été.

Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
- Observer les enfants, leur réaction, leur remarque. Échanger avec les enfants et leurs familles
pour avoir leur ressenti.
- Observer si les familles et les enfants participent souvent à ce nouvel atelier.
Résultats des actions menées :

Clôture de l’action le :
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 5
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème : Participation

Création :
Novembre 2019

des familles aux ateliers d'éveil

Objectifs :
 Créer du lien avec les familles et leur permettre de partager un peu du quotidien de leur
enfant autour d'une activité d'éveil.
Responsable en charge de l'action :
L'équipe et chaque responsable d'atelier.
Actions à conduire : description

Échéance
Novembre 2019

- Tableau affiché avec les dates pour les 3 ateliers :
- éveil corporel
- éveil musical
- éveil au breton
Les familles peuvent s'inscrire sur le tableau (affiché sur la porte de la salle de
leur enfant).
Un parent par atelier.
Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
- Nous pourrons observer, s'il y a eu plusieurs inscriptions pendant l'année et consulter les familles
pour savoir si nous reproposons ce projet.
Résultats des actions menées :
- Plusieurs participations des familles.
Clôture de l’action le : Proposition à poursuivre.
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 6
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème : La

Création : Le
04/02/2020

familiarisation

Objectifs :
 Échanger sur l'organisation actuelle
Responsable en charge de l'action : L'équipe

Actions à conduire : description
- Organisation de réunions pour échanger sur le thème de l'adaptation.
- Bilan des anciennes pratiques.
- Écriture et remaniement des nouvelles propositions.
- Travail autour de la « familiarisation ».
- Proposition d’instaurer d'une professionnelle référente pour accompagner
l'enfant et sa famille.
- Mise en place.
- Tableaux à compléter sur les observations faites.
- Retours des familles.

Échéance
Mai 2020

- Bilan : comment l'enfant a-t-il vécu cette nouvelle proposition d'adaptation
pendant ses deux semaines au multi accueil ?

Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
Si un lien de confiance a pu se tisser avec les enfants, les familles et les professionnels.
Si l'enfant ne montre pas de signe d'angoisse et s’il va facilement à la rencontre de ses pairs.
Résultats des actions menées :
Premier bilan septembre 2020 : accueil de qualité.
Familles ravies de passer du temps avec leurs enfants au multi accueil ; meilleure découverte du
fonctionnement de l'établissement. Facilité dans les échanges avec les familles. Enfants souriants,
intégration rapide au groupe (jeux ensemble, socialisation…).
Clôture de l’action
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 7
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème : La

Création :
Le 13/02/2020

gazette du multi accueil

Objectifs :
 Informer sur les différents événements, projets.
 Créer du lien avec les familles pour leur permettre de partager le quotidien de leur (s)
enfant(s) au multi accueil.
Responsable en charge de l'action : L'équipe

Actions à conduire : description

Echéance

- Rédiger les différents articles, les soumettre à la directrice, les communiquer à
l'équipe et ensuite les adresser par mail aux familles.
Février 2020
et toute l'année.
- Les envois par mails évitent les impressions papiers.

Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
- En fonction des retours des familles.
Résultats des actions menées :
Facilité pour communiquer les informations ; plus de participations des familles aux différents
projets.
Clôture de l’action le : Proposition à poursuivre.
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 8
Crèche :Multi accueil Douarnenez

Thème : Sortie

Création :
Le 8/03/20

à la Médiathèque

Objectifs :
 Participer à l’atelier lecture avec l'intervenante Delphine.
 Découvrir la médiathèque et de nouveaux livres.
Responsable en charge de l'action : Emilie et Audrey
Actions à conduire : description

Echéance
Mise en place
- Programmation de la date de la première sortie en fonction des disponibilités Avril 2021
de l'intervenante : début avril 2021.
- Demander un devis pour la location du véhicule qui transportera les enfants.
- Location d'un minibus 9 places validée.
- Encadrement : 3 professionnelles pour 6 enfants et 3 parents avec chacun un
enfant qui nous rejoindraient directement à la médiathèque.
- Installation des sièges auto par les familles le matin à 9h15
- Départ à 9h30.
- Arrivée à 9h45 à la médiathèque.
- Animation lecture, durée 40 min environ.
- Retour à 11h15 au multi accueil.
- Retour du minibus à la location.

Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
Si au moins 2 enfants par salle avec leur parent participent à la sortie.
Si on peut observer une participation active des enfants lors de l'atelier lecture.
Résultats des actions menées :
Reportées en raison de la fermeture temporaire de la médiathèque en 2020.
Clôture de l’action le :
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 9
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème :

Création :
Le 30/01/2020

Aménagement de l'espace

Objectifs :
 Création d'un espace Snoezelen : cette approche est une démarche d'accompagnement, un
état d'esprit, un positionnement d'écoute et d'observation, basée sur des propositions de
stimulations et d'explorations sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin ».
Cet outil médiateur est centré autour de la construction d'une sécurité psycho-corporelle, dans un
cadre contenant et une relation individualisée.
Cette espace peut aussi permettre d’entrer en relation et de créer l'échange avec des enfants en
situation de handicap ; leur apportant ainsi un lieu stimulant leurs sens.
Responsable en charge de l'action : L'équipe
Actions à conduire : description

Echéance

La réalisation du concept se fait en aménageant des salles spécifiques, avec des
Oct. 2020
équipements qui permettent la stimulation des sens ou la proposition
d’espaces de détente.
Les salles sont tapissées au mur comme au sol, de tapis de mousse dont la
couleur est choisie en fonction de l'effet proposé :
-

Le blanc correspond aux salles dans lesquelles se déroulent des séances
de détente.

-

Les couleurs vives sont réservées aux salles à visée stimulante.

-

Le noir aux salles de stimulations spécifiquement visuelles.

Les tapis de mousse et matelas offrent une atmosphère confortable, tout en
permettant le mouvement sans risque et répondre aux mouvements du corps.
Chaque jour, en petit groupe, les enfants pourront explorer cet espace. C'est
aussi un lieu propice à l’apaisement, la découverte, l'exploration des sens.
Il sera aussi possible d'aller dans la salle avec un seul enfant, pour un
accompagnement individuel.
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Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
Première indicateur : si le lieu est souvent utilisé.
Deuxième indicateur : Si les enfants demandent souvent à y aller.
Troisième indicateur : Si les professionnelles observent des effets bénéfiques chez enfant.
Résultats des actions menées :
Réception du matériel. Aménagement en juin 2021 après formation du personnel.
Clôture de l’action le :
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 10
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème : Visite

Création :
Le 29/06/2020

à la ferme des Plomarc’h

Partenariat avec le site des Plomarc'h
Objectifs :
 Sortie aux alentours du multi accueil : découverte du site des Plomarc'h et rencontre des
animaux. Le projet sera proposé au printemps (période des naissances).

Responsable en charge de l'action :
Mme DIASCORN Marie Claude et Mme DESMOLIERES Audrey.
Actions à conduire : description

Échéance

- Échanges avec Mme LE MEUR Caroline (animatrice au centre de loisirs de
Douarnenez et intervenante au Plomarc’h) : proposition de participation aux
animations des Plomarc'h les mardi et jeudi matin.
- Dates proposées : Mars et Avril en fonction des naissances des animaux.
- Organisation de la sortie :
Deux enfants par salle accompagnés à chaque fois d'une professionnelle.
- Location d'un mini-bus.
- Proposition d'atelier au multi accueil sur le thème des animaux, toute
l'année :
Peintures, histoires, imagiers, chansons...

Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
Six enfants puissent découvrir les naissances et découvrir leurs réactions.

Résultats des actions menées
Clôture de l’action le :
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Fiche Action Certi'Crèche
Fiche n° 11
Crèche :Multi accueil de Douarnenez

Thème :

Création :
Le 25/09/20

Pique-nique le site des Plomarc'h

Objectif :
 Moment de partage et de convivialité, enfants, parents, assistantes maternelles,
professionnelles du multi accueil.
Responsable en charge de l'action :
Mme DIASCORN Marie Claude.
Actions à conduire : description
- Location d'un bus.

Échéance
Juin ou juillet
2021

- Prévoir le pique-nique.
- Départ à 9h30 du multi accueil.
- Visite des Plomarc'h et proposition de jeux.
- Retour à 12h30.

Indicateur ou comment sera évaluée l'efficacité des actions :
Le nombre de participants, les sourires, les échanges des enfants et des participants.

Résultats des actions menées :
Clôture de l’action le :
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