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L’écriture du projet d’établissement a été une longue et grande 
aventure partagée entre parents et professionnels.  

Nous sommes rentrés dans un processus de réflexion, d’échanges, de 
remise en question, de partage d’expériences, pour arriver à écrire à 

retranscrire « l’image d’un état que l’on souhaite  atteindre »  
Chacun d’entre nous par les réflexions engagées, par sa présence, ses 

questions, son positionnement a mis en mouvement sa pensée et celle des 
autres; 

 
Vous venez  de vous associer à ce périple en découvrant ce document. 

Par sa définition, le projet est une mise en mouvement et au 
commencement……….. 

 Il était une fois « L’île aux enfants » 
Où nous parents et professionnels avons imaginé comment éduquer les 

enfants vecteurs de notre vie. 
Éduquer : amener sur le chemin de la vie  

 
Réflexion jamais finie, réfection !!!! 
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PROJET D’ETABLISSEMENT 

ASSOCIATION L’ILE AUX ENFANTS 
 

 

 
Les parents initiateurs de ce pôle petite enfance en milieu rural de moyenne 
montagne l’ont envisagé en tenant compte des besoins particuliers des habitants de 
ce territoire. 
Les prestations d’accueil proposées respectent avant tout le choix des parents 
gestionnaires de l’association « L’île aux enfants ». Elles répondent à des souhaits 
d’accueil individuel ou collectif.  
Des projets ont été soumis à la Communauté des Communes qui s’en est saisie et a 
mis en place une politique en direction de l’accueil de la petite enfance se 
concrétisant par la passation d’un contrat enfance avec la caisse d’Allocations 
Familiales. 
 
L’association « L’île aux enfants » s’inscrit dans l’historique des crèches parentales 
qui sont actuellement regroupées dans le réseau ACEPP1. Nous sommes en lien direct 
avec Alpaje2 et en réseau avec d’autres associations et services sociaux.  
Nous sommes attentifs à l’évolution des enfants, des familles, des contextes sociaux 
et économiques, c’est pourquoi nous évaluons et réajustons autant nos pratiques 
professionnelles que nos propositions d’accueil. 
Dès sa création, les parents initiateurs de l’association et la directrice de la crèche 
ont souhaité mettre en place un projet pédagogique. Le décret 2000, obligeant 
chaque structure d’accueil à produire un projet d’établissement, les parents et les 
professionnels ont souhaité travailler ensemble à son écriture. 
Les valeurs communes à ce groupe de travail, ouvert et évolutif, se sont révélées 
être déjà inscrites dans le projet initial : association à gestion parentale, enfant 
acteur de sa vie, toutes les actions s’adressent à toutes les familles quelles qu’elles 
soient.   
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1
 ACEPP : associatif du collectif enfants parents professionnels 

2
 Alpaje : association de liaison pour l’avenir du jeune enfant 
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Historique associatif 

 

1991 : Création de l’association « L’île aux enfants » par un groupe de parents qui n’avaient pas 

d’attaches familiales et qui ne disposaient pas de lieux d’accueil sur le territoire du serrois. 

 

1993 : Ouverture de la crèche associative à gestion parentale du même nom dans des locaux, 

boulevard de la digue, mis à disposition par la commune de Serres. 

 

1998 : Ouverture à d’autres services (périscolaire, centre de loisirs) 

 

2001 : Projet avec tous les axes du contrat enfance (RAM, jardin intergénérationnel, 

périscolaire, passerelle, centre de loisirs). 

 

2002 : Signature du contrat enfance entre la communauté des communes et la CAF. 

 

2005 : Signature d’un nouveau contrat enfance. 

 

Au commencement, l’interlocuteur principal des parents était la commune de Serres. C’est elle 

qui prenait en charge la plus grosse partie du budget de la crèche. Quelques autres communes 

participaient partiellement et de manière très aléatoire. Les subventions étaient octroyées à 

l’année, la crèche était donc dans une situation instable et précaire. C’est en 2001 qu’une prise 

de conscience s’opère quant à la fonction d’utilité publique et sociale de cette structure. Dès 

lors, le domaine de la petite enfance va au-delà d’un simple service, et la compétence « politique 

de la petite enfance » est transférée des communes vers la communauté des communes qui 

devient l’interlocuteur unique de l’association. En 2002, une politique en direction de l’accueil 

petite enfance se met en place s’appuyant essentiellement sur les actions menées par 

l’association « L’île aux enfants » et se concrétise par la passation d’un contrat enfance avec la 

caisse d’allocation familiale. À partir de ce moment, l’association sort de la précarité car les 

budgets sont calculés pour trois ans (temps d’un contrat enfance). 

 

1-Projet social 

 
 -Constat/territoire 

Le contexte géographique, topographique et social de la région ne prédisposait pas de 

l’organisation d’un tel service. En effet, sur ce territoire qui s’étend de la vallée du Buëch aux  

Baronnies du Buëch (canton d’Orpierre et de Rosans), l’habitat est diffus et l’accessibilité de 

certains hameaux est parfois difficile. La population est d’environ 6000 habitants soit environ 

une densité moyenne de 8 habitants au kilomètre carré. De plus les modes de gardes collectives 

ne sont pas du tout inscrits dans les mœurs. En effet, il est impensable de payer pour faire garder 

ses enfants surtout si on ne travaille pas. Pour cela on a recours à la famille. 

C’est pour cela que cette initiative est partie d’un groupe de parents qui n’étaient pas de la 

région auparavant et donc qui n’avaient pas d’attaches familiales. Cette association a donc été 

créée pour rompre un isolement ressenti par ces personnes, afin qu’elles puissent prendre plus 

facilement leur place dans la collectivité. 

Suite à une enquête, ces parents ont  recensé 65 enfants susceptibles de fréquenter une crèche 

sur ce territoire.  

En 1993, lors de son ouverture, très peu d’enfants fréquentaient la crèche, les tarifs avaient été 

calculés en fonction des revenus mais surtout en fonction des besoins de la crèche. Certains 

utilisateurs étaient entre autres des travailleurs saisonniers. C’est en 2001 que « L’île aux 

enfants » prend réellement son essor, d’une part grâce à la PSU (prestation de service unique) 

mis en place par la CAF. Les tarifs baissent  considérablement, ils sont désormais calculés 

suivant des barèmes nationaux. Dès lors les personnes qui ne travaillent pas ont accès aussi à ce 
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mode d’accueil. D’autre part le département se repeuple de jeunes parents qui viennent ou 

reviennent s’installer sur le territoire. À ce moment-là, la crèche a un agrément pour 12 places, 

qui ne suffisent plus à satisfaire la demande, elle fonctionne avec neuf salariés.  

  

 -Impact 

La fonction sociale de la structure « L’île aux enfants » est donc primordiale. Les enfants sont 

évidemment les premiers concernés, puisqu’il s’agit de leur première expérience de vie 

collective en dehors du milieu familial. Il est de nos préoccupations quotidiennes d’en faire une 

expérience positive et enrichissante. De plus elle crée des liens entre les populations souvent 

isolées et dispersées dans une zone rurale. En effet, « L’île aux enfants » a considérablement 

œuvré pour développer des services de proximité accessible à tous. 

La diversité des services, son faible coût pour les familles et l’amplitude horaire qu’elle propose 

augmente l’accès pour tous à ce mode d’accueil. Les personnes ne travaillant pas peuvent 

également bénéficier de nos services.  

Par ailleurs, elle catalyse et fixe des nouvelles populations et elle concourt au développement du 

territoire en impulsant une dynamique de revitalisation rurale : 

 En facilitant la recherche d’emploi et son accès. 

 En permettant à certains parents bénévoles de retrouver une dynamique de travail 

 Elle accompagne à la formation (contrat d’apprentissage, infirmière stagiaire etc…) 

 A permis à cinq personnes en contrat aidés d’avoir accès à des formations diplomates. 

 En créant des emplois (elles sont douze à ce jour) 

 En pérennisant des contrats précaires en CDI (jusqu’à présent, cinq personnes) 

 

 -Une ouverture vers l’extérieur 

Au-delà d’un lieu d’accueil qui contribue aux dynamiques de territoire sur lequel elle est 

implantée « L’île aux enfants » participe à d’autres formes d’implications parentales. En effet, le 

projet pédagogique que les parents et les salariés de l’association défendent depuis 15 ans 

suscite une réflexion sur l’accompagnement des enfants et, est source de rencontres et 

d’échanges au sujet de la parentalité. Il contribue à une implication de chacun portée par des 

valeurs, au-delà d’une simple organisation de services d’intérêts collectifs.  

Ces différentes actions rassemblent des parents, des grands-parents, des enfants, sans distinction 

de situations sociales et culturelles, ils partagent simplement des temps et des espaces de vie qui 

leurs permettent d’appréhender leur rôle  et leur place de parents et d’enrichir le quotidien de 

leur enfant. Ces temps communs qui se traduisent concrètement par des ateliers d’éveil culturel, 

de psychomotricité, ou des sorties et des fêtes, sont vécus dans le désir de partager et de 

s’enrichir mutuellement. Dans les relations sociales et les liens qui s’établissent, chacun, 

enfants, parents, adulte, s’épanouie au contact de l’autre et apprend à se comprendre et à se 

respecter. Ces actions animent un certains « mouvement parental » qui puisent ses forces dans sa 

façon de concevoir la responsabilité de parents et la place de parent. Elle illustre le sens et les 

valeurs communes défendus au travers d’une coresponsabilité éducative et des pratiques 

pédagogiques   

 

2/Présentation de la structure 

 

Aujourd’hui  l’association « L’île aux enfants » s’est considérablement développé et est passé 

d’une crèche halte-garderie à un pôle petite enfance, nous proposons grâce à la mise en place du 

contrat enfance : 

 Un multi-accueil (crèche 0 à 6 ans) ouvert tous les jours de 7h30 à 19h15, les 

arrivées et les départs des enfants se font à la demande. Nous disposons d’un 

agrément de 15 enfants depuis 2007  

 Un centre de loisirs (3 à 6 ans) ouvert les mercredis de 9h30 à 18h30 avec un 

agrément de 8 enfants. L’accueil se fait dans les locaux de « L’île aux enfants ». 

Pendant les vacances scolaires, l’accueil se fait à l’école de Serres. L’agrément 
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est de 12 enfants pendant les petites vacances et de 20 enfants pendant les 

grandes vacances. 

 Un  RAM (relais d’assistantes maternelles), accueil des parents employeurs sur 

rendez-vous pour les soutenir dans leurs démarches administratives. Accueil des 

assistantes maternelles et des enfants dont elles s’occupent le jeudi après-midi 

tous les quinze jours. Accompagnement des assistantes maternelles : Rencontres, 

Analyse de leur pratique et Mise en réseau. 

 Une passerelle crèche- école. Cela permet d’aller chercher des enfants à l’école 

maternelle à 11h30 et qu’ils puissent passer la 2
e
 partie de la journée à la crèche. 

 Un accueil périscolaire (3 à 6 ans). Tous les soirs nous allons chercher les enfants 

à l’école maternelle à 16h30 et  nous les accueillons dans nos locaux jusqu’à 

18h30  

 Un jardin intergénérationnel : rencontre avec des personnes de toute génération, 

et mise en place d’un jardin potager aux ophéliades. 

 Un accueil sans séparation enfant-parent dans nos locaux un samedi par mois   

 

De plus, notre fort engagement dans le cadre de la parentalité nous a amené à être 

référents du REAAP  (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents) sur le 

bassin du Buëch. 

 

 

 

 

Organigramme fonctionnement associatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

En six années, l’association « L’île aux enfants » a été le maître d’œuvre de deux 

contrats enfance successifs, mis en place pour faire face à des besoins croissants et 

évolutifs de l’accueil du jeune enfant et de sa famille, sur le territoire du Serrois. 

Les différents axes de ce travail étudié et réalisé par « L’île aux enfants » a apporté de 

vrais réponses face à une demande très diversifiée. Le caractère associatif de cette 

structure à gestion parentale à non seulement permis un partage de compétences entre les 

professionnels et les parents mais aussi de porter un regard nouveau sur l’enfant et son 

accompagnement. Ce travail et ses apports communs ont su générer, comme nous le 

souhaitions un pôle petite enfance cohérent avec la spécificité de ce territoire rural et 

ouvert aux différents villages et quartiers moteurs d’un centre de vie collectif, social et 

culturel dont les enfants, les parents et les professionnels sont devenus les acteurs. 

Actuellement, malgré les demandes croissantes de la population en ce qui concerne 

l’accueil des jeunes enfants et les demandes de plus en plus nombreuses de parents 

venant d’autres territoires (Buëch, Laragnais et Barronies), la structure ne peut plus 

répondre financièrement et matériellement aux besoins. 
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Par ailleurs le projet d’agrandissement du pôle petite enfance a été accepté avec la 

construction d’un nouveau bâtiment en face de la maison de retraite en 2010. Cette 

nouvelle structure serait en capacité d’accueillir vingt enfants au multi-accueil et vingt 

enfants au centre de loisirs. Mais aussi de pouvoir faire fonctionner tous les axes du 

contrat enfance qui tournent au ralenti faute de locaux appropriés Comment va-t-elle 

pouvoir fonctionner ?  

Affaire à suivre…    + 
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PASSERELLE 

ECOLE 

 

CLSH 

 

R.A.M 
ACCUEIL 

PARENTS/ 

ENFANTS 

JARDIN 

INTERGÉNÉ- 

RATIONS 

 

PARENTA- 

LITÉ 

Présentation 

des activités 

 

Horaires 

 
Capacité 

d’accueil 

Textes de 

référence 

Personne 

référente 

 

MULTI 

ACCUEIL 

Accueil 

régulier et 

ponctuel 

d’enfants de 3 

mois à 6 ans 

Lundi au vend. 

7h30 à 19h15 

Agrément 15 

places, 

modulables 

(voir textes) 

 

Agrément PMI 

Cont. Enfance 

Services 

périscolaires 

et actions en 

lien avec les 

écoles 

Lundi au vend. 

7h30 – 8h30 

16h20 – 19h15 

(périscolaire) 

En fonction 

des enfants 

présents en 

multi-accueil 

Contrat 

Enfance 

Directrice 

 Co-directrice 

Actions 

diverses avec 

et pour les 

A.M. et les 

parents 

Actions 

ponctuelles 

5 enfants 

accompagnés 

de leur 

assistante 

maternelle 

Contrat 

Enfance 

Directrice et 

animatrice 

Accomp. des 

parents et des 

professionnels 

vers une co-

éducation.  

REAAP 

Lieu et temps 

de rencontre 

et d’échanges 

entre parents 

et enfants 

Actions visant 

à développer 

des liens 

intergénéra- 

tionnels 

Accueil 

d’enfants de 3 

à 6 ans 

Actions 

régulières 

Troisième 

samedi, de 

Chaque mois 

hors vacances 

scolaire 

 

 Mercredi et 

vacances 

9h30 – 18h30 

 

6 enfants 

accompagnés 

de leurs 

parents 

 8 enfants le 

mercredi, 

12 vacances, 

20 vacances 

d’été 

Décret 2000 

Cont. Enfance 

Contrat 

Enfance 
Contrat  

enfance 

Contr.Enfance 

PMI, DDJS 

Directrice 

secrétaire Directrice 

Animatrice 

 

 

Financeurs 

Directrice 

 

Les deux 

accueillants 

Adjointe de 

direction 
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PROJET EDUCATIF 
 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant 
à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences »  
Françoise Dolto 
 
Quel que soit le mode d’accueil, notre souci principal demeure celui de percevoir 
l’enfant comme un être unique à prendre en charge individuellement.  
Chaque personne est unique, il faut la prendre dans sa globalité et la respecter en 
tant qu’être différent et lui donner la liberté d’être elle-même, en faisant confiance 
à ses potentialités. 
Si une personne se sent entendue, reconnue, qu’elle peut faire ses propres 
expériences ,accéder à une connaissance de soi et acquérir une confiance en soi, 
cela lui permet de se sentir exister, de pouvoir prendre part. Si on me permet ça à 
moi, si je le vis, je peux arriver à concevoir et à comprendre que l’autre puisse le 
vivre. Par le plaisir des échanges,l’expérience des conflits, du faire comme puis du 
faire ensemble, je vais pouvoir me connaître, reconnaître l’autre et apprécier le 
vivre ensemble et en accepter les contraintes.  
Ces valeurs fondamentales que nous sommes arrivés à exprimer et que nous voulons 
mettre en œuvre se traduisent dans cette structure d’accueil (pôle petite enfance) 
par des « principes éducatifs » qui sont : 
 
 

 Respecter la personne et la différence : 
- S’adresser à l’enfant comme à une personne unique 
- Prendre en compte la personne dans son entité ; ce qu’elle est dans la vie, 

dans la société, au sein de la famille avec son histoire. 
- Accueillir sans à priori, sans jugement, avec tolérance. 
- Considérer l’autre dans un souci de solidarité, d’entraide, de coopération, de 

partage et de vie commune. 
- Permettre à l’enfant de s’exprimer. 
 
 Favoriser l’expression créative et imaginaire. 

 
 Permettre aux enfants d’être acteurs de leur vie 

 
 Considérer les parents comme les premiers éducateurs. 

- Prendre en compte et respecter l’environnement familial 
- Favoriser la communication entre les parents et les professionnels.  
- Être un lieu qui favorise les échanges entre parents et les accompagne dans 

l’expression de différents projets  
- Soutenir les parents afin qu’ils puissent prendre appui sur leur savoir faire 
- Parent acteur de l’éducation de leurs enfants dans la vie de la cité 

 
 

 Permettre aux enfants d’être acteur dans la cité  
Le lieu d’accueil permet aux enfants d’expérimenter la citoyenneté. Ainsi, il 
favorise l’expression de ceux-ci, leur prise d’initiative et le respect de chacun 
dans le groupe. Il tient compte du point de vue exprimé par les enfants sur le 
fonctionnement du lieu d’accueil que se soit de façon verbale ou non verbale. 

 
 

 Respecter notre environnement 
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Accueillir c’est le premier verbe que nous avons décliné au début de nos travaux comme une 
évidence, il devait apparaître dans cet écrit. Et pourtant ça ne va pas de soi !!! 
  
Définition  
Accueillir : recevoir quelqu’un en bien ou en mal. Ce verbe n’est pas d’emblée positif. 
Il va être important pour nous d’envisager toutes les nuances et la complexité qui peuvent être 
associées à ce verbe afin de pouvoir considérer notre façon d’agir et notre manière d’être. 
 

A. Accueillir (donner, recevoir) 
 

« Accueillir » est parmi les verbes celui qui éclaire le mieux cette double dimension 
d’être présent à l’autre : présence physique et présence psychique étroitement 
intriquées et pourtant si différentes. 
Pour que chaque personne puisse se sentir reconnue et considérée pleinement, il 
nous semble important de privilégier les temps d’accueil de chacun, enfants et 
adultes, que ces moments soient occasionnels ou réguliers. Cela nous engage à 
accueillir sans à priori, sans jugement et avec tolérance. 
 

 
 
Accueillir des nouveaux arrivants sur le secteur : 
Projet de faire une plaquette pour présenter les différentes possibilités d’accueil sur 
le territoire.  
Un premier contact informatif est établi avec la structure : soit accueil téléphonique, 
soit visite impromptue. Pour chacun un rendez-vous sera proposé. Nous ferons visiter 
les locaux si cela est possible. 
Il nous semble important de prendre le temps avec chacun. Aussi, nous nous 
attachons à répondre et à accueillir que si nous sommes disponibles, sinon nous 
différons cet accueil. 

 
 

 
 
Accueillir des nouveaux parents : 
Cela se fait par une prise de rendez-vous avec la directrice au cours de laquelle 
s’établit une rencontre, la présentation de l’enfant et de sa famille, la présentation 
de la structure et de son fonctionnement (bénévolat, projet pédagogique, services de 
la structure, règlement intérieur..). La directrice écoute les besoins et les souhaits et 
formule des propositions. Elle oriente les parents vers les différentes modalités 
d’accueil (collectif ou individuel) 
Un livret d’accueil est donné aux familles en fonction du (ou des)mode (s) d’accueil 
désiré(s) 
 
 
Accueillir un enfant au sein du collectif (multi accueil, CLSH, périscolaire) 
Quand les parents ont décidé  d’inscrire leur enfant dans une structure collective, 
notre fonction est alors de prendre soin des enfants en l’absence de leurs parents et 
pour prendre soin  nous devons poser des réflexions sur la notion « d’accueillir ». 



 

9 

Cela implique une séparation qui demande de répondre à des situations très 
complexes, ou les enjeux et les intérêts de l’enfant, des parents, des professionnels 
sont très intriqués.  
 Il nous faut considérer la façon d’accueillir non pas comme quelque chose de 
ponctuel, présent à un moment précis, mais comme une qualité relationnelle, à 
maintenir tout au long du temps partagé avec chaleur et respect. 
Il nous semble essentiel d’offrir un accueil : 
 

- Personnalisé 
- Qui préserve la sécurité affective des enfants 
- Qui nourrit leur vitalité « découvreuse » 
- Qui respecte leur dignité 
- Où les places et fonctions des parents et des professionnels qui entourent les 

enfants sont clairement pensées 
 

 
Accueillir les premiers temps de l’enfant au sein de la structure : 
Lors de ce premier accueil un temps d’adaptation est organisé en tenant compte des 
besoins de chaque enfant et de chaque famille.  
L’enfant est présenté à la personne qui va l’accueillir et l’accompagner tout au long 
de ces temps de présence.  
 
 
AU QUOTIDIEN  
 
Accueillir à l’arrivée : 
 
La salle d’éveil et de jeux est préparée avant l’arrivée des enfants pour les rassurer,  
les inviter à investir ce lieu.  
Il est important pour nous de se souhaiter le bonjour en nommant les personnes 
(enfants et adultes). Cela permet à chacun d’être introduit dans le groupe. 
On nomme les personnes qui s’occuperont des enfants (aux parents et aux enfants) 
 
Les transmissions 
Tout en étant avec le groupe d’enfant la référente peut entendre le parent parler de 
son enfant. La qualité de ces échanges permet un enrichissement mutuel autour et à 
propos de l’enfant. En fonction du contenu de ces transmissions la référente peut 
inviter le parent à se retirer du groupe avec ou sans son enfant pour une écoute 
adaptée. A ce moment là un autre adulte est auprès du groupe d’enfants. Le cahier 
de liaison de l’enfant est un support à ces échanges, c’est un lien entre les équipes 
du matin et du soir et il sert aussi aux parents et peut être investis par eux. 
La pratique pédagogique permet une continuité dans la vie de l’enfant entre le lieu 
d’accueil de l’enfant et sa famille.  
 
La Séparation  
Elle doit être personnalisée et préserver un temps de transition, qui sera plus ou 
moins long selon les enfants, les parents ou selon les moments. La séparation doit 
être signifiée à l’enfant par le parent et/ou la référente « au revoir »,  « à toute à 
l’heure ». Nous accompagnerons le parent si cela est nécessaire à trouver les mots, 
les modalités, les rituels.  Parler du retour du parent, savoir qui vient le chercher et 
à quelle heure, permettent à l’enfant de ne pas vivre cette séparation comme un 
abandon. Cela laisse aussi au professionnel la possibilité de parler de ce retour à 
l’enfant avec des mots justes qui le rassurent au cours de son temps de présence. Si 
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cela s’avère possible, il est important de dire à l’enfant où se trouvent ses parents 
pendant leur absence.  
Exemples de séparation personnalisée :  
Il est proposé d’accompagner l’enfant à la fenêtre ou à la porte, il peut y aller seul 
ou dans les bras de l’adulte selon son choix. Il regarde alors s’éloigner son parent et 
la séparation ne signifie plus abandon, disparition. 
Pour certains enfants c’est l’objet familier  (doudou, sucette…) qui permettra le lien 
avec le parent, pour d’autres se sera un jeu préféré choisi par le parent, par eux ou 
par le référent. 
 Le réfèrent peut aider l’enfant à mettre des mots sur ce qu’il vit, on va nommer 
l’émotion dans laquelle l’enfant semble être qui   a été suscitée par le départ du 
parent. 
Différencier les émotions du parent et celles de l’enfant permet à chacun de pouvoir 
mieux vivre cette séparation. 
 
 
 

Accueillir les parents à leur retour 
L’adulte référent retransmet la journée de l’enfant en se libérant du groupe pour 
être totalement disponible. Une autre personne prend alors le relais. Un espace en 
dehors de la salle d’éveil est prévu à cet effet. 
Comment retranscrire la journée de l’enfant ? La professionnelle prend en 
considération les préoccupations des parents et en tient compte dans sa manière de 
retranscrire la journée de l’enfant. Elle restitue la journée de l’enfant dans sa 
globalité en échangeant ses observations avec les parents. 
Le professionnel peut aider le parent et son enfant à se retrouver en nommant à 
nouveau ce qui semble se donner à voir de l’ordre de l’émotionnel. 
 
 

Accueillir à chaque instant : « Accueillir » doit rester un verbe vivant et vivifiant nos 
pratiques. L’accueil passe par tous les instants à travers ce que l’enfant nous donne 
de ce qu’il vit, de ce qu’il est…  Par exemple, tant qu’un enfant est présent, la 
structure reste optimale et ne doit pas être rangée. 
 
Accueillir de manière spécifique 
 
 Accueillir les enfants des salariés de l’association 
Le choix d’accueillir les enfants des salariés de l’association repose sur trois points 
qui rejoignent le projet social de l’association : 
 - service de proximité 
 - co-éducation  
 - les valeurs portées par ce projet social permettent aux enfants des salariés 
d’être accueillis dans un lieu qui réponde au projet de vie de leurs parents. 
 
Comme les autres enfants il a une référente qui n’est pas son parent 
Des temps spontanés et impromptus peuvent être vécus entre le parent et son enfant 
À un moment donné, quand l’enfant en a besoin et le demande, un temps de soin 
peut être partagé avec son parent si celui-ci peut se rendre disponible 
Les transmissions seront effectuées en dehors du temps de travail 
Des mots doivent être posés pour lui, les autres enfants, les adultes 
Si des situations difficiles se présentent dans la relation parents-enfants, alors que le 
parent est en temps de travail, le référent les accompagne en posant des mots sur ce 
qui se passe, sur les émotions (pour les petits bisous dans le coup aussi ) 
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Il est important que le parent connaisse ses limites et les exprime à l’équipe. au 
cours des réunions d’équipes seront évoquées, travaillées, les difficultés qui peuvent 
être rencontrées. 
 
 
 Accueillir les enfants des bénévoles 
  Au quotidien : 
Quand un membre du bureau accompagne son enfant pour son temps d’accueil il doit 
d’abord être accueilli avec la même attention que les autres parents. Il ne faut pas 
mélanger les fonctions de parent et d’employeur, les transmissions seront 
différenciées, faites en deux temps bien séparés et nommés. 
  Pendant le temps de bénévolat : 
Quand un parent bénévole vient avec son enfant pour accomplir une tache, le 
personnel se rendra disponible pour accueillir cet enfant au même titre que les 
autres et donnera la même qualité d’accueil quel que soit le moment de la journée. 
 
 
 Accueillir des enfants dont les parents ont un besoin urgent de confier leur 
enfant  
Donner du temps à ces parents, se présenter, présenter la structure, nommer la 
référente le plus tôt possible,… mettre tout en place pour que l’enfant puisse 
prendre des repères. 
 
  
 Accueillir des enfants qui viennent ponctuellement 
Pour maintenir le lien avec la structure nous invitons les enfants et les parents à tout 
ce qui fait la vie de l’association : fête, activités spécifiques, sorties, réunions,… 
 
 Accueillir des enfants en situation de handicap  
Le lieu d’accueil permet l’accueil de toutes les familles et de tous les enfants, 
quelles que soient leurs origines, leur culture, leur sensibilité, leurs spécificités ou 
leur handicap.  
Il recherche et valorise tout support pédagogique favorisant le respect des 
différences et l’ouverture à tous.  
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, le handicap « résulte pour un individu 
donné d’une déficience ou d’une incapacité qui limite ou interdit l’accomplissement 
d’un rôle normal avec l’age, le sexe, les facteurs sociaux et culturels ». Le handicap 
a toujours une composante fonctionnelle (limitation de l’activité de l’enfant due à 
son affection) et une composante psychique (retentissement sur sa personnalité et 
sur les réactions de la famille face à cette situation) qui rendent souvent difficiles, 
en particulier chez l’enfant, les conditions d’intégration et de vie au sein d’un 
groupe. 
 
Ce n’est pas à nous d’évaluer ou de définir le handicap mais cela peut être fait  selon 
plusieurs critères : 

- Par sa limitation fonctionnelle qui distingue les  handicaps moteurs, les 
déficits sensoriels, les troubles du comportement 

- Par l’étude des causes des maladies : les anomalies chromosomiques, les 
maladies génétiques, les déficits neurologiques, les pathologies 
chroniques… 

- Par son degré d’atteinte : léger, modéré, profond que le handicap soit 
d’ordre physique ou mental, temporaire ou permanent. 
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La vie de l’enfant dans une collectivité peut permettre :  

- Aux parents de reprendre confiance en eux et en leur enfant, d’oser faire 
des projets, de retrouver un équilibre familial.  

- À l’enfant de découvrir un véritable espace de loisirs. 
 
La rencontre entre les enfants en situation de handicap et les enfants valides peut ne 
pas être spontanée. Elle peut soulever des questionnements, des surprises, des 
peurs, des réticences. Les relations avec ses pairs se noueront au travers du jeu, au 
cours duquel ils reconnaîtront les compétences de chacun. L’adulte répond aux 
questions, accompagne la reconnaissance des compétences de chacun.   
 
Dispositifs essentiels : 

- Prévoir la place de l’enfant dans le groupe,  
- Connaissance de son développement 
- Mettre en place les adaptations nécessaires dans la vie quotidienne de la 

structure pour que cet enfant puisse accéder à tout ce qui est proposé à 
tous les enfants 

- Penser en équipe le principe d’accueil d’un enfant en situation de handicap 
ainsi, toutes les difficultés seront mieux prises en compte 

Travail d’équipe  
  Confidentialité : ce qui intervient dans l’ordre du collectif ne peut être 
confidentiel. Ce qui se passe dans la famille l’est.  
Les parents s’engagent à informer les professionnels particulièrement sur la vie de 
l’enfant hors structure sous couvert du secret professionnel 
Une référente pour l’enfant. 
Ce projet doit être mis en place plus particulièrement avec la référente de l’enfant 
mais doit être soutenu par le reste de l’équipe  
Il est important d’avoir des éléments de compréhension sur les difficultés de l’enfant 
et les attentions nécessaires à son bien-être.  
Une information médicale respectant le secret médical, faite par un médecin permet 
d’expliquer au personnel les causes et les répercussions possibles du handicap sur le 
comportement de l’enfant.  
Les temps de supervision avec la  psychologue afin de parler des difficultés que le 
professionnel peuvent éprouver avec l’enfant, ses parents et les autres personnes. 
Les membres de l’équipe pourront travailler sur leurs propres représentations et 
exprimer  leurs réticence s’il y en à .  
Permettre la capacités à gérer ses propres jugements face à des parents qui peuvent 
présenter des attitudes de surprotection. 
 
Travail d’observation de l’équipe qui pointe montre les besoins spécifiques de cet 
enfant (ex : mise à disposition des jeux) les différentes évolution de cet enfant et 
propose des aménagement de toute sorte afin qu’un enfants en situation de handicap 
puisse accéder à tout ce qui est proposé aux « autres enfants », à tous les enfants 
(l’activité libre spontanée, les ateliers, les sorties, édicter des règles adaptées…) 
 
. 
Réflexion plus large avec les autres personnes qui ont travaillé avec des enfants en 
situation de handicap.  
 
Les moyens : 
 
 On peut  définir une personne qui serait plus particulièrement compétente   :  



 

13 

- Lien avec le CAMSP et les autres partenaires  
- Diffuse les infos 
- Forme les autres 
- Accueil 

 
Lien avec les partenaires : 
    - Selon les besoins de chaque famille et de l’enfant, on adapte un protocole avec 
les partenaires, les médecins, on définit un accueil spécifique et des limites, pour 
ainsi pouvoir orienter les familles.  
    - Bilan régulier 
 
     -Travail avec le médecin référent (pour des problèmes médicaux lourds) mais 
aussi possibilité d’accueil pour des personnes recevant des soins, possibilité d’établir 
un protocole si besoin. 
 
     -possibilité d’intervention d’un psychomotricien qui  permetra un échange 
d’informations autour de l’enfant et apprendre au personnel les mouvements, les 
gestes adaptés à l’enfant. 
 

Ce que la structure s’engage à mettre en place : 
      -Travail spécifique avec la formation des professionnels, les réunions de 
supervision  
        -Selon les besoins, décision du bureau et du conseil d’administration pour 
mettre en place les moyens nécessaires pour répondre à ces besoins : personnel, 
compétence supplémentaire, aménagement… 
 
       -Communiquer sur cet accueil spécifique, en interne et en externe. 
          Exprimé clairement, message accessible. 
          
         -Dans le cadre de la parentalité favoriser les échange  entre parents 
Association, accompagnement à la famille : l’association s’engage à mettre en réseau 
ces familles  avec d’autres familles, d’autres associations. 
 
 
 
En tant que citoyen faire remonter aux collectivités la priorité que les valeurs 
d’accueil doivent être les mêmes pour tous les enfants. (Inscrit dans la loi) 
Ne pas oublier le côté politique et témoigner auprès des collectivités des besoins au 
niveau des aménagements spécifique dans le village : droit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour que chacun  puisse se sentir accueilli, il est nécessaire que la structure lui permette de trouver 
sa place, qu’il soit professionnel parent ou enfant. 
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Accueillir des nouveaux professionnels 

Accueillir un salarié 

 

Lors de l’entretien d’embauche le projet  et  la fiche de poste sont présentés. 
Un temps d’observation de deux jours est prévu, durant cette période l’équipe est 
présentée.  
Des entretiens réguliers pour réajustement sont prévus ainsi qu’un entretien annuel. 
L’association s’engage autant que possible à organiser un temps d’observation de 2 
jours et un autre temps d’adaptation en binôme avec une professionnelle qui occupe 
le même poste. Une première réunion d’équipe a lieu dans les 15 prochains jours 
suivant l’embauche, afin de présenter le poste et toute l’équipe. 
 

Accueillir un apprenti 

 

Une rencontre avec la directrice et les membres du bureau est organisée qui a la 
forme d’un entretien d’embauche. 
Le tuteur est nommé et présenté à l’apprenti en présence d’un représentant de 
l’organisme de formation (interlocuteur privilégié du maître d’apprentissage). 

Au cours du premier jour : précision d’un temps d’observation, définition du poste de 
travail et des objectifs. Il est convenu d’une évaluation hebdomadaire. 
 

Accueillir un stagiaire 

 

Les écoles (ou les élèves) contactent la structure pour des demandes d’accueil de 
stagiaires. Les écoles envoient les plannings des stages = adaptation du planning par 
rapport à nos disponibilités. 
1er Accueil du stagiaire 1 ou 2 jours avant le début du stage : présentation de la 
structure, maître d’apprentissage, formalité administrative… 
1er jour de stage : temps d’accueil ; présentation de la démarche pédagogique ; 
proposition du temps d’observation de 1 à 2 semaines selon la durée du stage ; 
définition des objectifs. Les stagiaires peuvent être des infirmière 1ere année, des 
auxiliaire de vie, des 3éme et BEP… 
En fin de semaine, premier bilan : échange sur les ressentis du stagiaire, présentation 
des observations de la référente, redéfinition des objectifs suite à l’accueil, le temps 
d’observation, notes prises sur le carnet du stagiaire. 
Visite de stage avec le formateur de l’école, temps spécifique. 
 
 
 
 
 

Accueillir les changements et les évolutions 
 
Les adultes tiennent compte de l’avis des enfants sur le fonctionnement du lieu 
d’accueil que se soit de façon verbale ou non verbale (observation, écoute active). 
Cela permet des ajustements et adaptations quotidiens : aménagement d’espaces, 
jeux, fonctionnement…  
 
Quels outils la structure propose-t-elle pour accueillir les changements ? 
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- Soutenir le travail en équipe 
- Organiser des réunions privilégiant les échanges et la réflexion 
- Analyser ses pratiques professionnelles, réajuster ses pratiques selon les 

nouveaux besoins 
- Savoir anticiper les nouveaux besoins grâce à  la communication et à l’échange  
- Savoir prendre du recul 
- Savoir poser un cadre et des modalités pour la mise en place de nouveaux 

projets 
- Évaluation 

 
 

Chaque personne doit faire la démarche de se remettre en question face aux 
différents changements : de la structure, des personnes, de l’environnement. 
Les gestionnaires et l’encadrement accompagnent et soutiennent l’évolution de 
chaque personne et de la structure par des dispositifs spécifiques. 

- Pour la structure : mise en forme et présentation des projets, évaluations, 
gestion du personnel (changement d’organisation, contrat enfance, projet 
spécifique, fiche de poste, entretien d’évaluation, plan de formation…) 

- Pour la personne : observation, prise de recul, anticipation des nouveaux 
besoins, adaptation de sa pratique professionnelle, travail de préparation de 
projet, évaluation de ceux-ci, fiche de poste, entretiens, évaluation des 
objectifs, formation, réunion de parents, supervision, réunions d’équipe, 
recherche d’apports théoriques… 

 
Être en perpétuel mouvement. 
 

 

 

B. Prendre en compte le bien être de la personne    
 
On entend par personne : la famille, les visiteurs, l’entourage de l’enfant, l’enfant, 
les nouveaux arrivants, les stagiaires, les bénévoles, etc. 
   

Approche philosophique de la notion de bien être d’une personne  
Quand nous avons commencé le travail d’élaboration de ce projet la première évocation 
spontanée à été de dire : « Nous voulons permettre aux enfants d’être heureux » 
Qu’est ce qu’être heureux ? 
Pour les philosophes c’est une notion bien plus exigeante que celle du « bien être»   
Pour eux le bien être ne suffisait pas à faire d’une vie, une vie « bonne ». 
Ils associent  bonheur et moralité  
Pour Platon et Aristote « la vie bonne » est une vie qui est, à la fois, heureuse et moralement 
accomplie. 
Quand nous parlons de bien être nous ne pensons pas directement à la « vie bonne»  
Par contre si on lie la morale au bien être on peut envisager la différence entre la « bonne vie » 
et la « vie bonne ». 
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La bonne vie  semble superficielle et pas obligatoirement respectueuse de l’ensemble des besoins de 
l’homme pour être heureux ; la bonne vie c’est profiter immédiatement  de ce qui se présente là, 
vite, là, tout de suite sans penser à l’accomplissement d’un état de bien être plus profond. 
« La vie bonne » interroge sur l’accomplissement d’un individu, dans  le sens de se réaliser en 
relation avec les autres sur  l’échelle d’une vie. 
Le sentiment de satisfaction qu’éprouve  un individu peut-être analysé en termes de désirs et de 
projets. 
Tous les désirs ne peuvent être réalisés.  
On peut supposer que cet individu a réussi à réaliser les désirs qui lui apparaissent les plus 
essentiels. 
Qu’il est arrivé à mettre un ordre de priorité et d’importance à tous ses désirs. Ainsi au-delà des 
désirs immédiat, le désir de tous les désirs est celui dont l’ambition  est la plus grande puisqu’il a 
pour principe et finalité de ressaisir l’intégralité d’une vie, la satisfaction de désirs fondamentaux. 
Ce désir des désirs essentiel semble devoir être la clé d’une vie heureuse, il parait dépendre 
néanmoins de conditions matérielles  minimum. 
Mais aussi de ne pas confondre  différence et inégalité car la transformation systématique de 
l’inégalité en différence est un instrument de domination sociale. 
Si l’on parvient à bien différencier ces deux paramètres cela permet à chaque individu d’exercer 
son autonomie.  
Parmi tous les travaux et les diverses  propositions permettant de tenter d’apprécier le bien être 
des individus ou des groupes  certain penseurs mettent la notion de « capital social»   à l’honneur. 
Cette notion de capital social fait référence à la fois à des connexions entre individus, à 
l’importance des relations sociales réciproques et à ce qu’on appelle parfois le «sens civique ». 
Le concept désigne les aspect de la vie collective qui rendent la communauté plus productive : la 
participation, la confiance et la réciprocité. 
 
 
Quelques autres notions qui se croisent et se rejoignent    
Aristote : deviens ce que tu es ! 
En d’autres termes c’est en se lançant dans l’action, en expérimentant, que l’on peut trouver 
quels sont nos goûts réels, que notre nature profonde se révèle. 
Épicure : 
Préfère fuir les grandes passions et les excès, les désirs et ambitions démesurées qui sont source de 
plus de maux que de plaisir. 
Il cultive l’amitié et le goût pour les choses de l’esprit : l’art, les sciences.  
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Les philosophes ont envisagé que la base des  relations entre les hommes étais la pensée , la 
morale et la raison est ce si simple  ? 
Où sont passées les émotions ?  
 
Comprendre les limites  de la morale et de la raison  dans les relations entre  les 
personnes . 
 
« Il ne suffit pas de vouloir être  gentil avec les autres, calme et attentif il est 
nécessaire de se connaître  et de prendre suffisamment soin de soi pour utiliser 
judicieusement sa vitalité et canaliser ses énergies » 
si la morale ne suffit pas,qu’en est il de la raison.  
« L’approche rationnelle  à couper l’être de son enveloppe terrestre et donc de ses 
états intérieur voulant élever l’être humain et en faire uniquement un être d’esprit. 
L’être rationnel a appris à cacher ses émotion et taire ses sensations jusqu’à ne plus 
en éprouver. 
……………………………… 
 
Il est important donc de permettre aux enfants de découvrir, d’entendre, de 
connaître, de reconnaître ses émotions, ses sensations car ses états intérieurs sont 
des appuis nécessaires pour construire sa personnalité. » 
Et les  adultes 
Les relations 
 
   
 
Traduire l’écart de pensée entre différence et inégalité. 
Relation entre chaque personne adulte/adulte et enfant/adulte 
 
On est différent dans nos manières d’être, d’agir, de ressentir les émotions, de les 
traduire, de les exprimer, de rencontrer l’autre, dans notre maturité, dans nos 
expériences… 
On est différent, à différentes étapes de notre vie mais nous considérons ces 
nombreux états comme des richesses en constante évolution. 
On est différent mais toute personne peut se saisir d’une opportunité pour évoluer, 
apprendre et aller à la découverte de soi, de l’autre et du monde. 
On est différent mais il n’y a pas d’inégalités d’un qui sait et l’autre qui ne sait pas, 
un qui a le pouvoir et l’autre pas. Un qui pourrait empêcher l’autre d’évoluer, 
d’apprendre de découvrir, de changer de position. 
 
Cette manière de considérer la personne demande à chacun de tenir compte à tout 
moment de ce qui vient de » soi » et de « l’autre ». 
 
Dans notre travail d’accompagnement de chaque enfant il est alors primordial de 
mettre tout en œuvre pour que l’enfant puisse exprimer ses ressentis, que l’adulte 
par la parole et par ses actions puisse l’accompagner dans la découverte de son corps 
à travers ses ressentis, ses émotions parce que « nommer l’émotion est une façon de 
la reconnaître et une clés d’accès importante à la conscience et à la connaissance de 
soi » (véronique Guérin à quoi sert l’autorité) 
Il permet à l’enfant de les reconnaître, de les vivre et d’exprimer ce qu’il sent bon 
ou pas pour lui. 
De le laisser savoir pour lui ce qu’il peut découvrir avec ses compétences. 
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Il est nécessaire d’être attentif et disponible pour voir ce qui vient de l’enfant 
comme message verbal et non verbal et de considérer ses messages, ses propositions 
comme important à prendre en compte (sans jugement, de décider à sa place, de 
minimiser la difficulté qu’il rencontre). 

Ce n’est qu’à ces conditions que l’enfant pourra se développer 
 
  

C. Permettre le développement de l’enfant   

L’enfant est dépendant d’autres  personnes pour satisfaire  des conditions matérielles suffisantes 
pour éprouver  un état  de bien être.  
 Il faut que ses besoins physiologiques  soient satisfaits (respirer, manger, boire, evacuer, bouger).  
C’est  par la manière dont vont être prodigués les  réponses à ses besoins physiologiques que l’on 
va répondre aux besoins fondamentaux et lui permettre de se construire de se développer : d’être 
rassurer, d’apprendre, de comprendre le monde  de créer des liens, d’être reconnu, de s’inscrire 
dans une famille, dans une société d’y prendre sa place et d’avoir envie d’agir et de faire évoluer 
son environnement.  
 
 
 
Quand l’enfant est confié à des personnes qui ne sont pas ses parents il est 
nécessaire que ses conditions soient crées pour que l’enfant puisse évoluer. 
Que ces personnes  comprennent ses tensions et les apaisent. Qu’elles  instaurent 
une relation stable, fiable, continue.  
Alors l’enfant pourra se tourner vers ses pairs et d’autres adultes, avoir des 
échanges, nouer des relations. 
 
Par les expériences des rencontres, en faisant  comme, puis avec, l’enfant va 
éprouver du plaisir. Il  va petit à petit comprendre les règles, les accepter, les 
intégrer parce quelles régulent le vivre ensemble. 
Les locaux adaptés, les  relations stables  et les règles vont apporter un cadre 
sécurisant, le rassurer ; il aura alors toute liberté d’expérimenter. 
 
Les  ressentis éprouvés par tous ses sens durant ses expériences, la parole, les 
échanges  vont enrichir ses élaborations mentales et lui donner accès à la pensée. 
 Alors il pourra exprimer sa curiosité à travers  l’art, la science, les choses de 
l’esprit, l’amitié, la connaissance des choses…. 
Au bout et tout au long l’autonomie car « c’est un parti que l’on prend d’orienter sa 
vie et de lui donner sens. » 
Projet pour la transformation de la personne, il faut la voir également comme un 
projet pour la transformation de la société. » (chronique sociale apprendre 
l’autonomie marie  ….) 
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 C’est avec ces objectifs que nous avons imaginé notre manière d’accueillir d’accompagner, 
d’éduquer les enfants . 
Les travaux de philosophe,  pédagogues,  psychanalyste, chercheurs ou professionnel de la santé  
et du social nous servent de base pour construire nos pratiques professionnelles, les faire évoluer. 
Les écrits de certains d’entre eux nourrissent nos réflexions et nous permette de faire vivre les 
valeurs choisies par les parents et les professionnels. 
 
Winnicot 
 
 
A la suite des découvertes de Jean Itard et de Edouard Seguin Maria Montessori 
(1870-1952) va expérimenter leurs travaux, se les approprier, et affiner une 
pédagogie et un matériel. Cet environnement et l’ambiance qui y règnent  
permettent à l’enfant d’organiser, d’expérimenter, et de comprendre son 
environnement avec ses moyens. Il peut utiliser son potentiel psychique inné dans 
une libre expression de sa personnalité, amenant la révélation d’un enfant nouveau, 
au pouvoir psychique ignoré et inexploité. 
« Lorsque nous comprendrons tout ce que l’enfant acquiert par lui-même nous 
saurons mieux ce que peut devenir l’homme. » 
 
Françoise Dolto (1908-1988), médecin d’éducation (psychanalyste), avait une 
compréhension des enfants et la première les a considéré comme sujet. 
Que reste-t-il alors de son message ? voir si on parle des mots 
« Dans sa plaidoirie inlassable pour l’autonomie même des tout-petits, dans sa 
réactivité parfois excessive aux mères étouffantes, dans son insistance sur le rôle 
paternel, dans l’importance qu’elle accorde aux autres adultes que les parents dans 
le développement de l’enfant, on retiendra une foi dans la liberté, une foi dans la 
convivialité humaine, dans une société d’adultes qui laisserait l’enfant prendre sa 
place… et pas nécessairement celle du roi. » 
 
Esther Bick (1902-1983), responsable de la formation des psychothérapeutes 
d’enfants pour la British Psychoanalytic Society, a créé une méthode d’observation 
des bébés dans leur famille non seulement pour permettre aux professionnels de 
l’enfance intéressés de mieux connaître le développement d’un bébé dans son milieu 
familial, mais également pour faciliter à ce professionnel l’accès à son propre 
ressenti dans la situation de l’observation 
 
Jacques Salomé, né en 1935, est un psychosociologue français, originaire 
Il a développé une démarche nouvelle pour de meilleures communications 
interpersonnelles, la méthode ESPERE (énergie spécifique pour une écologie 
relationnelle essentielle) 
 
Thomas Gordon (1918-2002) a été un pionnier dans la conceptualisation de la 
résolution des différends Gagnant-gagnant ou sans perdant. Deux outils principaux 
encadrent cette méthode : le message-Je et l'écoute Active (fondée sur 
l'empathie)... 
Les fondements de la méthode développée par Thomas Gordon reprennent - entre 
autre - les recherches d'Abraham Maslow, sur la satisfaction des besoins 
Il a conjugué la relation de reconnaissance, la recherche de compréhension de l'autre 
et l'affirmation de soi pour une conception de la résolution des conflits sans perdant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gagnant-gagnant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maslow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance
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La "Méthode Gordon", base de l'enseignement à destination de tout public 
(particuliers ou entreprises), en apparence simple à mettre en œuvre, repose sur le 
concept de "relations gagnant-gagnant". 
 

Nous restons ouvert à tout ce qui peut nous permettre de comprendre l’enfants pour mieux 
l’accompagner dans son « grandissement » 
Ce que peuvent dire les parents de leur enfant,de l’histoire familiale. 
IL est lui-même une source intarissable d’information. 
 C’est à ce titre que les fondements de notre travail reposent sur le respect de l’activité libre 
spontanée. 
L’activité libre spontanée existe dès le début de la vie; elle apparaît comme la première expérience 
où le bébé s’éprouve être, se sent être.   
 
Notre manière d’accueillir et d’accompagner les enfants s’inspire de cette  
découverte majeure qu’une hongroise, Emmi Pickler (1902-1984), pédiatre de 
famille, approfondit quand  on lui confia la pouponnière Loczy à Budapest au début 
du XXème siècle.  
En effet, ce nouveau regard porté sur l’enfant met en avant le fait que l’enfant a des 
capacités pour prendre une part active à son propre développement s’il se trouve 
dans un environnement qui lui permet de les révéler et de les développer. L’enfant 
peut en effet faire toutes ses acquisitions lui-même si on lui donne les possibilités de 
s’y exercer. Dans cette démarche, le respect du rythme de l’enfant est essentiel : si 
l’enfant fait les choses à son rythme, ses gestes seront mieux intégrés, et à ce titre il 
est important de le respecter. 
De la réussite de ses expériences l’enfant éprouve de la satisfaction et du plaisir une 
certaine confiance en lui  parait et l’encourage à être créatif et responsable de son 
devenir ;  
 
Certaines conditions sont nécessaires :  
 Un environnement stable et rassurant. 
 Être en bonne santé et que les besoins vitaux soient satisfaits. 
 Des espaces adaptés pour que les enfants puissent se mouvoir sans entrave et 

sans risque selon son propre rythme. 

  Donner les base d’un état de bien être en répondant aux besoins 

physiologiques  avec la notion de prendre soin   
 

Soin : ensemble de ce qu’un adulte offre au bébé et à un enfant : les soins corporels, 
l’organisation de sa journée selon son rythme, l’attention portée à ses temps de jeux, de sommeil, de 
relation aux autres, etc.  
Le soin est un temps de rencontre entre l’enfant et un adulte, duel, qui permet 
échange et communication.  
 
Le Temps de soin  organisé dans le cadre de l’activité libre spontanée permet a 
l’enfant d’y participer et d’y coopérer. 
Rythme de vie respecté 
Découverte de son corps.  
Rencontre de lui-même. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gagnant-gagnant
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Sécurité physique  
Le local est aménagé en fonction des exigences et des conseils de la commission de 
sécurité et du médecin de PMI. 
Les bébés sont protégés de la turbulence des plus grands grâce à un coin réservé dans 
la salle de jeux. 
Les jeux et activités diverses ne présentent aucun danger. Exemples : pâte à modeler 
non toxique, jouets non tranchants, disposition des jeux échelonnée en fonction des 
âges… 
L’encadrement en sortie est adapté en fonction du nombre et de l’âge des enfants. 
Nous laissons l’enfant explorer et découvrir lui-même le matériel adapté à son âge, il 
est donc parfois inévitable que des incidents surviennent, tout comme ils peuvent 
survenir à la maison. 
Certains endroits du jardin sont stratégiques pour l’observation et la sécurité des 
enfants. Ils permettent une vision d’ensemble du jardin, d’être proche des lieux 
d’interactivité des enfants, et le rappel des règles : à côté du toboggan dos au mur, 
au coin du bac à sable près de l’escalier. 
Aucun produit nocif ou présentant un danger potentiel ne doit être laissé à portée 
des enfants.   
 
Sécurité affective  
 
Objet familier : certains enfants se choisissent un « objet transitionnel » qui leur 
permet de simuler la présence du parent, même en son absence, pendant la période 
où se déroule la rupture de la fusion avec la mère. Cet objet peut être de toute 
sorte, couverture, tee-shirt, morceau de tissu, peluche… C’est un objet que l’enfant 
se choisit dès son plus jeune âge.  
Certains objets ne sont pas autant investis par l’enfant mais peuvent l’aider à 
supporter la séparation, voire l’absence. 
Il peut être donné par la maman, rappelant sa présence (mouchoir, foulard) pour les 
plus petits, ou être choisi par l’enfant lui-même lorsqu’il est plus grand (peluche, 
couverture, poupée, voiture…).  
C’est par choix, que dans notre structure nous laissons ces objets à disposition des 
enfants pour qu’ils puissent les avoir en cas de besoin, les laisser tomber, s’en 
détacher. Parce que séparé de ses parents, il en a peut être besoin pour vivre les 
séparations, l’endormissement, les chagrins, un désappointement avec un autre 
enfant, une grande excitation, une frustration. 
Nous avons  fait le choix qu’à un moment donné il est la liberté … qu’il puisse s’en 
désintéresser et que ce mouvement là de désintérêt momentané soit vécu, ressenti 
par l’enfant. C’est par ce même souci de liberté et d’autonomie, de respect pour ce 
geste, que lorsque nous voyons une sucette ou un doudou « abandonné » nous le 
laissons. En effet, nous pensons que l’enfant qui a vécu une étape, un instant de vie, 
un plaisir assez grand pour lui donner la force de  laisser « doudou et sucette » est 
assez important pour qu’il se rappelle de l’endroit où il l’a laissé. S’il ne s’en 
rappelle pas, c’est notre travail de l’accompagner à se souvenir et de ne surtout pas 
le lui redonner ou lui dire « tu oublies ton doudou, ta sucette ». Car si nous le 
mettons ou le rappelons à la présence, aussitôt l’enfant le remet à la bouche, alors 
que le besoin n’était pas manifeste. En lui remémorant, nous ne lui offrons pas la 
possibilité de s’en détacher. Par contre quand il le réclame, quand le besoin de sa 
présence se  fait sentir, nous donnons la possibilité d’aller à sa recherche. En  lui 
permettant la recherche et en l’accompagnant dans ce mouvement, nous pouvons 
rendre présent à son esprit les ressentis qui lui ont permis de s’en détacher : 
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surprise, volonté ou oubli car d’autres choses, d’autres jeux étaient plus importants, 
d’autre enjeux. 
Nous nous sommes aussi rendu compte que dans un mouvement d’empathie les 
enfants s’entraident à la recherche ou au « non abandon » (les enfants prennent 
plaisir à rapporter les doudous aux propriétaires !). 
Il est vrai que ces temps de recherche, qu’il soit effectué  par les professionnelles ou 
par les parents à leur retour, représentent de l’énergie et du temps. Mais ce chemin 
parcouru à la recherche de ces objets est d’autant plus important qu’il permet aux 
enfants  de prendre conscience de soi et de son évolution, et aux adultes de porter 
un regard différent sur ces objets car quand on les cherche de plus en plus loin, on se 
rend compte du « grandissement » de cet enfant. 
 
Référent : la personne à qui l’enfant est confié régulièrement et qui, par 
l’observation est capable de comprendre les besoins exprimés par l’enfant et d’y 
répondre le plus justement  possible. Par la   stabilité quelle apporte,  l’enfant 
trouve ses repères et se sent en sécurité, une relation peut s’instaurer.   
Importance des rythmes du « planning » : on essaie de garder les mêmes personnes le 
matin ou l’après-midi. Si il y a un changement, il est exprimé aux enfants et aux 
parents. 
Observation : 
 
 
Empathie : faculté de ressentir se que ressent quelqu’un tout en étant distinct. 
Écouter se qu’e l’enfant exprime physiquement ou verbalement sans trouver de 
solution, sans le juger, ni minimiser. 
Tenter de comprendre quelle est l’émotion susceptible d’être à l’origine de son 
geste, de son regard, de son expression ; 
Écoute active  
Écoute du message  
Reformulation  
Acceptation ou rectification 
 
Transmissions : le cahier de liaison est le lien entre la maison et la structure 
d’accueil. L’enfant est ainsi considéré dans sa continuité. Le cahier donne des 
informations sur le rythme de vie de l’enfant, sur les évènements dans la vie 
familiale (parent parti en déplacement…). Pour chaque enfant, le cahier de liaison 
permet d’établir un lien, une cohérence entre les différents membres de la structure 
d’accueil. 
Ce cahier est important pour l’enfant, c’est quelque chose de la structure qui lui 
appartient, qu’il ramène à la maison, quelque chose de son histoire personnelle.  
L’enfant plus grand peut le « consulter », ce qui peut l’aider dans des moments 
difficiles de séparation, d’endormissement. Cela peut l’aider à « sentir » la 
permanence de ses parents même en leur absence. 
Passage de relais : la structure d’accueil permet une heure de transmission entre les 
deux référentes, transmissions orales (30mn) et écriture dans le cahier de liaison 
(30mn).  
Pour les transmissions orales avec les parents se référer au chapitre accueil.  
 
Accueil des  parents : attention et écoute pour une prise en compte de l’enfant et de 
sa famille. (point développé dans le chapitre accueil) 
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Travail d’équipe : régularité des personnes. Supervision, temps de réunion, 
réflexions, analyse de nos pratiques construisent une cohérence et amènent la 
confiance.  
 
Pratiques professionnelles :  
Anticiper, rendre prévisibles les actes, les actions : prévenir l’enfant de tout ce qui 
va se passer en ce qui le concerne de près ou de loin. S’organiser pour que chaque 
adulte puisse atteindre son objectif de travail sans nuire au travail des autres : 
communication, anticipation... 
Pour une cohérence d’équipe et pour transmettre aux nouveaux professionnels des 
écrits sur nos pratiques professionnelles sont prévus et en cours d’élaboration.  
 
Limiter les déplacements des adultes : les allers et venus des adultes doivent être 
limités et expliqués à l’enfant.  
Les touts petits n’ont pas encore acquis la permanence de l’objet. Toute sortie de 
leur champ visuel est considérée comme une disparition. L’enfant ne sait pas 
lorsqu’on quitte la pièce qu’on va revenir et cela lui rappelle toutes les séparations 
vécues, il est alors pris d’angoisse d’un sentiment d’abandon. La parole peut l’aider à 
surmonter cette difficulté.  
Cela permet aussi, pour tous les enfants, une continuité dans la relation. 
 
Repère des lieux, stabilité des agencements : pour qu’il se sente sécurisé dans un 
lieu étranger, il est important que l’enfant puisse prendre certains repères dans 
l’espace. Pour cela, il faut qu’il ait l’assurance de retrouver chaque chose à sa 
place : meuble, jouet. Ainsi : 
Chaque bébé a son propre lit toujours placé au même endroit et personnalisé si 
besoin par des objets familiers. 
Certains enfants préfèrent dire au revoir tous les jours par la même fenêtre ou par la 
même porte. Cela ritualise la séparation et rassure les enfants qui manifestent cette 
demande. 
Il est souhaitable que chaque enfant ait un casier personnel dans lequel le parent 
et/ou l’enfant dépose un sac contenant des effets personnels lors de l’arrivée 
quotidienne. 
 

Tout ces moyens et ces outils nous permettent de répondre aux besoins physiologiques de l’enfant 
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Temps de repas, la collation, le goûter 
 

Objectifs Moyens 

Comprendre le besoin de l’enfant - Décrypter le message de l’enfant par la connaissance qu’en a la référente, grâce à 
l’observation de l’équipe, à la transmission des parents et à la parole de l’enfant 
et/ou à ses messages non verbaux 

Maintenir présent le lien avec les parents - Les repas sont fournis par les parents 
- Les professionnels parlent du repas préparé par les parents 
- Rituel du rangement du repas à l’arrivée 
- Transmission aux parents du vécu du repas 
- Transmission entre les professionnelles 
- - Cahier de liaison 

Faire du repas un moment de partage et 
d’échange 

- Partage d’un même goûter et collation fournis par la structure 
- Échange ou partage de repas, un enfant peut partager ou échanger son repas avec un 

autre 
- Confection commune d’un plat à manger ensemble 
- Moments de partage avec d’autres structures (Val de Serres, autres structures 

d’accueil, écoles, MJC…) 
 

Rassurer les enfants sur ce temps qui peut 
être source d’inquiétude, d’incertitude 

- Le mode de fonctionnement : le référent permet à l’enfant de savoir à qui il doit 
émettre le message, qui va se soucier de lui, qui va lui parler, le prévenir, 
l’accompagner, lui donner à manger et comment il va le faire 

- Transmission des parents 
- Cahier de liaison 
 
- Le fait d’instaurer une ambiance favorable à l’apaisement des tensions soulevées par 

ce moment là : éviter les va et viens, activités… 

Découverte de soi, de son besoin, de son 
corps et en prendre conscience 

- Possibilité de choisir le moment de son repas dans l’amplitude de 11h00 à 14h00 
- Accompagner l’enfant dans l’évaluation de son besoin et l’aider à estimer ses 

quantités 
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-  Parler de ressentis ,des émotions 
- Manger seul 
- Lui permettre de reconnaître les sensations manifestées par son corps, poser des 

mots (faim, satiété…) afin de les reconnaître 
- Pouvoir choisir sa place,  la/ les personnes avec qui on veut s’attabler ou choisir 

d’être seul 
 

Prendre du plaisir à être ensemble là - Règles de vie 
- Ambiance posée : nombre d’adultes limité à 3 dans la cuisine, va et viens limités, à 

l’extérieur les jeux des enfants qui ne mangent pas hors du coin repas 
 
 
- Partager sur ses goûts culinaires 

Pouvoir et oser exprimer ses besoins et ses 
goûts 

- Attention, écoute, sécurité… 
- Choix de comment on veut manger, où… 
- Accepter que l’enfant aime ou pas un plat 
 

Découverte sensorielle - Accepter que les enfants manipulent la nourriture 
- Proposer d’autres plats (d’autres enfants) 
- Nommer, poser avec des mots les différentes saveurs, la température, les odeurs, le 

bruit 
- Faire sa toilette, s’essuyer 
- Demander à l’enfant s’il souhaite son repas chaud ou froid. S’il ne parle pas observer 

ses réactions pour le comprendre 
- Permettre la sensation des aliments sur le visage (ne pas racler la nourriture qui 

coule) 
- Présenter les plats de manière appétissante 
- Séparer les aliments 
 

Prendre part au déroulement du repas - Inviter les enfants à participer aux taches pour leur montrer qu’il n’y a pas de 
personnes désignées  

- S’asseoir seul, s’avancer seul 
- Mettre à disposition les ustensiles adéquats et adaptés 
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- Expérimenter les ustensiles 
- L’enfant peut prendre son repas dans les bras de l’adulte, puis, lorsqu’il s’assied seul 

sur une chaise, et toujours selon son désir, il mange à table 
- Rassurer, conforter, accompagner l’enfant dans son expérimentation 

 

 
Que se passe-t-il dans la salle de bain ? 

Objectifs Moyens 

Notion de prendre du plaisir  

Hygiène du corps Quelques règles de vie : se laver les mains avant et après une activité, après être allé aux toilettes. Se 
laver les mains et la bouche après repas, collation et goûter (mains avant) 

Établir la relation 
privilégiée, duelle avec 
l’enfant. Sécurité affective 

Établir des rites que l’enfant peut repérer avant et après la sieste, et une fois au moins dans le temps 
d’accueil, c’est aussi un rituel avant le temps de repos pour que : 

- L’enfant se rassemble 
- Se rassure 
- Se prépare au repos 

Les locaux sont sécurisés (pas de produits toxiques, réglage de la température de l’eau) 
Pour établir cette relation duelle, l’enfant est prévenu de ce qui va se passer, les gestes sont 
accompagnés de paroles rassurantes, d’invitation à participer, d’explications et d’anticipation des 
mouvements. La référente reste à tout instant attentive et sensible aux réactions de l’enfant, aux 
propositions, et s’adapte pour ajuster ses gestes à ceux de l’enfant, à ses propositions 
 

Connaissance de son corps, 
de ses besoins, de soi 

- Autoriser l’enfant à évoluer, mais aussi à régresser, à se tromper 
- Le référent accompagne l’enfant à reconnaître son besoin, à l’exprimer 

 En lui laissant le choix du moment (fin d’un jeu) ou lorsque l’enfant nie ce besoin c’est le 
référent qui choisit le moment approprié pour respecter la volonté de l’enfant et son besoin 
d’hygiène 

 Si l’enfant s’oppose catégoriquement, c’est le référent qui évalue en fonction de la 
connaissance qu’il a de cet enfant la nécessité ou pas de procéder au change et de son 
moment 

- Déterminer lui-même son projet et la manière de le mener à bien 

S’occuper de soi et 
participer à sa toilette 

Aménagements adaptés 
Respecter les étapes de son développement (ex : ne pas « l’accrocher » au lavabo) 
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Le change s’effectue dans différentes positions mais toujours adaptées aux compétences de l’enfant : 
 En hauteur sur table à langer : pour le jeune enfant qui explore peu de mouvements ou le 

plus agé qui en exprime le désir 
 Au sol : sur tapis de change : pour celui qui a besoin de plus de place, plus actif 
 Change en position debout : l’enfant découvre un endroit où il peut être libre de ses 

mouvements, peut s’occuper de lui, faire lui-même sa toilette 
Il doit avoir la position debout acquise en se tenant au lavabo ou plus tard une chaise… ou seul 
 

Expérimenter  Avoir le choix : différents WC, pots, gants serviettes… 

Se déterminer  

Découvrir l’autre  

Créer l’intimité Écouter l’enfant s’exprimer sur sa vie à la maison, sa vie intime 
Être attentif à ce qui se passe dans la salle de bain et ne le restituer qu’aux personnes concernées 
(parents, l’enfant lui-même, les référents). C’est un moment privilégié, intime par ce qui se passe là. 
Les gestes sont réfléchis, ont un sens approprié, sans équivoque.  
Trois lieux appropriés : 

 Salle de bain 
 Extérieur : endroit fixe 
 Salle de jeux : sur le tapis 

C’est un des moments privilégiés, un moment de soin, un moment intime par ce qui se passe là, c’est 
quelque chose qu’on évoque ou que l’on restitue. 

En conclusion : pour les enfants qui passent peu de temps dans la structure, le référent choisira un autre temps privilégié, un temps que pour lui, afin que chaque 

enfant ait un moment particuliers avec sa référente. Cela leur permet d’établir une relation : l’enfant peut se rassembler, se rassurer et se préparer au repos ou à 

d’autres expériences… 

 

 

Le sommeil 

Comprendre le besoin de 
l’enfant pour y répondre 

L’observation : 
Signes et messages différents selon les enfants 

Découverte de soi, de son 
besoin, de son corps et en 
prendre conscience 

Le besoin est nommé pour que l’enfant puisse apprendre à l’identifier. Connaître ses propres signes de 
fatigue et les manifestations de son corps de les respecter pour se respecter soi 
L’enfant est porté dans son lit, quand il acquiert la marche il peut soit être porté soit y aller seul. C’est 
en y allant seul qu’il pourra montrer son envie de changer de lit (lit à barreaux  matelas au sol) 
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Amener l’enfant à pouvoir 
exprimer ses besoins 
 

Attention, écoute, sécurité 
Choix du moment, de comment on veut dormir (en lui laissant le choix du moment : fin de jeux par 
exemple ou lorsque l’enfant nie son besoin c’est le référent qui choisit le moment approprié pour 
respecter la volonté de l’enfant et son besoin d’hygiène 
L’enfant choisit sa posture 
Laisser le temps nécessaire à chacun pour revenir au groupe 

Prendre soin de son corps, 
respecter l’hygiène 

Procéder à une toilette avant chaque  coucher, prendre le temps de se déshabiller,  
Ça fait du bien au corps de ne pas être serré, de ne pas déposer du sable ou autre dans le lit 
Amener l’enfant à ressentir les bienfaits du sommeil 

Amener l’enfant à être à 
l’écoute de ses émotions 

La préparation à l’endormissement permet de ses recentrer sur soi psychologiquement et 
corporellement. Pouvoir parler des jeux qui ont précédé, des émotions, des ressentis. Parler du plaisir 
qui se rapporte au sommeil au bien être qu’il procure, d’en ressentir ses bienfaits.  

Rassurer l’enfant pour le 
préparer à l’endormissement 

Rituel avant et après la sieste d’un temps de toilette, relation qui s’installe au cours de ce soin.  
Rituel à l’initiative de l’enfant et/ou d’autres proposés par l’adultes (apporter un livre, un objet…)  
Important pour l’enfant d’avoir à ce moment là l’objet qui le rattache à la vie ou à l’instant d’avant ou à 
un moment fort de sa matinée ou à son parent (objet familier ou transitionnel) 
Le passage de la veille au sommeil peut générer des inquiétudes pour l’enfant, du fait de la pénombre, 
du silence, du repli sur soi qui le caractérisent (résurgence possible de l’angoisse liée à la séparation au 
mystère du sommeil) 
C’est toujours les mêmes adultes qui couchent l’enfant (référent) car le sommeil a besoin de confiance 
pour s’installer. Toujours le même lit 

Maintenir présent le lien 
avec les parents et la maison 

Il est difficile parfois pour l’enfant de quitter ses vêtements, rappel de la maison, de ses parents qui les 
lui ont enfilé. Parler de ses émotions, de ses ressentis, l’enfant emmène son sac d’habit dans la chambre 

Prendre du plaisir à être 
ensemble là 

L’adulte qui accompagne un ou plusieurs enfants doit proposer une écoute sensible au besoin 
d’apaisement de chacun, que l’enfant se sente unique à ce moment-là. 
Le temps de soin permet à la relation entre adulte et enfant de s’installer même sur une journée : 
l’adulte qui prend la journée en cours de route puisse avoir un temps duel avec l’enfant au lever de la 
sieste. 

Prendre conscience de ses 
compétences 

La réponse adaptée de l’adulte au message de l’enfant permet que celui-ci se sente compétent dans ses 
transmissions 
Se lever seul, sortir seul 
Participer à S’habiller ,se déshabiller  
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Découverte sensorielle Un moment de prise de conscience de son corps, de son intimité, de sa sexualité, de sa sensualité. 
Important que le corps soit dans une tenue confortable, quand il est plus grand qu’il puisse choisir 
d’enlever sa couche, d’aller dormir nu. 
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Se connaître par la rencontre 
 
 Rencontrer ses pair page78 
Par le jeux les echang 
Ainsi petit à petit l’enfant en grandissant éprouve du plaisir à imiter, à se confronter, 
à partager avec ses pairs,les adultes .  
   RENCONTRE DE SOI 
 
 
 
  
Ce qui nous parait primordial c’est le  respect de chaque personne, la reconnaissance 
des besoins que l’on doit satisfaire, des désirs que l’enfant exprime, que l’on doit 
entendre et auxquels  on répond positivement ou négativement en fonction des 
règles de sécurité, des règles  de vie, des possibilités qu’entraîne la vie d’un petit 
groupe d’enfants.  
En efet « entendre le point de vue de l’enfant n’implique pas que l’on va céder «  
Transformer les jugements des enfants en expression de sentiments 
 
  
Critère 14 : Le projet pédagogique favorise les interactions entre les enfants d’âge différents  
l’autonomie des enfants. OBLIGATOIRE 
 

Rapport sur le périscolaire à inclure au projet pédagogique (rapport fait au Dr Roux) 
Critère 16 : L’espace est aménagé en fonction des besoins et âges des enfants et prévoit des espac 
pour les parents. OBLIGATOIRE 
Relation entre enfant et vie sociale 
Par le plaisir de faire comme, puis avec,  l’enfant va accepter des contraintes. Pour 
partager des moments avec ses pairs ; en grandissant,il va entendre et petit à petit   
accepter les règles et les  limites .     
 
Apprendre à respecter : du constat à l’action3 

Les constats Ce que l’adulte peut faire 

Respecter autrui est éprouvant : 
l’enfant apprend à gérer les 
frustrations qui découlent des 
règles physiques et sociales. 

Fixer des limites de façon ferme tout en 
reconnaissant la frustration qu’elles engendrent.  
Aider l’enfant à développer les compétences 
intellectuelles et relationnelles nécessaires. 

Pour être efficace et éducative, 
la demande de l’adulte doit 
prendre en compte les besoins et 
compétences de l’enfant. 

Évaluer les compétences de l’enfant pour adapter 
son exigence en conséquence. 
Adapter l’environnement aux besoins et capacités 
des enfants. 
Anticiper sur l’évolution possible d’une situation, 
n’intervenir que si nécessaire. 

L’enfant doit sentir l’adulte 
capable de le protéger contre sa 
propre violence et celle des 
autres. 

Exercer son autorité en usant si besoin de sa 
supériorité physique (sans blesser), de son statut 
(sans humilier) et en faisant appel à d’autres 
adultes. 

En comprenant les mécanismes 
de la communication, l’adulte 
devient plus adroit et déclenche 

Faire des demandes claires, décrire les faits ou 
comportements qui posent problème sans juger, 
parler de son ressenti, expliquer les conséquences 
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3
 Tableau tiré de : « A quoi sert l’autorité ? » Véronique Guérin, Chronique sociale. 
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moins de violence. du comportement de l’enfant, proposer des 
alternatives. 

Les règles permettent de garantir 
les droits de chaque membre du 
groupe.  Elles fixent des limites 
au comportement en société. 

Élaborer des règles hiérarchisées et exprimées de 
façon positive, informer l’enfant des règles, lui en 
expliquer le sens. 

Une règle n’existe que si elle est 
respectée. 

Faire en sorte que l’infraction à la règle entraîne 
une conséquence ou supprimer la règle ! 

La sanction n’est pas une contre 
violence symétrique mais un coup 
d’arrêt. Elle doit aider l’enfant à 
s’ouvrir au point de vue de 
l’autre. 

Sanctionner de façon éducative : par la  
frustration, la mise à l’écart temporaire ou la 
réparation. 

Pour être juste la sanction doit 
tenir compte des circonstances 
de l’infraction. 

Mettre en place des procédures ou des instances 
limitant l’arbitraire de sanctions données à chaud 
par une personne. 
Traiter les infractions graves dans le cadre d’une 
instance. 

Des règles qui n’évoluent pas 
deviennent souvent inadaptées, 
injustes ou dommageables. Elles 
génèrent de la révolte, de la 
démotivation et de la défiance. 

Quand l’adulte estime que les règles qu’il est 
sensé faire respecte sont inappropriées ou 
dommageables, il est de sa responsabilité de les 
faire évoluer. 
Prévoir des instances permettant de discuter des 
règles et de les faire évoluer. 

 
Apprendre à cooperer 
 
 

Éveil : « L’essentiel dans l’éducation, ce n’est pas la doctrine enseignée, c’est l’éveil." 
Renan 
« C’est en jouant et peut-être seulement quand il joue que l’enfant est libre de se 
montrer créatif » Winnicott 
Par le mot « éveil », nous entendons la fonction de se révéler, de manifester ce qui 
était latent chez l’enfant. C’est l’éveil de soi, des sens, mais aussi l’éveil aux autres.  
 
Le jeu 
Le jeu constitue pour l'enfant à la fois un moyen d'expression, d'acquisitions, et de 
rencontre avec autrui. C'est par lui que l'enfant va apprendre à se connaître et à 
appréhender le monde extérieur. 
Il est donc essentiel de proposer: 

 Un espace suffisamment grand et clair, répondant au besoin de mouvement 
de l'enfant 

 Un aménagement permettant à l'enfant de progresser dans ses expériences, 
tout en assurant sa sécurité et son autonomie 

 Un matériel d'éveil à la portée de tous, en bon état et complet, suscitant 
une démarche autonome de l'enfant dans ses choix. 

 Un apport constant d'activités nouvelles, proposées à des moments qui leur 
sont favorables. 

 
Nous pensons que la vie en collectivité entraîne souvent des contraintes. Or l'enfant a 
besoin, pour se développer, d'avoir un rythme propre. Les enfants n'ont pas tous les 
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mêmes envies en même temps. L’espace aménagé ne doit pas imposer qu’au sein 
d’un groupe chacun fasse la même chose en même temps. 
La salle principale agencée en petits « coins » permet d'organiser l'espace, la mise en 
place de repères et l'éclatement du groupe par centres d'intérêts. La diversité de 
jeux mis à disposition incite l’enfant à faire ses propres choix. 
 
 coin spécifique aux bébés : le bébé en état d'éveil est posé le plus souvent à 
plat dos sur un tapis avec des jouets appropriés disposés autour de lui. Cette position 
laisse plus de liberté de mouvements et favorise le maximum de découvertes. 
Ces jouets sont de nature, de forme, de matières différentes (tissu, bois, 
plastique...), en petites quantités, pour permettre à l'enfant de s'éveiller, tant sur le 
plan sensoriel que dans sa capacité et son plaisir à expérimenter ce jeu et à explorer 
sa créativité. D'autres jouets sont introduits et renouvelés progressivement en 
fonction des besoins de l'enfant. 
Il est souhaitable que l'enfant acquière lui-même les différentes positions (dos, 
ventre, quatre pattes, assis, debout) afin de développer son activité libre aussi bien 
dans le jeu que dans l'espace. Le professionnel évite donc de mettre l'enfant dans 
une position qu'il n'a pas acquise par lui-même. 
Le coin des bébés est délimité par une « barrière » que l'enfant peut franchir seul, il 
lui est donc possible d'aller explorer un espace plus vaste (quand il se sent sûr de lui) 
et de pouvoir se replier dans un lieu plus sécurisant pour lui. 
 
 Espace intérieur et extérieur réservés au jeu moteur : le jeune enfant est 
constamment en mouvement. L'aménagement d’un espace motricité est très 
important; l'enfant y explore toutes les possibilités motrices de son corps afin d'en 
prendre véritablement conscience. 
Petit à petit, de nombreuses notions s'acquièrent : devant, derrière, haut, bas... 
C'est en rampant, en grimpant, en se balançant que l'enfant va progressivement 
situer son corps dans l'espace. 
 
 Coin d'éveil sonore : l'éveil sonore de l'enfant va se faire au contact de très 
nombreux instruments achetés ou fabriqués qu'il utilise à idée (maracas, 
xylophone...). L'enfant à la possibilité d'écouter de la musique, d'écouter chanter 
adultes et enfants, de chanter, d'écouter des bruits familiers, les cris des animaux, et 
de reproduire ces sons. 
 
 Coin dinette, poupée, déguisement : l'enfant, en grandissant, accède à la 
pensée symbolique. Il peut se représenter mentalement certaines situations. Il 
aimera les rejouer pour mieux les comprendre et les assimiler. C'est pourquoi les 
jeux d'imitation sont si importants ; ils favorisent leur imaginaire. 
En outre, l'imitation et l'identification permettent à l'enfant d'accepter certaines 
frustrations en les rejouant avec sa poupée. Il maîtrise à son tour la situation en 
s'identifiant à son papa et à sa maman. 
L'imitation et l'identification sont les principaux mécanismes qui permettent à 
l'enfant de progresser. Dans ce sens, le « coin petite voiture » est aussi d'un grand 
intérêt; filles et garçons y prennent un égal plaisir. 
 
 Coin livre : le livre et l'histoire racontée sont des outils de connaissance. Ils 
permettent à l'enfant d'enrichir son imaginaire, favorisent l'observation, stimulent le 
langage, aident à la communication. 
Le choix des livres est prépondérant et l'enfant s'intéresse d'autant plus que le 
contenu de l'histoire répond à ce qui l'interroge. Par le biais de l'identification aux 
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héros, l'enfant peut projeter ses propres fantasmes (peur du noir, fantasme de mort, 
naissance, être le plus fort...) 
Cet espace peut être propice au calme et à la tranquillité ; l’enfant sait qu’il peut 
s’y (re)poser, s’y recentrer. 
 
 Les enfants ont à leur disposition toutes sortes de jeux de construction (légos, 
clipos...) 
  
 Ils ont la possibilité d'écrire à la craie, aux crayons de couleur, aux feutres, et 
ce en ayant entièrement libre choix, sans esprit de production pour l'adulte. 
 
 L'enfant a des besoins intellectuels qui englobent tous les besoins 
précédemment évoqués (besoin d'imitation, de création, de motricité). Pour aider 
l'enfant dans ce sens, nous mettons à sa disposition du matériel dit éducatif : 
puzzles, lotos, etc... servant à développer sa mémoire, son sens de l'observation et 
ses capacités de concentration. 
Jeux de règles de coopération ? 
 
 L'enfant éprouve un très vif besoin de manipulation. De très nombreux jeux 
répondent à ce besoin : jeux d'eau, de terre, riz, pâtes, sable... L'enfant a besoin de 
toucher pour sentir des matières différentes et agir sur celles-ci. 
En outre, ces jeux sont à relier à « l'acquisition de la propreté » car ils compensent 
l’énergie que l’enfant déploie pour la maîtrise de ses sphincters. Les jeux d'eau et de 
manipulation permettent également un affinement de la motricité. En vidant et 
remplissant, les enfants comprennent certaines notions telle que dedans, dehors, 
léger, lourd... 
 
Notre rôle est d'enrichir le milieu où il évolue grâce à un matériel et à des situations 
favorisant les expériences et le développement sensoriel. C’est adopter également 
une attitude respectueuse de ses capacités et anticiper leur évolution. 
Il est nécessaire de formuler à l'enfant tout ce qui lui arrive, afin qu'il prenne 
véritablement conscience de ces évènements, et que s'établisse avec l'adulte un 
climat de confiance. 
L'adulte est présent : il respecte son plaisir à jouer, il encourage à découvrir, 
expérimenter, il laisse à l'enfant la possibilité du tâtonnement et de l'initiative plutôt 
que de recourir à la consigne. Il favorise le franchissement des étapes vers une plus 
grande maîtrise de soi (quatre pattes, marche...; psychomotricité fine, 
encastrement, laçage, enfilage...). 
L’adulte laisse l’enfant terminer son activité  et le prévient s’il doit arrêter pour 
qu’il décide d’y mettre fin comme il l’entend. 
 
Développer l'autonomie de l'enfant, c'est l'aider à prendre conscience de ce qu'il fait 
en l'accompagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne; c'est l'aider à devenir 
peu à peu un enfant créatif et responsable. 
 
Chaque événement de la vie quotidienne est occasion d'acquisitions nouvelles, 
d'activités diverses et de découvertes pour l'enfant.  
 
 
Favoriser l’expression créative et imaginaire : 

- Ouverture et découverte de modes et supports d’expression divers 
- Un enfant n’est pas créatif que dans un but productif  
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- prend sa source dans le jeu libre (activité adaptée (observation) au 
développement physique, affectif, psychologie) au moment… 

- oser sans jugement, liberté par rapport au regard des autres 
- Cette expression permet de se libérer d’émotions difficilement 

exprimables par des mots, permet de mieux se connaître, de s’épanouir, 
que toutes les facettes de sa personnalité puissent s’exprimer. 

- Réaliser tous les possibles, se donner de l’espace, des valeurs, jouer 
d’autres vies 

- Permet d’oublier le cadre, donne la liberté d’être là sans être là. 
 

 
 
 
 
Respecter notre environnement : 
La planète nous nourrit, nous protège, il faut la protéger, nous faisons partie de 
l’univers, le respecter. Vivre avec notre environnement, nous aide à prendre 
conscience des finalités 
 

   
   
 
   
Critère 15 : Le lieu d’accueil permet aux enfants d’expérimenter la citoyenneté à travers la 

régulation et l’organisation du vivre ensemble. OBLIGATOIRE 
 

Ce critère a été reformulé par l’Acepp et nous convient mieux :  
Le lieu d’accueil permet l’apprentissage de la citoyenneté par les enfants. Ainsi, il favorise 

l’expression de ceux-ci, leur prise d’initiative et le respect de chacun dans le groupe. Il tient compte 

du point de vu exprimé par les enfants sur le fonctionnement du lieu d’accueil, que se soit de façon 

verbale ou non verbale. 
Le lieu d’accueil permet aux enfants d’être acteur dans la cité. 
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6/ Compétences mobilisées  
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION « L’ÎLE AUX ENFANTS » 
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Geneviève DEBARD, Directrice, Educatrice de Jeunes Enfants, Animatrice du RAM 

Delphine, Resp.  Directrice 
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Lydie, Secrétaire aide-comptable    Référente REAAP 

Aurore, aide éducatrice, Référente des enfants 

Charline DE MOYA Adjointe de Direction, Educatrice de Jeunes Enfants, référente au prés des enfants  

Ghislaine, Auxiliaire de puériculture, Référente des enfants       Co-responsable 

Karine, Aide éducatrice, animatrice CLSH, remplaçante des référentes en leur absence 

Maguy, Aide éducatrice, référente des enfants ( congé sans solde jusqu’au 31/07/2009) 

Macha (arrêt longue maladie)  

Delphine 

Danielle, Educatrice de Jeunes Enfants, Référente des enfants 

Emilie, aide éducatrice, Référente des enfants 

Célia, apprentie en BP services aux personnes 

Marine, apprentie en BP services aux personnes 



 - 38 - 

 

 

 
 

Qu’est ce qui va garantir que le personnel est dans le projet ? 

-à chaque quart de secondes. 

-ne pas se reposer sur des stéréotypes 

-ne pas être seul. 

Une pensée commune sans pour autant être toujours d’accord : donc toujours du consensus. 

Respect de la personne sous-tend les valeurs personnelles qui doivent être en adéquation avec 

la crèche. 

 

Un système dans lequel il y a des fonctions à accomplir à 3 ou à2 est valable mais il oblige 

à penser pour 3 et ce n’est que comme ça que ça fonctionne. Il faut alors s’entendre sur le 

même mode de fonctionnement de manière implicite ou explicite. S’adapter à chacun : 

capacité d’adaptation. 

Le but est de trouver un consensus : trouver des arguments pour arriver toutes à une 

conception identique. 

 

RELATION et pas COMMUNICATION. 

Vérifier qu’il y a toujours corrélation 

Rendre les choses explicites (argument qui va avec) 

En parallèle, le fonctionnement de l’équipe : RÔLE/FONCTION/INTERACTIONS. 

Redéfinir les rôles les fonctions. 

Les modalités qui vont permettre d’être en cohérence avec le projet 

Ex : réunions pour donner vie au projet, réguler. 

 

 

« Qui évalue, évolue ». 

 
- de qui et comment est constituée l’équipe ? 
- quelles sont les fonctions de chacun ? 
- y a-t-il des permanents, des bénévoles… ? 
- quelles sont les éventuelles personnes ressources ? 
- quels sont les éventuels intervenants ? 
- comment sont articulées les compétences ? 
Critère 26 : Les réunions d’équipe permettent de s’exprimer et d’ajuster les pratiques des 

professionnels. Des temps d’ajustement entre parents, et entre professionnels et parents, sont 

intégrés dans le fonctionnement ordinaire de la structure. OBLIGATOIRE 

 

L’insérer dans l’article 6 compétences mobilisées : les moyens (réunions d’équipe…) 

 

 
Critère 27 : Les professionnels bénéficient de temps de ressourcement, d’échanges et de formation 

pour leur promotion personnelle et professionnelle. OBLIGATOIRE 

L’insérer dans l’article 6 compétences mobilisées : les moyens mis en place 

 
7/ Place des familles 
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- que
La place des familles 
 
 
Introduction : 

Pourquoi, une crèche à gestion parentale ?  
En effet, la mairie de Serres, il y a 16 ans avait envisagé de gérer cette structure. 
Toutefois les trois parents initiateurs de ce projet souhaitaient, tout en  confiant leurs enfants à 
une collectivité, participer pleinement à la vie du lieu qui allait accueillir leurs enfants. C’est 
ainsi, qu’en choisissant cette organisation, ils ont pu totalement être partie, prenante de ce que 
leurs enfants vivaient lorsqu’ils n’étaient pas avec eux. Ils ont mis en place un lieu d’accueil 
qu’ils ont choisi où leurs enfants étaient accompagnés par des professionnelles d’une façon qui 
leur convenait et pour laquelle ils étaient force de proposition. 
Aujourd’hui le désir de faire perdurer cette collaboration éducative entre parent et 
professionnelles a  amené la structure à  développer tous les moyes possibles pour que les parents 
trouve toujours leur place dans ce lieu de vie, et qu’il si sentent acteurs. 
 
C’est pour cela que les portes du pôle petite enfance « Lîle aux enfants » sont 
toujours ouvertes sur les temps d’accueil, quelques soit l’activité et le moment de 
la journée. 
De même, les professionnelles favorisent un dialogue régulier sur les valeurs  et 
pratiques éducatives des parents, pour permettre une continuité dans la vie de 
l’enfant entre le lieu d’accueil et la famille. 
Afin de soutenir toutes les actions qui favorisent les relations familiales au sein de 
cette structure, un axe de travail sur la parentalité est financé depuis 2002 dans le 
cadre du contrat enfance. 
La structure organise régulièrement des fêtes, et (moins fréquemment), des sorties 
familiales. 
 
Par ailleurs, cette association est toujours gérée par une équipe de parents 
bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour contribuer à son 
équilibre, son développement et sa pérennité. Le fonctionnement du pôle petite 
enfance n’est envisageable que si les parents qui en font partie s’investissent 
pleinement dans le rôle qu’ils ont choisi. 
 
Afin que tous les parents adhérents soient informés du fonctionnement de cette 
structure et qu’ils se sentent partie prenante dans le développement de celle-
ci nous avons décidé d’ouvrir les réunions de bureau et du conseil d’administration 
aux parents adhérents qui ne sont pas élus. Ils sont force de proposition mais 
légalement n’ont pas le pouvoir de décision. La démocratie participative constitue 
pour nous une référence. 
Pour permettre une réelle implication des familles, les parents utilisateurs sont 
majoritaires au conseil d’administration. Leur pouvoir de décision est réel et 
garanti par les statuts. Une réunion par trimestre témoigne de cette participation 
où différentes questions sont abordées. Celles-ci ayant toujours un lien avec la vie 
de la structure, donc celle de nos enfants, par conséquent, la notre.   

 

Nous réfléchissons actuellement aux moyens appropriés de communication des 
décisions du conseil d’administration et du bureau à tous les adhérents. 
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Co responsabilité ? 
 
Afin que les nouveaux arrivants cernent rapidement les besoins de la structure et 
qu’ils puissent trouver une place et s’y investir, nous avons imaginé : 

- Matérialiser les besoins de la structure ainsi que tous les domaines 
de compétence  par écrit (ex : vie associative, jardinage, couture, 
bricolage, achats, alimentation etc…) 

- Élaborer un questionnaire et une fiche de compétence destinés aux 
parents, que l’on transmettra avec le dossier d’inscription. 

- Que les parents bénévoles puissent également accueillir les 
nouveaux parents afin de leur présenter le fonctionnement de 
l’association et la place des parents. 

- Formaliser un entretien annuel avec la directrice (et/ou référente) 
qui pourrait être l’occasion de parler du contrat de l’enfant, de ce 
que les parents attendaient de la structure, de ce qu’ils y ont 
trouvé, mais aussi de leur implication. 

- Mettre en place des groupes de travail afin de répartir les tâches 
(déjà existant : projet d’établissement, journal, règlement 
intérieur, participation des parents). 

De plus, dans un souci de démocratie participative, relative au bon fonctionnement 
d’une association, nous souhaitons rendre la présence de tous les adhérents, 
obligatoire à l’assemblée générale.  
 
L’équipe professionnelle, sous la responsabilité de l’association parentale, est 
responsable du fonctionnement quotidien du lieu d’accueil, en référence au projet 
social, éducatif et pédagogique de l’établissement, mais aussi de la concrétisation de 
la place des parents dans la vie de ce lieu, à court, moyen et long terme.  
 
Conclusion :  

Une association est un rassemblement de personnes qui, par la complémentarité de 
leurs compétences participent à l’élaboration d’un projet commun. Peut-on imaginer 
que tout le monde trouve une place dans cette association, que celle-ci puisse vivre 
comme une œuvre collective ? De son encrage sur le territoire, elle puise une force 
qui lui permet aujourd’hui, d’être à l’écoute d’autres projets  émergeant. En effet 
ce regroupement de personnes crée inévitablement des rencontres, des 
confrontations d’idées, de valeurs, d’envies, d’autres envies, pour continuer à 
avancer, à développer, à grandir, à choisir ce que l’on veut donner à nos enfants. Il 
est important pour nous de pouvoir être un interlocuteur, un espace où les individus, 
parents, peuvent être entendus. 
 
L’association refuse tout contrôle social : entre autres, il s’interdit de donner des 
informations sur les familles à des tiers sans les en informer, et ceci en toutes 
circonstances. Les professionnelles veillent à ce qu’aucun jugement ne soit porté sur 
l’enfant ou ses parents (négatifs, positifs) : règlement intérieur ? 
Les parents respectent les professionnelles ? 
 
 

 

  
 
 
lieu d’accueil met en œuvre le principe de co-responsabilité entre l’association et 
donc les parents, et les professionnels, garants de la pédagogie. OBLIGATOIRE 
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Les responsabilités sont définies et partagées  
 
 Dans la mesure de ces moyens l’association propose des espaces pour les parents. 
 
Le lieu d’accueil respecte et prend en compte les pratiques éducatives de chaque 
parent. Un dialogue régulier avec les parents sur leurs valeurs et pratiques 
éducatives est recherché pour permettre une continuité dans la vie de l’enfant entre 
le lieu d’accueil et la famille. 
Prise en compte des pratiques des parents si c’est en accord avec les pratiques de la 
structure (voir compte rendu réunion 29 avril) 
 
Confidentialité, secret professionnel 
Droit et devoirs : critère 25 : les parents respectent les professionnels, leurs 
parcours et leur professionnalisme. En cas de conflit, un dialogue constructif est 
recherché. 
 
Redéfinir de l’importance et voir comment on veut l’intégrer dans le projet : 
Le lieu d’accueil favorise les échanges entre parents : partage d’expériences, 
entraide, initiatives collectives, compréhension, sociabilité 
Les parents ont une place dans le fonctionnement quotidien. Cette place est définie 
par le lieu d’accueil et tient compte des possibilités et souhaits de chaque parent. 
Ainsi, les parents peuvent s’impliquer : 

- dans les activités pédagogiques : encadrement de la vie quotidienne, 
d’activités, d’ateliers ; 

- dans des taches comme les rencontres, le bricolage, les courses et le ménage, 
la gestion, l’organisation, la communication… 

- dans l’animation de la vie associative, dans la politique petite enfance locale. 
 
Le lieu d’accueil respecte la diversité des modes de vie et formes familiales 
(monoparentalité, familles recomposées, etc…)  
 

Le projet éducatif a été écrit et réfléchi par des parents et des professionnels, il 
existe des instances où on peut apporter sa réflexion : le cahier, les temps 
d’échange de l’arrivée et du départ… et les réunions thématiques.  
Face aux demandes des parents les professionnelles doivent pouvoir expliquer leur 
pratique, le fondement de notre travail afin d’avoir des réponses argumentées et 
construites. On ne dit pas « non » sans expliquer 
Il faut inviter les parents à s’exprimer : boites, cahier… 
Il existe déjà des lieux et des temps d’échange et d’écoute qui peuvent être mis à 
profit pour que les parents s’expriment et que les professionnelles puissent les 
entendre et argumenter leur pratique si besoin. Ces lieux sont : accueil du soir et du 
matin, cahier des enfants, réunions de travail sur le projet, les commissions 
(communication, règlement intérieur, CLSH…), les réunions de bureau et de conseil 
d’administration qui sont ouverts à tous, possibilités d’échanges sur rendez-vous. 
Nouvelles instances proposées : réunions à thèmes, réunions de rentrée… 
 

 
8/ Relations extérieures 
- qui sont les partenaires extérieurs ? 
- sont-ils des institutions ? 
- sont-ils des particuliers ? 
- quels types de relation sont mises en place ? 
- sous quelles formes ? 
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- A quelle fréquence ? 
 
9/ conclusion 
Citations en conclusion ? La citation de Françoise Dolto qui se trouve au début ? 
Maria Montessori : « Lorsque nous comprendrons tout ce que l’enfant acquiert par lui-
même nous saurons mieux ce que peut devenir l’homme. » 
Bourdieux  apprendre par corps 
 
 
 
Faire attention à ce que notre écrit arrive bien au respect (conclusion ?) 
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Évaluation  
 - entretien d’évaluation annuel : implication dans le projet 

 
 
 
 
 
 
 

Gros mots nous ont fait peur : autonomie, respect, socialisation 
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