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Ce document s’appuie sur 
 

le projet de service du Pôle Petite Enfance qui donne les orientations 

le projet éducatif qui détermine un cadre de référence commun 



 
 

3 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

Le décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de 6 ans stipule que ces établissements et services 

d’accueils doivent élaborer un projet d’établissement comportant une description de 

l’établissement, un projet social et un projet éducatif. 

 

Notre projet est le travail de réflexion de toute une équipe, il est le reflet du travail 

quotidien au Multi-accueil de la Maison de la Petite Enfance. 

 

Un premier projet pour le multi-accueil avait vu le jour à l’ouverture en 2004, il a été à 

plusieurs reprises révisé pour réactualiser les pratiques.  

En 10 ans de fonctionnement, l’équipe a bougé, la prise en charge des enfants a 

changé, les demandes institutionnelles et par la force des choses celles des parents 

ont évoluées. 

 

L’arrivée de la PSU, le morcellement des temps d’accueil sont des éléments qui ont 

demandé aux équipes de modifier leurs modes de fonctionnement pour aller 

progressivement vers une prise en compte individualisée de l’enfant. 

Ce travail s’est fait en amont d’abord en groupe de réflexion de l’ensemble des 

directrices puis en petit groupes thématiques de travail avec toutes les catégories de 

personnel. Il a été soutenu par le Pôle Petite Enfance et mis en œuvre avec la 

collaboration de la coordinatrice petite enfance. De cette réflexion est né le projet 

éducatif du Pôle Petite Enfance, fil conducteur de nos pratiques actuelles et du projet 

pédagogique ci-après. 

 

Le multi-accueil est un établissement d’accueil non permanent, proposant un accueil 

régulier, régulier à temps partiel, occasionnel à destination des enfants de moins de 

6 ans. L’accueil régulier  peut être proposé en unité collective ou en unité familiale au 

domicile d’assistantes maternelles agréées par le Président du Conseil Général. 
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Les missions du multi-accueil sont de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et 

au développement des enfants qui nous sont confiés. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, les familles recherchent un fonctionnement souple 

adapté à leurs besoins pour concilier vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. 

 

Ce projet s’inscrit dans la politique petite enfance de la Ville, il vise à favoriser 

l’accompagnement des familles afin contribuer à l’objectif de bien grandir à Metz. 
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I. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

1. Le gestionnaire et sa situation administrative  

 

Le Multi-Accueil de la Maison de la Petite Enfance est géré par la Ville de Metz au 

sein du Pôle Petite Enfance de la Division Solidarités et Familles. 

La direction administrative du Pôle Petite Enfance se situe 144, route de Thionville 

dans le quartier Nord de la ville de Metz. 

 

2. La structure 

 

a) Présentation de la structure 

 

Le multi-accueil appartient à la Maison de la Petite Enfance qui réunit en un seul lieu 

une Ludothèque et un Multi-accueil ce qui permet une mise en commun des espaces 

et des aménagements. 

 

Les coordonnées du multi-accueil : 

 

Multi-accueil de la Maison de la petite Enfance 

22 A, rue du Wad Billy 

57000 METZ 

Téléphone : 03.87.35.57.62 

E.mail : mampe@mairie-metz.fr 

Contact : Frédérique GUIGUES 

 

Le multi-accueil comporte 100 places et se découpe en 3 unités : 

- Une unité collective pour les enfants de 0 à 2 ans de 65 places en période 

scolaire et 55 places en période non scolaire 

- Un jardin d’enfants de 10 places en période scolaire et 20 places en période 

non scolaire 

- Un accueil familial de 20 places 

  

mailto:mampe@mairie-metz.fr
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Horaires d’ouverture : 

 

Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi 

de 7h15 à 19h15 

 

L’heure de fermeture décalée à 19h15 spécifique à ce multi-accueil est dûe à sa 

situation géographique sur le quartier du centre-ville. Elle permet ainsi aux parents 

travaillant dans les commerces du centre-ville de confier leur enfant et de venir le 

chercher après la fermeture des boutiques. 

L’établissement fonctionne toute l’année à l’exception des jours fériés et de deux 

jours de fermeture variables : l’un pour la journée de travail pédagogique de l’équipe 

qui a lieu en général à l’automne, l’autre sur un pont de l’année. 

 

b) Présentation de l’équipe 

 

La directrice puéricultrice anime une équipe pluridisciplinaire  

 

 Composition de l’équipe : 

- 1 puéricultrice directrice 

- 1 puéricultrice directrice adjointe 

- 1 puéricultrice responsable de l’unité familiale à temps partagé avec d’autres 

structures 

- 3 éducatrices de jeunes enfants en accueil collectif  

- 1 éducatrice de jeunes enfants référente de l’accueil familial en temps partagé 

avec d’autres structures 

- 20 auxiliaires de puériculture 

- 6 assistantes maternelles 

- 1 cuisinière  

- 1 aide-cuisinière 

- 1 lingère  

- 2 agents de ménage 

- 1 médecin intervenant sur l’ensemble des structures de la Ville. 
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 Organigramme du multi-accueil 

 

 

 

 

 

 Qualification et formation de l’équipe 

 

L’ensemble du personnel auprès des enfants est diplômé : puéricultrices, éducatrices 

de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture. Toutefois les auxiliaires de puériculture 

peuvent être temporairement remplacées par une personne titulaire d’un CAP Petite 

Enfance ou d’un BEP Sanitaire et Social.  

En accueil familial, les assistantes maternelles sont toutes agréées par le Conseil 

Général, elles sont encadrées par une puéricultrice et une éducatrice de jeunes 

enfants référentes. 

Ville de METZ 

Pôle Petite Enfance 

Direction du Multi-accueil 

1  Directrice 

Sage-femme 

1 Directrice Adjointe  

infirmière-Puéricultrice 

Unité Familiale 

1 Puéricultrice 

1 Educateur de Jeunes Enfants 

6 Assistants Maternels 

Unité Collective 

Equipe auprès des enfants 

3 Educateurs de Jeunes Enfants 

20 Auxiliaires de Puériculture 

Equipe techniques 

1 Cuisinière 

1 Aide-Cuisinière 

2 Agents d'entretien 

1 Lingère 
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Les agents de cuisine sont formés aux normes et mesures en matière d’hygiène 

alimentaire. 

 

Chaque membre du personnel a accès tous les ans à des stages de formation 

continue dispensés par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale). Pour les assistantes maternelles, ces stages complètent leur formation 

initiale obligatoire organisée par le Conseil Général et inhérente à leur agrément. 

 

Chaque année le multi-accueil ferme ses portes une journée pour travail 

pédagogique. L’ensemble de l’équipe se retrouve pour réfléchir sur ses pratiques 

professionnelles et faire évoluer les projets. 

 

Une matinée d’étude est également organisée chaque année pour l’ensemble des 

professionnels petite enfance. Elle est animée par un intervenant extérieur et traite 

de sujets en lien avec les préoccupations des professionnels. 

 

 Les missions des professionnels  

 

Les puéricultrices : 

 

Le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels de la profession 

d’infirmière, confie aux puéricultrices « le suivi de l’enfant dans son développement et 

son milieu de vie, la surveillance du régime alimentaire du nourrisson, la prévention 

et les dépistages précoces des inadaptations et des handicaps… » 
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Les éducateurs de jeunes enfants : 

 

Le décret n°95-31 du 18 juillet 2001 en son article 19 prévoit qu’un éducateur de 

jeunes enfants « peut avoir pour mission de favoriser le développement et 

l’épanouissement des enfants ». L’article R180-1 et suivants du Code de la Santé 

Publique prévoit qu’il peut «  exercer ses fonctions dans un service d’accueil de 

jeunes enfants de moins de 6 ans ». 

 

Les auxiliaires de puériculture : 

 

Le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des 

auxiliaires de puériculture territoriaux précise : « les auxiliaires de puériculture 

participent  à l’élaboration et au suivi du projet d’établissement. Ils prennent en 

charge l’enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins 

quotidiens et mènent les activités d’éveil qui contribuent au développement de 

l’enfant. » 

 

Les assistantes maternelles : 

 

La Loi du 12 juillet 1992 et celle du 27 juin 2005, relatives au statut des assistantes 

maternelles, prévoient que «  les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la 

santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes 

éducatives de la personne ». 

 

Les profils de poste des différents professionnels sont joints en annexe. 
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II. PROJET SOCIAL 

 

1. Identification des besoins 

 

a) Présentation du quartier 

 

Le multi-accueil se situe dans le quartier Outre-Seille en réhabilitation depuis une 

dizaine d’années. 

 

En 2004, le multi-accueil faisait partie d’un programme immobilier neuf associant le 

CCAS, la Maison de la Petite Enfance et des immeubles de logements soit en locatif 

soit en accession à la propriété. 

 

Le quartier Outre-Seille est proche à la fois du centre-ville commerçant et des axes 

autoroutiers vers Nancy et le Luxembourg 

 

b) Indicateurs démographiques 

 

Donnée du recensement 2011 :  Centre-ville :  13 688 habitants 

      Outre-Seille : 3 592 habitants 

 

Le centre-ville regroupe 11.3% des habitants de Metz. Sur les 11 dernières années 

de 1999 à 2010 la population du centre-ville a légèrement augmenté (+0.4%) alors 

qu’au global sur la ville de Metz elle enregistre une baisse de 2.4%. 

Le quartier Outre-Seille a compté 42 naissances en 2011 sur les 155 naissances des 

4 secteurs du centre-ville. 

Le centre-ville est un quartier jeune avec un part élevée de jeunes de moins de 29 

ans et plus faible de 75 ans et plus. 

En 2010 la part des familles monoparentales a augmenté de 2% sur la ville par 

rapport à 1999, les familles monoparentales représentent 19.1% des familles. Au 

centre-ville les familles qui ont des enfants sont plus souvent en situation de 

monoparentalité. 
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c) Caractéristiques socio-économiques de la population 

 

Entre 2006 et 2009 le quartier du centre-ville a vu le revenu médian augmenter au-

delà de la moyenne de la ville. Toutefois le quartier Outre-Seille est un secteur 

populaire avec des familles aux revenus plus modestes. Ce quartier présente 

également une proportion plus importante d’allocataires CAF  et bénéficiant des 

minimas sociaux, le nombre des allocataires CAF dépendants a augmenté entre 

2009 et 2012. La part des actifs au chômage et des femmes travaillant à temps 

partiel est plus élevée également dans le quartier Outre-Seille dans une proportion 

nettement supérieure à la moyenne du centre-ville et dans la moyenne de la ville 

pour le chômage. 

Le taux d’activité des femmes du centre-ville se situe au-dessus de la moyenne de la 

ville avec 69.5% qui ont un emploi mais pour 31% des femmes du quartier Outre-

Seille  cette activité est à temps partiel. 

Par ailleurs 44% de la population du centre-ville a un niveau scolaire au-delà du 

baccalauréat, les cadres et les diplômés de l’enseignement supérieur y sont plus 

représentés. 

 

On retrouve sur le quartier Outre-Seille et sur le quartier Sainte-Croix des centres 

d’hébergements et des services sociaux d’insertion. 

 

 La Résidence Haute Seille pour les jeunes de moins de 25ans  

 Le Centre d’Accueil pour demandeurs d’asile de la rue Mazelle 

 Le gîte de l’A.I.E.M. place Sainte-Croix 

 La Mission Locale pour l’emploi rue des Allemands 

 Le centre de formation FORMABILIS rue Mazelle 

 

Ces différents services travaillent pour la réinsertion des personnes en difficultés. Le 

C.C.A.S.  a établi une charte partenariale avec ces différents partenaires sociaux afin 

de faciliter l’accès des enfants dans nos structures. 
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d) La domiciliation des familles  

 

Actuellement 65% des familles qui fréquentent notre structure résident au centre-

ville, la moitié de ces familles vivent dans le quartier Outre-Seille. Ainsi les enfants du 

quartier Outre-Seille représente 1/3 des enfants accueillis. Ces chiffres démontrent 

nettement un attrait des familles pour un accueil de proximité. 

17% des familles viennent des quartiers périphériques proches tels que Bellecroix, 

Plantières/ Bas de Queuleu, Pontiffroy. 

Les autres familles proviennent des autres quartiers de Metz ainsi que 4 familles de 

communes extérieures du fait de leur contrat entreprise. 

 

e) Les autres structures au centre-ville 

 

 Le Multi-accueil des récollets 

 Le Multi-accueil « Les rases-mottes » du COGEHAM  au Pontiffroy 

 Le Multi-accueil «  Pomme d’api » du COGEHAM rue Dupont des 

Loges 

 Les écoles maternelles publiques : Saint-Eucaire, Saint-Maximin, 

Chanteclair 

 L’ensemble scolaire privé de la Miséricorde avec un accueil 

périscolaire. 

 L’association Arc en ciel pour l’accueil des périscolaires rue Mazelle  

 Le Café des parents : Accueil parents-enfants rue Dupont des Loges 

  

2. Réponse aux besoins 

 

a) La demande sociale 

 

Comme nous l’avons vu précédemment la demande des familles se recentre de plus 

en plus sur un besoin de proximité du domicile ou du lieu de travail. 

Le centre-ville est un secteur d’emploi dans le commerce, le tertiaire, les 

administrations. 
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L’emploi à temps partiel et la conjoncture économique font que les familles cherchent 

au maximum des temps d’accueils au plus proche de leur activité. 

 

Dans notre société actuellement la place de l’enfant évolue au fil des années. L’âge 

moyen de la première maternité augmente constamment, les femmes privilégiant 

leurs études et leur carrière avant de fonder une famille. L’enfant est souvent unique 

et précieux. Les parents investissent beaucoup cet enfant. Les parents attendent de 

nous à la fois une prise en compte individuelle de leur enfant mais aussi un 

apprentissage précoce de la vie en collectivité, tout cela avec une exigence de 

qualité d’accueil basée sur le professionnalisme. 

 

La proximité des différents services d’accueils et d’insertion permet aux organismes 

sociaux de faire appel à notre structure pour de l’accueil occasionnel ou de l’accueil 

régulier en petits contrats dans le cadre d’un parcours d’insertion des parents. 

 

b) Le projet du multi-accueil 

 

Tout d’abord les horaires d’ouverture de la structure ont été établis de façon à 

faciliter l’accès à la structure aux enfants dont les parents travaillent dans les 

commerces du centre-ville.  

En effet la fermeture à 19h15 permet aux parents de venir après la fermeture des 

boutiques à 19h, ou même pour d’autres familles de revenir de Nancy ou du 

Luxembourg. En fonction des périodes cette possibilité favorise plus ou moins de 

familles mais d’une façon générale on compte environ 5 familles dans cette situation. 

 

Depuis 2013 l’application de la PSU (prestation de service unique) permet aux 

familles une plus grande souplesse dans leur choix de temps d’accueil. Les parents 

peuvent réserver les journées et les horaires d’accueil au plus proche de leur besoin 

à la demi-heure près. 

 

38% des familles ont conservé un accueil 5 jours par semaine mais en réduisant le 

temps de présence par jour. 36% des familles confient leur enfant sur 3 à 4 jours par 
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semaine et les 26% restant fréquentent le multi-accueil au maximum 20heures par 

semaine. 

Ces petits temps d’accueil correspondent soit à des besoins de réinsertion des 

familles, soit du travail à temps partiel soit de l’accueil morcelé sur plusieurs modes 

de garde soit encore des mamans en congé parental qui souhaite se consacrer à 

d’autres activités. 

 

En proposant des accueils qui répondent au mieux aux besoins de chaque famille 

nous permettons ainsi à un nombre grandissant d’enfants d’accéder à notre structure 

collective. 

 

Cet  accueil  à la « carte » demande au personnel de la structure un grand 

professionnalisme et beaucoup de disponibilité. 

 

Une charte d’accueil d’urgence rebaptisée en 2012 « dispositif d’accueil des priorités 

sociales » détermine un partenariat entre le CCAS et un certain nombre 

d’organismes sociaux. Ce dispositif  a pour objectif de favoriser l’accueil des enfants 

des familles en difficultés sociale. Les éducateurs prennent contact directement avec 

nous pour les accueils occasionnels ou avec le service de coordination des modes 

d’accueil pour un contrat régulier. 

 

Ce dispositif entre dans le cadre du décret n°2006-1753 du 23 décembre 2006 visant 

à favoriser l’accueil des enfants socialement défavorisés. 

Ces enfants viennent  en demi-journée ou en contrat un à deux jours par semaine 

afin de faciliter une réinsertion. 

Une attention toute particulière est portée à ces familles en recherche d’emploi ou en 

reconstruction.  

 

Les mamans sont souvent seules, elles ont besoin d’un soutien renforcé dans leur 

rôle de parent, d’un accompagnement dans leurs démarches, d’une écoute ; 

 

Les enfants ont eux besoins d’apprendre la séparation d’avec leur maman et la vie 

avec d’autres enfants et d’autres adultes. 
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Permettre aux mamans un retour à l’emploi en leur favorisant l’accès à notre 

structure est notre objectif. Dans ce cadre-là deux places « d’urgence sociale » sont 

réservées à cet effet. 

 

Afin de permettre aux parents traversant une situation personnelle momentanément 

difficile de prendre des dispositions durables, un accueil d’urgence est mis en place. 

Les familles après constitution d’une demande auprès du service de coordination des 

modes d’accueil et sur décision du Directeur Général peuvent bénéficier d’un accueil 

pendant trois mois le temps de d’entreprendre des démarches pour trouver une 

solution pérenne. A cet effet deux places d’accueil d’urgence sont réservées sur la 

structure, elles permettent d’offrir à la famille en difficulté une solution d’accueil  dans 

un délai très court. 

 

De la même façon afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des familles en 

cas de situation urgente, une place est également réservée en accueil collectif pour 

l’accueil au pied levé d’un enfant dont l’assistante maternelle ne peut assurer la 

garde temporairement. Cet enfant sera accueilli en collectivité en attendant le 

rétablissement de l’assistante maternelle. 

 

Une unité Jardin d’Enfants est proposée aux enfants scolarisés en petite section de 

maternelle, elle permet l’accueil des enfants en périscolaire les mercredis et les 

vacances scolaires. En effet les ALSH n’ont pas toujours la capacité à recevoir des 

jeunes enfants entre 3 et 4 ans, c’est pourquoi nous développons cette prise en 

charge dans un groupe jardin d’enfants. 

 

Nous avons vu dans la domiciliation des familles que celles-ci privilégiaient l’accueil 

de leur enfant à proximité de leur résidence ou de leur lieu d travail. Pour renforcer 

cette offre de proximité mais aussi le besoin de prise en compte individualisée de 

l’enfant demandée par les parents le multi-accueil dispose d’un accueil familial au 

domicile des assistantes maternelles. Actuellement nous comptons 6 assistantes 

maternelles pour une capacité d’accueil de 18 places. Le maillage plus large du 

quartier jusqu’à Plantières et le Pontiffroy offre une possibilité d’accueil de proximité 

renforcé.  



 
 

17 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

III. LE PROJET PEDAGOGIQUE COLLECTIF ET 

FAMILIAL 

 

1. Objectif à l’attention des parents : Coéducation et Parentalité 

 

 Les parents sont et restent les premiers éducateurs de leur enfant. 

 

Le projet éducatif petite enfance vise à permettre aux parents d’être sereins dans 

l’évolution de leur enfant. Pour se faire les professionnels de la petite enfance vont 

accompagner les parents depuis l’information avant l’accueil et tout au long de la 

présence de l’enfant dans la structure. 

 

 

  

INFORMER 

ACCOMPAGNER 

ASSOCIER 
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A. INFORMER : Accompagner la recherche d’un mode d’accueil 

 

Pour accompagner les parents dans leurs démarches, un pôle Information Petite 

Enfance leur garantit un accès simple à une information neutre et gratuite en 

réunissant deux services ; les Relais Assistants Maternels et le service de gestion 

centralisée des admissions en établissement d’accueil du jeune enfant. 

 

Ce pôle poursuit trois objectifs : 

o Proposer aux familles les solutions d’accueil les plus adaptées à leurs besoins 

o Organiser des temps d’échanges, d’information et d’accès aux droits 

o Observer l’évolution de la demande 

 

a) Accueil régulier collectif/familial 

 

L’accueil régulier qu’il soit collectif ou familial  répond à un besoin d’accueil dont le 

rythme et la durée sont prévisibles. Il donne lieu à la signature d’un contrat d’accueil 

précisant les jours, les horaires, la durée de réservation et la participation financière 

de la famille. 

 

- Identification du parcours des parents :  

Les parents sont invités à participer à une première réunion d’information sur les 

différentes possibilités d’accueil sur la ville de Metz. Cette réunion est organisée au 

Centre Communal d’Action Sociale par les professionnelles du pôle Information 

Petite Enfance. 

 

A l’issue de cette réunion est remis aux parents un dossier comportant le règlement 

intérieur des structures petite enfance et un formulaire de pré-inscription définissant 

les modalités de fréquentation de l’enfant et les documents nécessaires à 

l’inscription.  
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Un rendez-vous individuel avec une coordinatrice des modes d’accueil sera fixé. 

Lors de cet entretien la professionnelle va s’attacher à écouter la demande des 

familles, à adapter chaque besoin avec la meilleure offre d’accueil possible pour 

l’enfant, à recueillir les différents documents administratifs (justificatif de domicile de 

moins de trois mois, acte de naissance, numéro d’allocataire CAF). Un récépissé 

d’inscription est remis à l’issue du rendez-vous. Pour les enfants à naitre un acte de 

naissance est à transmettre dans les quinze jours qui suivent la naissance de bébé. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

- Satisfaction des parents par rapport à son choix :  

Le parent peut choisir deux structures d’accueil par ordre de préférence mais lors de 

la discussion la professionnelle pourra interroger les parents sur leur éventuelle 

ouverture à d’autres possibilités d’accueil que celles choisies. 

 

- Prise en compte de la situation familiale pour accompagner le parent vers 

l’acceptation de la place qui lui est proposée. 

Les demandes d’accueil sont traitées en toute transparence par une commission 

d’attribution des places selon la situation objective de chaque famille. L’attribution 

des places s’effectue en fonction des places disponibles, de la date d’entrée 

souhaitée, du temps d’accueil choisi, de l’âge de l’enfant. 

Les situations sociales d’urgence sont considérées comme prioritaires. 

 

Depuis le 05 mars 2009, un certain nombre de places sont réservées par des 

entreprises, associations ou institutions. Ces places sont attribuées par les 

partenaires concernés. 

 

Lorsqu’une place est disponible, un courrier d’admission accompagné du contrat 

d’accueil est adressé aux parents, il précise les modalités d’accueil retenues. Les 

parents disposent de huit jours pour retourner le contrat signé au C.C.A.S et sont 

invités à prendre contact avec la directrice du multi-accueil ou son adjointe pour 

organiser les modalités d’admission de leur enfant. 
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b) Accueil occasionnel 

 

- Inscription et gestion des places 

 

L’inscription en accueil occasionnel se fait directement auprès de la directrice ou de 

son adjointe sur rendez-vous. L’accueil occasionnel est réalisé sur les places 

laissées vacantes par les autres enfants, soit lors de congés annuels, d’absence 

ponctuelle pour maladie, soit des créneaux horaires restés libres. Cet accueil est 

souple, les enfants peuvent venir quelques heures ou une demi-journée ou encore 

une journée complète. Les familles en font la demande au coup par coup la semaine 

précédente ou la veille pour le lendemain. 

L’accueil occasionnel garde toutefois un caractère aléatoire. 

 

- S’adapter à la demande des parents et les réorienter au besoin vers un 

accueil régulier  

 

La directrice va constituer un dossier identique à celui de l’accueil régulier et 

accueillir l’enfant dans la structure avec les mêmes égards que pour un accueil 

régulier. La directrice va cerner au mieux la demande de la famille afin de proposer 

les temps d’accueil les plus adaptés à chaque enfant. Si le besoin d’accueil des 

parents se régularise, l’accueil occasionnel ne sera qu’un tremplin en attendant une 

réorientation vers une place d’accueil en contrat régulier. Chez les jeunes enfants la 

régularité est un élément sécurisant qui permettra à l’enfant de mieux appréhender la 

collectivité. 

B. ACCOMPAGNER : Préparer l’éloignement de l’enfant et de ses parents 

 

- 1er temps : rencontre parents / Directrices ou professionnels d’encadrement 

pour préparer l’admission de l’enfant. 

 

La directrice ou son adjointe reçoit les parents sur rendez-vous. Cette première 

rencontre dure environ une heure dans le bureau. La puéricultrice qui reçoit la famille  
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se rendra entièrement disponible en confiant le téléphone à une autre personne de 

l’encadrement. 

C’est un moment d’échanges priviligiés pour faire connaissance avec les parents et 

l’enfant. Dès cette entrevue nous allons aborder la problématique de l’éloignement 

de bébé  avec sa  maman. De nombreuses mamans ne sont pas encore prêtes à se 

séparer de leur enfant et à le confier à une autre personne. Le rôle de la puéricultrice 

va consister à dédramatiser cette échéances et à transmettre des moyens et des 

outils  à la maman afin qu’elle puisse cheminer progressivement. 

L’éloignement se prépare en amont à la maison bien avant le début de l’accueil : les 

parents vont expliquer à l’enfant sa venue au multi-accueil, leur projet et les raisons 

pour lesquels ils le confient au multi-accueil. 

 

Ce travail d’éloignement pose également la question de la poursuite de l’allaitement 

maternel et dans quelles conditions. La puéricultrice va accompagner la maman dans 

sa démarche et la rassurer en lui expliquant les possibilités du multi-accueil. 

 

Cet entretien va permettre : 

o D’identifier les attentes et les demandes des parents 

o De présenter la structure, son fonctionnement et son projet éducatif 

o De présenter la période de familiarisation et de la préparer 

o De régler les procédures administratives dont le dossier santé 

 

Si nécessaire un rendez-vous avec le médecin de la structure  est programmé pour 

la visite médicale d’admission. 

Lors de cet entretien un livret d’accueil est remis aux parents, il présente la structure, 

il récapitule les horaires de la période d’adaptation et il permet aux parents de noter 

des informations concernant leur enfant. 

 

En accueil familial, la professionnelle puéricultrice ou éducatrice reçoit la famille au 

multi-accueil pour régler les questions administratives et échanger avec la famille sur 

ses attentes. 

A l’issue de cet entretien la professionnelle accompagne la famille chez l’assistante 

maternelle. 



 
 

22 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

  

- Information et orientation vers les ludothèques, lieux d’accueil 

Parents/Enfants, espace de rencontres entre parents, familles,… 

 

Lors de cet entretien, une information sur le fonctionnement des ludothèques est 

donnée aux parents tout en invitant la famille à rencontrer l’équipe de la ludothèque 

qui se situe au rez de chaussée de notre bâtiment. 

Les autres espaces de rencontres vont plutôt être abordés à postériori après l’arrivée 

de l’enfant dans la structure et lorsque le besoin s’en fait sentir. 

 

- 2ème temps : préparation de la phase d’adaptation et recueil des habitudes de 

vie de l’enfant et des besoins des parents avec un professionnel de l’équipe 

éducative ou des unités familiales. 

 

En accueil collectif, le premier temps de la période d’adaptation l’enfant vient avec 

son ou ses parents de préférence le matin pour une durée d’environ 45minutes à une 

heure.  L’éducatrice de la section ou à défaut une autre personne de l’encadrement 

accompagnera la famille dans la section vers l’auxiliaire de puériculture qui a été 

désignée auxiliaire de référence pendant cette période de familiarisation. 

L’auxiliaire de puériculture va accueillir la famille au sein du groupe et s’installer avec 

elle pour échanger sur les habitudes de vie et les besoins de ce nouvel enfant. Elle 

va reprendre avec les parents les éléments que les parents ont mentionnés dans leur 

livret. Toutes ces informations sont ensuite récapitulées et consignées sur la fiche de 

recueil de données du livret individuel de l’enfant. Cette feuille est le point de 

référence pour la prise en compte de l’enfant. 

 

En accueil familial, ce premier contact entre les parents, l’enfant et l’assistante 

maternelle a lieu au domicile de l’assistante maternelle en présence de la 

puéricultrice ou de l’éducatrice de jeunes enfants de l’unité familiale. C’est le seul 

moment où tous les partenaires sont réunis, d’où l’importance de cette concertation. 

La professionnelle joue le rôle de médiateur en favorisant les échanges. Elle est 

garante des exigences institutionnelles et , à ce titre, elle veille à la bonne 

compréhension du règlement intérieur et à son respect. 
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Ces présentations permettent : 

o De créer et favoriser la prise de contact entre les différents partenaires 

o De réaffirmer les engagements pris par les parents à partir du contrat d’accueil 

individualisé 

o De créer des échanges qui contribuent à cerner les principes éducatifs des 

parents, à repréciser les missions de l’assistante maternelle. 

o Les parents vont transmettre la connaissance de leur enfant et de ses 

habitudes de vie via le livret d’accueil et exprimer leurs attentes. 

L’assistante maternelle fait visiter son domicile et les espaces de vie des enfants à la 

famille. 

A l’issue de cette rencontre les parents et l’assistante maternelle organisent les 

temps de familiarisation de l’enfant. 

 

C. ASSOCIER : Donner une place aux parents tout au long de l’accueil 

 

Le rôle de l’équipe est d’accompagner pères et mères dans leur parentalité en 

reconnaissant et en valorisant leur rôle et leurs actes. 

 

- Information des parents : livret d’accueil, réunion d’accueil 

 

Au quotidien dans la structure les parents reçoivent toutes les informations 

institutionnelles ou d’organisation par le biais des tableaux d’affichage à l’entrée des 

sections ou par notes individuelles remises en mains propres ou dans le casier de 

l’enfant. 

Nous menons actuellement une réflexion pour améliorer cette diffusion de 

l’information par affichage car les familles ont parfois un peu de mal à se retrouver 

dans la masse d’informations. 

 

Lors de l’entretien d’admission de l’enfant avec la directrice ou son adjointe il est 

remis un livret d’accueil à chaque famille contenant des informations relatives au 

projet éducatif et permettant de préparer la période de familiarisation de l’enfant. 
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A l’automne après l’admission des nouveaux enfants, nous organisons une réunion 

d’informations pour les parents. Cette réunion est réalisée en deux groupes, une 

réunion avec les familles du groupe des bébés et une autre réunion avec les parents 

des groupes des moyens  et des grands ensemble. Lors de ces réunions nous allons 

aborder le fonctionnement de la structure et le déroulement de la journée au multi-

accueil, après cette présentation nous proposons un temps d’échange avec les 

parents. 

 

En février nous organisons une nouvelle réunion avec les parents des enfants qui 

vont entrer à l’école maternelle. L’objectif de cette réunion est de préparer les 

parents et les enfants à cette grande étape qu’est l’école. Lors de cette réunion nous 

allons aborder tant les côtés administratifs et organisationnels pour les parents 

(inscriptions école, cantine, périscolaire…) que le côté progression vers l’autonomie 

de l’enfant. Là nous aborderons des sujets tels que l’acquisition de la continence, les 

activités éducatives, l’habillage et le déshabillage seul … 

Cette réunion est l’occasion d’échanges multiples parfois également entre parents 

quand certains ont une expérience avec des ainés. 

 

- Echanges professionnels : transmissions 

 

Chaque jour des échanges entre les parents et les professionnelles ont lieu à 

l’arrivée et au départ de l’enfant dans la section. 

Ces moments privilégiés vont permettre aux parents d’informer l’équipe le matin du 

déroulement de la nuit ou du week-end, des éléments nouveaux à prendre en 

compte, des traitements en cours éventuels. 

A l’inverse le soir les auxiliaires de puériculture vont transmettre aux parents le vécu 

de la journée de leur enfant, les différents jeux et activités, la qualité des repas, la 

durée et la qualité de la sieste. Les parents sont invités à mettre des sur-chaussures 

et à entrer dans la section une famille après l’autre afin de préserver l’intimité de 

chacun. L’auxiliaire sera aussi plus disponible pour ce temps de transmission et peut 

mieux se consacrer à la discussion.  
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Si les parents ont des questionnements plus précis et particuliers l’auxiliaire va 

orienter la famille vers l’équipe d’encadrement et notamment vers l’éducatrice de 

référence de la section qui proposera un rendez-vous individualisé à un moment plus 

privilégié. 

Parfois le parent arrive l’après-midi au moment du goûter, il est dans ce cas invité à 

entrer dans la section pour accompagner son enfant sur la fin du goûter. 

 

A tout moment de la journée les parents peuvent appeler au multi-accueil pour 

prendre des nouvelles de leur enfant que ce soit pendant la période de familiarisation 

ou lorsque l’enfant n’est pas très en forme. Une personne de l’encadrement est 

toujours en possession du téléphone et elle est disponible pour répondre aux 

questionnements des parents ; 

De la même façon si un enfant est malade ou s’il est chagriné et que la journée est 

pénible pour lui, nous n’hésitons pas à appeler les parents pour les prévenir de son 

état. 

Bien entendu en cas d’urgence, les parents sont avertis de la situation. 

 

En accueil familial, dans les mois qui suivent l’admission de l’enfant, les 

professionnelles de l’unité familiale prennent contact avec les parents pour faire le 

point sur le déroulement de l’accueil. Un rendez-vous est proposé aux parents s’ils le 

souhaitent. 

 

- Participation des parents à la vie de la collectivité : fêtes annuelles, activités, 

sorties, anniversaire de l’enfant,… 

 

En fin d’année, généralement pour la venue du Père-Noël une fête est organisée un 

samedi de décembre. Parents et enfants sont invités à un spectacle suivi d’un goûter 

et de quelques ateliers à destination des enfants. Pour l’occasion il est proposé aux 

parents qui le souhaitent de confectionner un gâteau pour le partager avec les autres 

familles du multi-accueil. Nous sensibilisons les familles aux règles d’hygiène et de 

conservation. 
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Dans le même esprit pour les anniversaires des enfants, nous associons les parents 

à l’élaboration du gâteau. Une liste de recettes est proposée aux familles qui se 

chargent d’apporter les ingrédients nécessaires. Ensuite le matin, en activité cuisine 

l’enfant va confectionner son gâteau avec ses copains et une auxiliaire de 

puériculture. La cuisinière y mettra un décor et des bougies que l’enfant soufflera au 

goûter l’après-midi ;  

Les parents qui souhaitent participer au goûter d’anniversaire sont accueillis bien 

volontiers pour partager ce moment convivial. 

Lors des sorties extérieures les parents ont la possibilité d’accompagner le groupe 

d’enfants. Les parents accompagnateurs ont en charge deux enfants pendant toute 

la sortie. Une fiche explicative des règles à respecter a été élaborée par le Pôle 

Petite Enfance afin de poser un cadre  sécurisant. La sortie est toujours encadrée 

par une majorité de professionnelles. Ces sorties hors du cadre du multi-accueil sont 

autant de possibilités d’échanges informels avec les parents. 

 

Il est également possible aux parents qui le souhaitent de venir animer un atelier ou 

une activité au multi-accueil. Cela peut permettre de faire découvrir aux enfants des 

compétences spécifiques, artistiques, culinaires, musicales… Comme pour les 

sorties cette participation se réalise dans un contexte cadré.  

 

Notre projet est de développer la sollicitation des parents tant pour les sorties que 

pour les animations au sein de la structure. 

  

- Conseil des parents 

 

Depuis 2013, les parents ont la possibilité de s’exprimer par le biais du Conseil des 

parents, instance consultative composée de parents, professionnels et représentants 

de la petite enfance à Metz. Au multi-accueil deux parents volontaires ont été 

désignés pour représenter les familles. Le Conseil des parents se réunit deux fois par 

an au minimum et peut ce compléter de groupes de travail pour réfléchir sur l’accueil 

des enfants.  
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2. Objectif à l’attention des enfants 

 

 
 

 

A. PROTEGER : Créer un environnement sécurisant et contribuer à sa bonne santé 

 

L’ouverture des locaux a été autorisée par les services de Protection Maternelle et 

Infantile ainsi que par la commission de sécurité le 06 janvier 2004. 

 

La sécurité physique et psychologique de l’enfant est une priorité. 

La sécurité physique se décline dans des protocoles précis concernant les locaux, le 

personnel, l’alimentation, le suivi médical. 

  

 PROTEGER 

OBSERVER 

EVEILLER 
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a) Environnement 

 

- Maintenance régulière de la structure :  

 

La directrice ou son adjointe fait appel aux services techniques dès qu’un incident 

technique a lieu ou lorsque les matériels sont défectueux. Les techniciens 

interviennent directement sur le problème signalé ou font appel à des sociétés de 

maintenance extérieures lorsque la panne dépasse leur champ de compétences. 

Des contrats de maintenance sont signés avec des prestataires pour l’entretien des 

climatiseurs, la vérification des extincteurs, la vérification des installations 

électriques, l’entretien régulier de l’ascenseur, le nettoyage et la vérification de la 

VMC, l’entretien des espaces verts. 

 

- Entretien des locaux 

 

Les locaux sont entretenus quotidiennement par les deux agents de service du multi-

accueil. 

Les pièces d’accueil des enfants sont généralement nettoyées chaque jour voire 

deux fois par jour pour les salles de repas après le déjeuner et le goûter. 

Environ deux fois par an l’agent de ménage décape les sols des espaces de 

circulation et des salles de vie des enfants. 

 

Les vitrages extérieurs sont lavés une fois par trimestre par une société de nettoyage 

habilitée aux travaux en hauteur. 

 

Les jeux et les jouets sont régulièrement lavés et désinfectés. En période d’épidémie 

de gastroentérite l’équipe redouble de vigilance dans la désinfection des jouets. 

 

Les personnes extérieures et notamment les familles sont invitées à mettre des sur-

chaussures pour entrer à l’intérieur des salles de vie des sections. Chez les bébés 

les sur-chaussures sont demandées dès l’arrivée dans le sanitaire qui fait office de 

salle de déshabillage. 
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- L’environnement chez les assistantes maternelles : 

 

Lors de l’agrément la professionnelle de PMI visite le logement de l’assistante 

maternelle afin de s’assurer que toutes les normes de sécurité sont en place et 

respectées. 

A l’embauche au multi-accueil, la puéricultrice avec l’éducatrice renouvellent cette 

visite au domicile de la candidate afin de s’assurer que les éléments de sécurité sont 

présents. 

Par la suite lors du suivi régulier à domicile, les professionnelles du multi-accueil 

vérifient la poursuite des mesures de sécurité. 

Lors de l’embauche les professionnelles outre la sécurité prennent en compte 

également l’espace dédié à l’accueil de l’enfant et s’assurent que celui-ci sera 

suffisant pour les jeux et le sommeil de chaque enfant accueilli. 

 

- Réglementation et normes d’hygiène : 

 

La structure est réglementée par le décret n°2000-762 du 1er août 2000, complété 

par les décrets n°2007-230 du 20 février 2007 et n°2010-613 du 07 juin 2010 relatifs 

aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

Ces textes précisent notamment la qualification du personnel et les taux 

d’encadrement légaux auprès des enfants. 

 

 Répartition du personnel et taux d’encadrement : 

 

Les enfants sont encadrés à raison d’un professionnel pour 5 enfants qui ne 

marchent pas et d’un professionnel pour 8 enfants qui marchent. 

 

Pour respecter ce taux d’encadrement les groupes d’enfants sont répartis de la façon 

suivante : 

 

La section des bébés : 

Elle est composée de deux groupes les Marmottes de 0 à 11 mois et les Mille-pattes 

de 12 à 18 mois. Sept auxiliaires de puériculture composent l’équipe des bébés pour 
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un effectif de 26 enfants. Elles sont encadrées par une éducatrice de jeunes enfants. 

Chacune est amenée à connaitre l’ensemble des bébés du groupe. 

 

La section des Loupiots : 

Elle concerne les enfants de 19 à 30 mois, ils peuvent être au nombre de 26 et sont 

accueillis par six auxiliaires de puériculture. Le groupe est encadré également par 

une éducatrice de jeunes enfants. 

 

La section des Filous : 

Elle accueille 28 enfants de 30 mois jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. Six 

auxiliaires de puéricultures encadrées par une éducatrice de jeunes enfants sont 

affectées à ce groupe. 

 

Le jardin d’enfants : 

Les mercredis et vacances scolaires un groupe de dix enfants scolarisés en première 

année d’école maternelle est accueilli par une éducatrice de jeunes enfant secondée 

par une auxiliaire de puériculture.  

 

Les assistantes maternelles : 

Elles sont au nombre de six sur le secteur du centre-ville élargi jusqu’au quartier de 

Plantières et celui du Pontiffroy. 

Le nombre d’enfants qu’elles peuvent accueillir à leur domicile est défini par leur 

agrément du Conseil Général de la Moselle. Cependant la directrice du multi-accueil 

en concertation avec la puéricultrice responsable de l’unité familiale et l’assistante 

maternelle déterminent ses possibilités d’accueil qui ne peuvent excéder 3 enfants. 

Les assistantes maternelles sont encadrées par une puéricultrice responsable de 

l’unité familiale et une éducatrice de jeunes enfants. Toutes deux assurent un suivi 

de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle par des visites régulières. 

La visite à domicile permet des interactions constructives dont l’objectif principal est 

de se porter garant de la santé physique, psychique et morale de l’enfant, de sa 

sécurité, de son épanouissement. C’est pourquoi au cours de ces visites les 

professionnelles portent un regard spécifique sur l’enfant en fonction de leur 
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qualification. Ces observations faites lors des visites à domicile font l’objet 

d’échanges et de concertation entre les professionnelles. 

Cf annexe sur le suivi des assistantes maternelles. 

 

 Le registre de sécurité : 

 

Il est tenu à jour et doit être présenté à la  commission de sécurité. La dernière visite 

de la commission de sécurité a eu lieu le 14/02/2014 

Le multi-accueil procède a deux exercices d’évacuation incendie par an 

La vérification des extincteurs a lieu le 23/10/2014 

La vérification des circuits électriques est en date du 21/12014 

 

 Les jeux et les jouets : 

 

Ils sont achetés chez des fournisseurs spécialisés, ils répondent tous à la norme de 

sécurité CE. Tout jouet ou jeu détérioré est ôté de l’usage des enfants. Chaque 

année les jeux sont remplacés à tour de rôle. 

 

 L’hygiène alimentaire : 

 

Les repas des enfants sont préparés par la cuisine centrale du Bon Pasteur à Metz et 

sont livrés chaque jour en liaison froide. 

 

La diététicienne de la société de restauration élabore les menus, les goûters sont 

confectionnés par la cuisinière du multi-accueil après avis de la puéricultrice. 

Nous appliquons les principes d’hygiène HACCP selon l’arrêté du 29 septembre 

1997 complété par les mesures énoncées dans le règlement (CE) n°852/2004 du 

« paquet hygiène ». 

 

La chaine du froid est contrôlée à l’arrivée des repas par la prise de la température 

d’un plat. La température à la sortie du camion de livraison doit être inférieure à 3°C 

avec une tolérance jusqu’à 6°C. Ces températures sont consignées sur une fiche de 

suivi des températures (tableaux de suivi des température en annexe). Un deuxième 
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contrôle de température a lieu au moment de la sortie des plats de l’armoire froide 

puis au moment du service du repas après le réchauffage. Les plats chauds doivent 

être réchauffés à une température minimale de 63°C et maintenus à cette 

température pendant toute la durée du service du repas. Pour ce faire dans la 

section des bébés les repas mixés sont maintenus au chaud dans un bain marie 

pour une durée maximale de deux heures. 

 

Une méthodologie normative  a  été rédigée afin de fixer la procédure de travail et 

d’application des normes HACCP. 

 

Les repas des bébés étant mixés sur place au niveau de la cuisine relais, des 

échantillons sont gardés une semaine au froid pour analyse en cas de toxi-infection 

alimentaire. De même des plats témoins sont conservés en cuisine centrale pour les 

plats qui ne sont pas transformés au multi-accueil. 

 

Des analyses bactériologiques sur les repas mixés sont effectuées deux fois par 

mois par un laboratoire indépendant. Des contrôles de surfaces sont effectués en 

interne afin d’évaluer l’efficacité du nettoyage en cuisine. Parallèlement des analyses 

bactériologiques de surface sont réalisées une fois par trimestre par le laboratoire 

d’agro-analyses. 

 

Les plans d’entretien des locaux sont affichés en cuisine avec les produits utilisés. 

 

Dans le cadre d’un strict respect de la chaine du froid, il est demandé aux mamans 

qui souhaitent apporter du lait maternel de respecter les normes énoncées ci-dessus. 

Cela nécessite donc un transport en sac isotherme. 

Pour les enfants présentant une allergie alimentaire nécessitant la fourniture des 

repas par les parents, une procédure de paniers repas apportés par la famille a été 

élaborée avec le médecin référent des structures petite enfance. 

 

De même pour les anniversaires des enfants il est demandé aux parents de ne pas 

confectionner le gâteau à la maison. Celui-ci peut être élaboré chez un boulanger-

pâtissier ou industriellement de façon à avoir une traçabilité.  
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Afin que les parents puissent participer à la fabrication du gâteau d’anniversaire de 

leur enfant nous avons mis en place un projet proposant aux parents de choisir une 

recette dans une liste et d’apporter les ingrédients nécessaires à la confection du 

gâteau qui se fera en activité cuisine avec leur enfant. Les parents qui le souhaitent 

peuvent même prendre part à cette activité cuisine.  

 

Lors des activités cuisine avec les enfants, les étiquetages des différents produits 

utilisés sont conservés et une fiche de traçabilité est complétée. 

 

Les biberons des bébés sont reconstitués au fur et mesure du besoin de chaque 

enfant et consommés dans l’heure qui suit maximum. Après consommation les 

biberons sont lavés avec un détergent alimentaire puis stérilisés à froid dans une 

solution de stérilisation. 

 

 L’hygiène en lingerie : 

 

Le linge de toilette, de table et de literie est fourni et entretenu par le multi-accueil. 

Les bavoirs, serviettes de toilette, gants sont changés à chaque utilisation. 

Le linge de lit est propre à chaque enfant et il est changé toutes les semaines.  

Un circuit propre et un circuit sale du linge sont mis en place.  

Le personnel de lingerie a été formé à l’hygiène selon la méthode RABC et des 

protocoles sont en place dans la structure. 

 

 L’hygiène du personnel : 

 

Une tenue vestimentaire spécifique est exigée pour les personnels travaillant en 

cuisine et en lingerie. Cette tenue doit être changée chaque jour. Les agents de 

cuisine portent également des chaussures de sécurité. 

Les agents de ménage portent également une blouse. 

Pour les personnels auprès des enfants, il est recommandé une tenue propre et 

confortable de leur choix. Par contre es chaussures d’intérieur sont exigées, en 

l’absence des sur-chaussures seront proposées. 
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Une visite médicale auprès de la médecine du travail est régulièrement prévue pour 

l’ensemble du personnel. 

 

b) Repères 

 

- Organisation des locaux : 

 

Le multi-accueil occupe principalement le 2ème et le 3ème étage de la Maison de la 

Petite Enfance. Cet espace d’accueil s’étend sur une superficie de 660m2. Les 

parties techniques, cuisine et lingerie se situent au rez de chaussée. Les locaux du 

personnel, vestiaires et salle de repos sont au 1er étage. 

Le rez de chaussée et le premier étage de la Maison de la Petite Enfance sont 

essentiellement occupés par la Ludothèque, les enfants du multi-accueil ont accès 

chaque jour aux différentes salles d’activités. 

 

Des espaces extérieurs aménagés pour les enfants : 

o Une terrasse de 181m2 située au 3ème étage 

o Un jardin privatif devant l’entrée principale de la maison de la Petite Enfance 

 

A l’entrée du hall d’accueil de la Maison de la Petite Enfance, une hôtesse oriente en 

journée le public vers les différents services, le multi-accueil, la ludothèque et le 

service de gestion centralisée des inscriptions. En dehors de la présence de 

l’hôtesse, l’accès au multi-accueil se fait par l’intermédiaire d’un digicode pour les 

familles en accueil régulier ou par l’interphone-vidéophone pour le public non 

habituel. Les familles accèdent aux étages soit par l’ascenseur soit par l’escalier 

central. 

 

Le bureau de la directrice du multi-accueil est situé au 2ème étage au sein de la 

section des bébés. Une salle de travail et de réunion contigüe au bureau permet à 

l’équipe éducative d’effectuer les préparations d’activités ainsi que d’organiser des 

réunions du personnel. Dans cette salle un bureau est également destiné aux 

professionnelles de l’unité familiale. 
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Compte-tenu du nombre important d’enfants, le multi-accueil est organisé en section 

d’âge. 

 

Au 2ème étage on retrouve le groupe des bébés et celui des grands. 

 

La section des bébés est composée de deux salles de vie, quatre chambres de sept 

lits chacune situées en face des salles de vie, une biberonnerie pour la préparation 

des biberons et le maintien des repas à température et un sanitaire pour les changes 

des enfants. 

Les deux salles de vie sont aménagées avec du matériel adapté aux besoins et 

capacités des enfants : l’une avec tapis de jeux, coussins, espace clos pour les tout-

petits, transats, l’autre est plutôt réservée pour les repas et pour les activités dirigées 

ou les jeux par petits groupes. 

 

La section des grands dispose d’une salle de vie principale pour les jeux, activités et 

repas prolongée par une plus petite salle d’activités qui permet de prendre 

séparément un petit groupe d’enfants ou un groupe de périscolaires. Une grande  

salle polyvalente est utilisée principalement pour la sieste des enfants sur des 

couchettes empilables ainsi que pour les activités calmes. Au centre de la section se 

situe le sanitaire aménagé avec des petits WC, des plans de change et une fontaine 

à eau pour le lavage des mains. 

 

Au 3ème étage se situe la section des moyens. 

 

Elle est composée au centre d’une salle de vie principale pour les jeux, les activités 

et le repas. D’un côté on retrouve un dortoir de 13 lits bas permettant le repos des 

enfants et une salle polyvalente utilisée comme dortoir avec des couchettes 

empilables ou pour des activités à d’autres moments de la journée. 

 

De l’autre côté se situe le sanitaire aménagé avec des petits WC, des plans de 

change et une fontaine à eau pour le lavage des mains. 

Du sanitaire on accède à une salle de jeux d’eau avec une pataugeoire à disposition 

de toutes les sections. 
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Chaque étage dispose d’un hall d’accueil où les parents peuvent laisser les 

poussettes et aménagé avec des porte-manteaux et casier pour les vestes et 

chaussons des enfants. 

Tout le mobilier meublant les différentes salles est spécifiquement conçu et adapté 

pour les structures petite enfance avec des angles arrondis, à hauteur des enfants 

(tables et chaises ont des tailles différentes dans les 3 sections), répondant aux 

normes NF et CE. 

 

Les locaux non accessibles au public : 

 

La cuisine relais est située au rez de chaussée, elle est équipée pour recevoir des 

plats en liaison froide et les remettre en température selon la méthode HACCP. Elle 

est attenante à la laverie où toute la vaisselle des enfants sera nettoyée. Au bout du 

couloir de la cuisine se situe une réserve alimentaire pour le stockage de l’épicerie. 

Face à la cuisine le monte-charge permet d’acheminer les repas au 2ème et au 3ème 

étage. 

 

L’espace lingerie et buanderie se trouve juste à côté de la cuisine dans le même 

espace technique. 

 

Au 1er étage se situent les locaux du personnel comprenant un vestiaire avec 

douche, un sanitaire et une salle de repos où chacune peut prendre son repas. 

 

A chaque étage on retrouve un local d’entretien pour les agents de service et des 

toilettes pour le personnel. 

 

Au 3ème étage, une pièce de rangement du gros matériel et des jeux extérieurs est en 

accès direct avec la terrasse. 

 

Les plans de la structure sont proposés en annexe. 
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- Rythme de la journée : 

 

Chez les bébés : 

 

Dans la section des bébés le rythme de la journée est plus un fil conducteur pour les 

auxiliaires de puériculture qu’un déroulement normé d’une journée. 

En effet les bébés ont des âges très différents et des besoins encore plus variables. 

Chaque professionnelle va s’attacher à prendre en compte les besoins des enfants 

de façon individualisée et à répondre à la demande de chacun. 

 

A partir de 7h15 les enfants sont accueillis dans la salle de vie des Marmottes, 

l’auxiliaire de puériculture se rend disponible pour l’enfant et va échanger les 

transmissions essentielles avec le parent. Ensuite elle va amener le bébé tout 

doucement à jouer sur tapis avec les jouets qu’elle aura disposés dans la pièce. Si 

ce moment de séparation s’avère difficile elle va réconforter maman et/ou papa tout 

en consolant le bébé. Le temps d’accueil peut s’échelonner le matin jusqu’aux 

environs de 9h voire 9h30. 

 

A partir de 8h30 et en fonction de chacun les professionnelles vont recoucher les 

enfants qui en éprouvent le besoin. Pendant ce temps les plus grands des bébés 

vont rejoindre la deuxième salle de vie pour participer à des activités spécifiques ou 

descendent en petit groupe dans les salles d’activités de la Ludothèque. Les activités 

s’achèvent entre 10h et 10h30 et les enfants retrouvent un temps de jeux libres. 

 

Vers 10h45 débutent les premier repas, les Mille-pattes rejoignent leur salle de vie où 

sont installées tables et chaises hautes. Les Marmottes prennent leur repas dans 

leur salle, les biberons sont donnés au fur et à mesure de la demande des tout-

petits. 

Le temps du repas s’échelonne sur deux heures chez les bébés permettant ainsi à 

chacun de manger en fonction de son heure de réveil. 
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Après le repas les enfants qui n’ont pas fait de sieste le matin vont se coucher, les 

autres qui ont déjà fait une sieste retourneront au lit en fonction des signes de fatigue 

qu’ils montreront. 

 

A partir de 15 heures commence le service du goûter en fonction de l’heure du repas 

et de la sieste de chacun. La plupart des goûters sont donnés avant 16heures mais 

certains peuvent le prendre plus tard jusqu’à 17heures. 

En fin d’après-midi les enfants et les professionnelles se regroupent dans la salle de 

vie des Mille-pattes pour l’accueil des familles. Au départ de l’enfant un temps est 

consacré aux transmissions aux parents du déroulement de la journée.  

 

Chez les moyens et les grands : 

 

De 7h15 à 8h30 l’accueil des moyens et des grands se fait en commun au 2ème étage 

ce qui permet aux professionnelles d’arriver de façon échelonnée. Pour les premiers 

enfants arrivés c’est souvent un moment privilégié de relation avec l’adulte où 

l’enfant va rechercher le calme, les câlins avec l’auxiliaire ou avec le doudou. Des 

jeux libres sont à disposition des enfants. A l’arrivée la professionnelle prend un 

temps d’échange avec les parents pour recueillir les informations importantes de la 

nuit, du week-end ou encore des vacances. 

 

A 8h30 le groupe des Loupiots regagne sa section au 3ème étage. 

Vers 9heures – 9h15 Les auxiliaires débutent les activités : jeux sur table, peinture, 

pataugeoire, terrasse, ludothèque… 

A partir de 10h au fur et à mesure chaque groupe revient vers la section pour un 

passage aux sanitaires. 

 

Vers 11h un moment plus calme autour des histoires, comptines et chansons 

rassemble les enfants avant le repas. 

A 11h15 les enfants s’installent à table, le repas dure environ 45 minutes. 

Entre 12h et 12h30 les enfants se déshabillent, ceux qui ne portent plus de couche 

passent aux toilettes et ensuite tout le monde rejoint sa couchette pour une bonne 

sieste. 
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A partir de 14h15 les premiers enfants se lèvent et vont au sanitaire au fur et à 

mesure pour le change et l’habillage. Le temps que tous soient réveillés les enfants 

jouent librement. 

Un deuxième temps calme est proposé avant le goûter vers 15h30. 

 

A 16h lorsque chacun s’est bien restauré, des activités motrices sont proposées afin 

que les enfants puissent se défouler ( jeux de ballons, danses, terrasse, 

ludothèque…) 

A 16h30 retour à des jeux plus calmes tels que légo, dinette, jeux sur tables… 

Un peu avant 18heures les Loupiots rejoignent les Filous au 2ème étage afin 

d’attendre ensemble le retour des parents. 

A 18h30 les derniers enfants présent se regroupent avec les bébés. 

En fin de journée au départ de chaque enfant les auxiliaires quelques minutent de 

transmissions permettent de retracer la journée au parent. 

 

Chez les assistantes maternelles 

 

Plus encore qu’en collectivité l’assistante maternelle va proposer un accueil 

individualisé aux enfants qu’elle accueille. 

En fonction des âges des enfants, de leur besoin de sommeil et des horaires de 

repas ou de biberon l’assistante maternelle va organiser sa journée. Elle va pouvoir 

se consacrer à l’un pendant qu’un autre dort, elle ira en promenade quand tous 

seront éveillés. 

De même qu’en collectivité, matin et soir elle aura un moment d’échanges avec les 

familles. 

 

- Maintien des liens avec les repères familiaux (place de l’objet transitionnel, 

sucette…) 

 

L’enfant se construit grâce aux différents qu’il établit avec les personnes qui 

s’occupent de lui. Il se développe harmonieusement dans un environnement 
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rassurant. Les enfants ont besoin de repères dans l’espace et dans le temps : 

repères visuels, humains, affectifs et de rythme de vie. 

 

La place de l’objet transitionnel dans la structure. 

 

L’objet transitionnel ou plus communément appelé « doudou » va permettre à 

l’enfant de faire un lien avec la maison, avec l’odeur de maman.  

Chacun sait que le « doudou » est un repère affectif important, il permet un contact 

visuel, tactile et olfactif avec la maison. 

Savoir que le « doudou » est, là tout près, est rassurant et apaisant pour l’enfant. Le 

« doudou » n’est pas réservé aux temps de sieste, les enfants en ont besoin à 

d’autres moments de la journée, il l’accompagne. 

Pour ce faire le « doudou » va rester à disposition de l’enfant tout au long de la 

journée. Aux murs dans les sections sont accrochés des panneaux de poches à 

doudous dans lesquels les enfants vont pouvoir ranger leur objet. 

Chaque poche est repérée par un symbole visuel, chacun a son dessin et son 

emplacement. Les plus grands vont ainsi eux-mêmes chercher leur « doudou » et le 

reposer quand ils n’en ont pas besoin. L’enfant apprend à ranger son « doudou » et 

à le laisser sur certains moments de la journée.   

 

Au moment de l’adaptation il est demandé aux parents si l’enfant utilise une sucette 

dans la journée ou pour la sieste. Dans ce cas nous proposons à la famille de laisser 

une sucette à demeure dans la structure, celle-ci sera nettoyée autant que 

nécessaire dans la journée et stérilisée une fois par jour et stockée dans une boite 

compartimentée. 

 

c) Santé 

 

En application du décret n°2010-613 du 7 juin 2010, le médecin pédiatre du Pôle 

Petite Enfance intervient régulièrement dans la structure et sur demande des 

puéricultrices. 
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- Suivi médical : 

 

Conformément au décret ci-dessus, le médecin examine tous les enfants de moins 

de quatre mois avant leur admission au multi-accueil ainsi que les enfants présentant 

un handicap ou une maladie chronique. Cette visite médicale est l’occasion pour le 

médecin d’un échange avec les familles pour connaitre l’état de santé de l’enfant, il 

va se renseigner sur les antécédents familiaux, les pathologies et les allergies 

éventuelles. 

A l’issue de cette visite, le médecin signera l’autorisation médicale d’admission dans 

la structure. 

Pour tous les autres enfants qu’ils soient en accueil régulier, occasionnel ou familial, 

un certificat médical d’aptitude à la collectivité du médecin traitant est exigé. 

La photocopie du carnet de vaccination est également demandée avant l’entrée dans 

la structure. Les puéricultrices vérifient la tenue à jour des vaccinations et le cas 

échéant informent les parents sur la nécessité de faire les rappels de vaccination 

nécessaires. 

Les puéricultrices assurent aussi un suivi régulier du poids des enfants, dans 

certaines situations ce suivi peut être renforcé. 

 

- Protocoles médicaux : 

 

Des mesures de soins sont mises en place afin de pallier aux situations médicales 

d’urgence concernant les enfants. 

 

 Un fichier de protocoles de soins d’urgence a été élaboré par le médecin en 

collaboration avec les puéricultrices des différentes structures. Ce fichier 

récapitule les différentes situations médicales avec les conduites à tenir ainsi 

que les numéros de téléphone en cas d’urgence. Ces numéros sont d’ailleurs 

également affichés dans le bureau de direction afin de pouvoir alerter au plus 

vite en cas d’urgence. 



 
 

42 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

Ce fichier de protocoles est présent dans chaque section, chaque personne 

devant en avoir pris connaissance et un fascicule adapté a été distribué aux 

assistantes maternelles. 

 

 Un protocole spécifique sur la conduite à tenir en cas de fièvre selon les 

recommandations actuelles a été établi par le médecin. Reste à la charge des 

familles la fourniture d’un médicament antipyrétique de leur choix avec 

l’ordonnance correspondante. Les parents seront alertés en cas d’élévation de 

la température corporelle mal tolérée et d’administration de médicament. Lors 

de son appel la puéricultrice renseignera le parent sur les différents signes 

cliniques que nous avons pu observer au cours de la journée. 

 

 La prise en charge des traitements en cours ne peut se faire dans la structure 

que sur présentation de l’ordonnance datée et signée par le médecin traitant. 

Une fiche avec le dosage, la durée du traitement et la voie d’administration 

sera élaboré par la puéricultrice et transmise à la section après vérification de 

l’ordonnance. Ainsi l’équipe pourra donner les médicaments usuels en toute 

sécurité. Les traitements spécifiques sont administrés par la puéricultrice. 

 

 Les enfants présentant une maladie contagieuse sont invités à rester à la 

maison en phase aigüe de la maladie. Seules quelques pathologies bien 

définies et peu fréquentes font l’objet d’une éviction obligatoire. 

 

- Action de prévention : animation, exposition 

 

Le Pôle Petite Enfance a engagé une procédure de réactualisation des formations 

aux gestes de premiers secours avec le CNFPT afin que chaque membre du 

personnel puisse remettre à jour ses connaissances. 

Parallèlement le médecin des établissements d’accueil de la petite enfance organise 

en lien avec les puéricultrices des groupes d’exercices pratiques aux gestes 

d’urgence et de réanimation sur un mannequin de nouveau-né.  
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Chaque mois est organisée par le médecin une réunion  appelée Point Santé avec 

les puéricultrices adjointes et les puéricultrices des unités familiales. Cette réunion 

d’échanges permet d’aborder des problématiques rencontrées dans les structures, 

de travailler sur des thèmes ayant trait à l’hygiène et à la santé. 

Ces réunions peuvent donner lieu à des campagnes d’affichage pour sensibiliser les 

familles sur des questions de santé publique (exemple : la bronchiolite, la rougeole, 

la canicule…) 

 

- Prise en charge de l’enfant à particularité (PAI,…) 

 

Depuis le décret du 1er août 2000, les enfants en situation de handicap ont une place 

réservée en cas de besoin. 

Une partie des membres de l’équipe  a suivi une formation traitant de la prise en 

compte de l’enfant en situation de handicap. 

Comme pour tout autre enfant la prise en charge de ces enfants est basée sur une 

adaptation aux besoins spécifiques de chacun, cela vaut également pour les enfants 

présentant des allergies alimentaires. 

Dans tous les cas une rencontre avec la famille, le médecin et la puéricultrice va 

permettre de cibler les actions à mettre en place et de proposer aux parents la mise 

en place d’un protocole d’accueil individualisé. Ce PAI sera établi par le médecin 

spécialiste de l’enfant qui dictera les conditions spécifiques d’accueil, le régime 

alimentaire, les précautions à prendre lors de certaines activités. Il prévoira un 

protocole d’urgence avec une ordonnance pour les médicaments à administrer en 

cas de besoin et une trousse d’urgence qui sera dans un lieu bien identifié de la 

section à disposition de l’équipe. Ce PAI sera signé par toutes les parties concernées 

et rangé avec la trousse d’urgence. Une copie sera conservée dans le bureau de la 

directrice et par le médecin. 

Pour certains enfants souffrants d’allergies alimentaires multiples et compliquées, il 

est préconisé par le médecin allergologue l’apport par les parents d’un panier repas 

confectionné par leurs soins. Un kit panier repas avec les barquettes à usage unique 

est fourni par la structure, un protocole d’utilisation de ce kit a été rédigé en lien avec 

le médecin afin de définir les règles d’hygiène et de contamination. 
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- Alimentation adaptée et équilibrée 

 

Chez le nourrisson, le déroulement de la journée va être rythme par ses repas. Les 

parents et les professionnelles sont souvent attachés au bien manger et en 

suffisance. 

 

Autrefois on parlait de nourrice tant la fonction nourricière était importante. 

 

L’allaitement maternel a toute sa place au multi-accueil et permet ainsi une continuité 

en toute sérénité entre la maison et le multi-accueil. La maman est invitée à apporter 

son lait réfrigéré dans un biberon ou une poche spécifique. Le lait  est conservé au 

réfrigérateur puis remis à température du corps avec le chauffe-biberon. Si une 

maman souhaite allaiter son enfant dans la structure à l’arrivée le matin ou au départ 

nous lui proposons de s’installer dans la salle de réunion pour plus d’intimité. 

Pour les enfants qui ne prennent pas de lait maternel, le multi-accueil propose un lait 

infantile 1er âge et 2ème âge. Les parents qui utilisent un lait infantile spécifique 

doivent fournir une boite de celui-ci. 

 

A l’heure actuelle, l’alimentation est une préoccupation primordiale plus encore par 

sa qualité que par sa quantité. De ce fait le cahier des charges de la société de 

restauration fixe avec précision les exigences en matière de qualité des produits, de 

quantité des différents types d’aliments en fonction de l’âge des enfants et d’équilibre 

alimentaire. 

 

Les repas sont fournis par la cuisine centrale de la ville de Metz gérée par une 

société de restauration prestataire de service. La diététicienne de ce prestataire 

établit les menus et les propose au regard des puéricultrices des structures. Une 

collaboration entre les puéricultrices et la diététicienne permet de garantir la qualité 

nutritionnelle et l’équilibre alimentaire des repas. 

 

Les repas sont livrés chaque jour en liaison froide au multi-accueil, la cuisinière se 

charge de remettre les barquettes en température et de mixer les repas des bébés. 
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La structure propose trois types de repas : 

 

 Un repas pour les 4-12mois avec les premiers légumes, une base de carottes 

et une quantité de viande ou poisson de 10g. Ces repas sont cuisinés à la 

vapeur sans sel, ni matières grasses, ni aromates. 

 Un repas 12-18mois sur la même base que le repas 4-12mois mais avec 

l’introduction de légumes supplémentaires, de féculents autres que la pomme 

de terre, de légumineuses et l’ajout d’une petite quantité de matière grasse au 

moment du service. 

 Un repas 18-36mois à cinq composantes : une entrée à base de crudité ou 

cuidité, un légume et/ou féculent accompagnant une viande, un poisson ou de 

l’œuf, un laitage et un dessert à base de fruits. Ces repas sont cuisinés avec 

des matières grasses, des aromates, des assaisonnements, des sauces. 

 Un repas pour les plus de 36 mois identique à celui des 18-36 mois mais en 

quantité un peu plus élevée. 

 

En accueil familial l’assistante maternelle prépare les repas des enfants. La 

puéricultrice lors des visites à domicile va aborder avec l’assistante maternelle 

l’équilibre et la qualité des repas. Il est demandé aux assistantes maternelles de 

confectionner elles-mêmes les repas et de n’avoir recours aux petits pots que de 

façon exceptionnelle. 

 

Pour chaque enfant, en accueil collectif ou familial, ses habitudes alimentaires sont 

demandées aux parents lors de l’adaptation et pendant toute la période 

d’introduction et de diversification alimentaire. Elles sont consignées sur une fiche de 

renseignements et sont scrupuleusement respectées par l’équipe. 

 

Chaque enfant mange à son rythme, c’est pourquoi les repas mixés sont maintenus 

au chaud pendant deux heures au bain-marie. Chez les bébés, les premiers repas 

débutent vers 10h45. En fonction de son développement psychomoteur, la position 

de bébé évolue lors du repas.  
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Du biberon pris dans les bras, bébé mange plus tard sa purée dans le transat puis 

dans une chaise haute. Peu à peu les mille-pattes apprennent à manger seuls, assis 

à une table adaptée à leur taille. La composition et la consistance des repas varient 

selon l’évolution du régime alimentaire de chaque enfant. Cette progression se fait 

en collaboration avec les parents qui transmettent à l’équipe les progrès de leur 

enfant. 

 

Les Loupiots et les Filous prennent leur repas à 11h15. 

 

Les enfants sont installés à table par petits groupes de cinq à six  accompagné de 

l’auxiliaire de référence de la journée dans la mesure du possible. 

 

Pour garantir une qualité d’ambiance et favoriser les échanges, les découvertes, les 

apprentissages à chaque table entre professionnelles et enfants, une personne 

prend en charge le service durant tout le repas. 

 

Le repas est un moment d’apprentissages multiples : 

o L’apprentissage des règles de vie, de la tenue à table 

o L’apprentissage du goût et de la diversité 

o Apprendre à manger seul, à la cuillère puis à la fourchette. 

 

Chaque plat est nommé à l’enfant dans sa composition. L’enfant va pouvoir exprimer 

ses souhaits, jamais il ne sera forcé à manger mais les aliments lui sont proposés 

afin qu’il goûte. L’adulte peut parfois goûter en même temps que l’enfant pour lui 

montrer que lui apprécie aussi. Les professionnelles veilleront à ne pas transmettre 

une appréciation négative du repas devant l’enfant. 

Le repas est un moment de plaisir dans une ambiance conviviale. 

 

L’alimentation de l’enfant passe également par une bonne hydratation. Le corps a 

besoin d’être hydraté tout au long de la journée. 

Le bébé va s’hydrater avec son biberon de lait mais plus grand il ne réclamera pas 

forcément à boire. De l’eau est régulièrement proposée aux enfants d’abord au 

biberon puis au bec verseur avant de passer au verre. 
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Boire un verre d’eau peut être l’occasion d’un temps calme au milieu des jeux. L’eau 

est la boisson principale proposée systématiquement au moment des repas. 

 

Certaines périodes demandent une hydratation plus importante : les fortes chaleurs 

en été, le chauffage en hiver, les activités psychomotrices, la fièvre, les diarrhées… 

 

La teneur des repas et des goûters ainsi que leur déroulement sont transmis chaque 

soir aux parents. 

B. OBSERVER : Etre attentif à chaque enfant 

 

- Observation de l’enfant pour identifier et réajuster ses besoins 

 

L’équipe œuvre au quotidien pour assurer bien-être, confort et éveil aux enfants. De 

la disponibilité est nécessaire pour observer chaque enfant et identifier ses besoins. 

Pour ce faire nous avons instauré une auxiliaire de puériculture de référente 

quotidiennement. Cette professionnelle est le repère journalier des enfants qu’elle 

accompagne. Elle répond au mieux aux besoins des enfants tant sur le plan 

physique, affectif et psychologique tout en les sécurisant. L’auxiliaire de référence 

accueille individuellement chaque enfant et le prend en charge toute la journée dans 

un groupe de 6 à 7 copains. 

 

En accueil familial, l’assistante maternelle est de fait la personne de référence de 

l’enfant. Elle accueille au maximum trois enfants à son domicile et elle se rend 

pleinement disponible à leurs besoins. Elle va avoir une attention toute particulière à 

chaque enfant et pourra ainsi organiser la journée et les activités en fonction des 

besoins de chacun. 

 

- Identification du professionnel par l’enfant et les parents 

 

A la fin de l’entretien d’admission, la directrice ou son adjointe présente les 

éducatrices de la structure et plus particulièrement celle de la section de l’enfant. 
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Ensuite une visite de la structure et notamment de la section avec présentation des 

différentes professionnelles est proposée aux parents. 

 

Lors de la période d’adaptation une auxiliaire référente sur toute la période va 

accompagner l’enfant et sa famille. L’auxiliaire se sent plus investie dans l’accueil et 

la relation avec cette nouvelle famille. Elle va pouvoir installer un climat de confiance 

avec les parents, les rassurer. Un dialogue va s’établir et les parents iront ensuite 

plus facilement échanger avec l’auxiliaire  à laquelle ils ont confié leur enfant et ses 

habitudes de vie les premiers jours. 

Chacune à tour de rôle va pouvoir prendre en compte l’arrivée d’un nouvel enfant. 

A certaines périodes, il est possible qu’un relais par une autre auxiliaire de 

puériculture puisse être envisagé au cours de la période d’adaptation. 

 

L’affichage de trombinoscopes permet aux familles d’identifier les différents 

professionnels de la structure. Devant chaque entrée de section se trouve un tableau 

avec les photos et les prénoms des professionnelles. Devant le bureau de la 

directrice un panneau avec l’identification de l’équipe d’encadrement et de l’équipe 

technique permet à chacun de se situer. 

  

- Livret individuel de l’enfant et transmission personnalisée aux parents et entre 

professionnels 

 

L’objectif étant de personnaliser au maximum la prise en charge de l’enfant, nous 

avons mis en place un livret individuel pour noter les informations concernant chaque 

enfant. 

Ce livret comprend une première page de recueil de données élaborée à l’adaptation 

en fonction des éléments transmis par les parents, cette feuille est réactualisée dès 

lors que nous avons connaissance d’une évolution dans l’environnement de l’enfant. 

Chaque jour l’auxiliaire de référence note sur une feuille de transmission individuelle 

le déroulement de la journée, les soins, les repas, le sommeil, les activités et jeux 

effectués ainsi que toutes les remarques et commentaires si afférant. 
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Dans la mesure du possible c’est la personne référente qui va transmettre le 

déroulement de la journée aux parents. Mais lorsque l’horaire ne le permet pas la 

professionnelle note des informations suffisamment précises sur la fiche individuelle 

de façon à ce que sa collègue puisse avoir un échange fructueux avec la famille. 

Les assistantes maternelles utilisent également ce même type de support écrit. Cela 

leur permettra comme en collectivité d’avoir une continuité dans les informations et 

l’évolution du développement de l’enfant. 

 

- La continuité de l’équipe 

 

Chaque année l’équipe d’auxiliaires de puéricultures et l’éducatrice de jeunes 

enfants référente changent de section à la rentrée de septembre. 

Afin d’assurer une meilleure cohésion  d’équipe et d’avoir une continuité dans la 

prise en charge des enfants, nous nous efforçons de garder la même équipe pendant 

trois années sur les trois sections. 

 

L’équipe a l’habitude de travailler ensemble  et a ses repères d’organisation du 

travail. Du côté de l’enfant, chaque professionnelle a une connaissance plus 

approfondie et suivie de l’enfant et de sa famille sur la durée de sa présence au 

multi-accueil. 

Les parents de leur côté construisent une relation de confiance avec l’équipe, ils se 

sentent plus intégrés dans le groupe. 

 

C. EVEILLER : Contribuer au Bien-être et à l’éveil de l’enfant 

a) Bien être de l’enfant 

 

- Familiarisation (adaptation) au nouvel environnement : association des 

parents, durée, progressivité et professionnel de référence 

 

Favoriser cette période de familiarisation de l’enfant est l’objectif de toute l’équipe. 
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La procédure d’adaptation est déterminante pour la réussite de la séparation, période 

importante préparée avec attention. 

 

L’arrivée dans une structure collective ou au domicile d’une assistante maternelle est 

toujours une étape importante chargée d’émotion dans la vie d’une famille. 

Les séparations sont une source importante d’angoisse pour l’enfant et ses parents, 

elles sont inévitables et essentielles pour devenir autonome, grandir et s’éveiller. 

 

Cette expérience d’éloignement demande aux parents et surtout à la maman de faire 

confiance à des personnes inconnues. C’est pourquoi, une période de familiarisation 

est proposée à tous les enfants quelque soit le type d’accueil afin que chacun se 

sente en confiance. Cette confiance réciproque est nécessaire pour sécuriser 

l’enfant. 

 

La familiarisation est un temps de prise de contact progressif avec les différentes 

réalités de cet environnement nouveau. Elle est programmée en général sur deux 

semaines, elle sera adaptée à chaque enfant et réévaluée en cours de période si 

besoin. Dans certains cas de besoin d’accueil rapide cette période peut être 

écourtée. Même si certains parents ne ressentent pas le besoin de cette période 

d’adaptation, nous dialoguons pour expliquer l’importance pour l’enfant de prendre 

un temps d’acclimatation progressive. 

Pendant cette période de familiarisation l’équipe sait se rendre disponible et à 

l’écoute des parents. 

 

En collectivité comme chez l’assistante maternelle, l’enfant vient d’abord pendant 

une courte durée (une demi-heure jusqu’à une heure maximum) sur un temps de 

jeux libres. Puis progressivement nous allons augmenter son temps de présence 

jusqu’à inclure le repas et en fin de période proposer une sieste. Nous privilégions 

ces temps de familiarisation sur le matin car les enfants sont en général plus 

disponibles. Nous pouvons bien entendu le faire l’après-midi mais il est plus difficile à 

vivre pour l’enfant de voir les autres enfants partir au fur et à mesure avec leurs 

parents. 
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Cette familiarisation favorise une découverte mutuelle des trois partenaires : 

 

o L’enfant, qui va appréhender progressivement de nouveaux repères grâce à 

l’attitude sécurisante  des adultes. 

o Les parents, qui vont aborder la séparation en douceur et amorcer une 

relation de confiance avec les professionnelles 

o Les professionnelles, auxiliaires de puériculture ou assistantes maternelles 

vont apprendre progressivement à décoder les demandes de l’enfant, à 

découvrir sa personnalité afin de mieux répondre à ses besoins. 

 

L’équipe va favoriser l’intégration de ce nouvel enfant dans le groupe. Il a besoin de 

se faire une place  physique pour avoir des repères. L’éducatrice aura pris soin de lui 

préparer un casier pour y mettre se affaires de rechange, son porte-manteau, son 

casier à chaussures son lit. Chez les moyens et les grands un petit symbole tel qu’un 

animal ou un objet de la vie courante est fixé sur son casier, son porte-manteau, son 

lit, sa poche à doudou de façon à ce que l’enfant identifie sa place. Tout ceci est 

installé pour le début de l’adaptation, ainsi les parents sentent que leur enfant est 

attendu. Les auxiliaires vont reprendre avec l’enfant la visite des lieux pour lui 

montrer où il va jouer, manger, dormir, aller aux toilettes… 

 

 

- Connaissance de l’enfant 

 

Notre objectif est de prendre le relais de la maison en accompagnant l’enfant tout au 

long de la journée. Chaque jour nous nous efforçons de répondre le plus 

individuellement possible aux besoins des enfants tout en les aidant à vivre 

ensemble. Progressivement ils vont développer leur autonomie et prendre confiance 

en eux. 

 

Afin de permettre une prise en charge individuelle des enfants, nous avons mis en 

place un nouveau fonctionnement avec une auxiliaire de référence journalière. 

Chaque auxiliaire de puériculture prend en charge un petit groupe de 6 à 7 enfants 

qu’elle suivra dans ses activités. Tout au long de la journée elle observe leurs 
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réactions, leurs comportements, leurs envies. Elle met en place les actions 

nécessaires et consigne ses observations dans le livret individuel de chaque enfant. 

De ce fait l’auxiliaire a une connaissance précise du développement des enfants et 

de leurs besoins. 

 

Prise en compte des différents besoins des enfants : 

 

 L’alimentation 

 

L’alimentation est un moment clé de la journée de l’enfant notamment dans la 

section des bébés.  

Dès le premier entretien, le rythme des repas, la diversification, les particularités 

alimentaires sont des sujets longuement discutés avec les parents. Le paragraphe 

sur « une alimentation adaptée et équilibrée » reprend déjà ces éléments. 

 

 Le sommeil et le repos 

 

Le sommeil est essentiel au développement cognitif de l’enfant, c’est pendant son 

sommeil que l’enfant va enregistrer les apprentissages de la journée. 

 

Dans la journée, la sieste va permettre à l’enfant de prendre des forces, de s’évader, 

de rêver ; il ne sera plus sollicité par l’adulte. 

Pour favoriser un repos de qualité, on s’efforcera de proposer un lieu sécurisant et 

confortable. Chaque enfant a son lit et en fonction de l’organisation des dortoirs il 

retrouve son lit chaque jour sur l’emplacement déterminé, l’auxiliaire aura pris soin 

d’y poser son doudou et/ou sa sucette. 

 

Dans les deux groupes de bébés jusqu’à environ dix-huit mois le rythme des siestes 

est respecté selon le besoin de chacun. Aucun horaire n’est imposé. 

Les plus grands font la sieste après le repas de midi en présence des adultes de la 

section. 
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Afin de favoriser les conditions de repos, les enfants sont couchés avec une tenue 

confortable adaptée à la température de la pièce. Les chambres et dortoirs sont 

aérés chaque jour le matin puis après la sieste. 

Les volets sont baissés afin d’obtenir une pénombre apaisante, les paroles sont 

chuchotées et les gestes lents. Si l’enfant ne se sent pas bien, a des difficultés à 

s’endormir, l’adulte va rester à côté de lui, va lui parler et le réconforter si besoin. 

La professionnelle est une présence rassurante pour l’enfant qui va lui permettre de 

se laisser aller vers le sommeil. 

 

La literie, fournie par la structure, est changée chaque semaine ou plus en cas de 

nécessité.  

 

Pour garantir le sommeil de tous, les enfants sont levés progressivement à leur 

réveil. 

 

L’auxiliaire de référence retranscrit les périodes de sieste, leur qualité, leur qualité 

sur le livret individuel de l’enfant afin que ces éléments soient transmis aux parents le 

soir. 

 

 Les soins et la propreté 

 

Le bien-être et le confort de l’enfant passe aussi par le « rester propre » tout au long 

de la journée. 

 

Le bain est un moment d’échanges privilégiés laissé aux parents. 

 

L’enfant arrive le matin propre, la couche de la nuit changée. En cas de négligences, 

le personnel d’encadrement sera amené à rediscuter  avec les parents. 

 

Les bébés sont changés chaque fois que cela est nécessaire ainsi qu’au moment 

des siestes. 
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Les moyens et les grands vont au sanitaire avec leur auxiliaire de référence par petit 

groupe de 6 à 7 enfants en fonction du déroulement des activités et de façon 

systématique au lever de sieste. 

Il est important de préserver l’intégrité de la peau de l’enfant par des changes 

répétés avec un produit de toilette hypoallergénique adaptés aux nourrissons. Le 

multi-accueil fournit les couches et les produits de toilette. En cas d’irritation du siège 

une crème adaptée au change est demandée aux parents et sera appliquée si 

nécessaire. 

 

Chez les bébés le change sera réalisé en priorité par l’auxiliaire de référence, c’est 

un moment d’échanges privilégiés : l’enfant est confortablement installé sur le 

matelas de change recouvert d’une serviette, l’adulte est disponible et va verbaliser 

ses gestes. L’adulte nomme les différentes parties du corps et l’enfant va ainsi 

apprendre à découvrir son corps. 

 

Pour les plus grands l’acquisition de la continence se fait en concertation avec les 

parents et au rythme de chaque enfant. Un dialogue va s’installer entre les parents, 

l’enfant et les professionnelles. L’enfant a la possibilité de choisir soit le pot , soit les 

toilettes à sa convenance. 

 

Etre propre ne concerne pas uniquement les selles et les urines, c’est aussi garder 

un visage propre, un nez dégagé, des mains et des vêtements propres. 

Le visage est nettoyé avant chaque change, si nécessaire un lavage de nez au 

sérum physiologique sera effectué par la professionnelle. 

En cas d’incident dans la journée, les vêtements de l’enfant sont changés, il est 

demandé aux parents de fournir une tenue de rechange adaptée à l’âge et à la 

saison qui restera dans le casier de l’enfant. 

 

Avoir les mains propres est un apprentissage qui commence chez les bébés  et qui 

ne cessera d’être répété. 

Dès la section des bébés, les mains des enfants sont nettoyées au moment des 

repas avec un gant de toilette humide. Plus grand, l’enfant va apprendre à se laver 

les mains à la fontaine à eau avant le repas  et après être allé aux toilettes. 
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Après chaque repas, le visage et les mains des enfants sont nettoyés avec un gant 

de toilette humide. Tout petit c’est l’adulte qui essuie le bébé et progressive l’enfant 

va enfiler sa main dans le gant pour effectuer cette opération tout seul. 

 

Les enfants sont sensibilisés très tôt à l’importance du lavage des mains pour éviter 

les maladies. 

 

L’auxiliaire de référence notera également tous les éléments concernant le change et 

l’hygiène de l’enfant sur le livret individualisé.  

 

En accueil familial les assistantes maternelles adoptent le même fonctionnement vis-

à-vis de l’hygiène corporelle de l’enfant. 

 

- Respect de la famille et de l’enfant : attitudes bienveillantes 

 

 Le respect 

 

Le respect est une valeur très large mais indispensable quand on parle d’accueil. 

Le respect c’est celui de la personne, des différences de chaque enfant et de chaque 

adulte. 

Le respect signifie aussi une grande part de tolérance et nous amène à avoir une 

attention toute particulière sur la qualité de l’écoute que nous pouvons proposer aux 

enfants et à leur famille. 

 

Le respect des valeurs de la famille est indispensable, elles représentent les 

manières d’être et d’agir, les croyances et les convictions des personnes. Certaines 

valeurs peuvent être très différentes des normes habituelles de notre société ou de 

celles de notre structure ; il est cependant important de les prendre en compte et de 

les accepter dans la mesure où elles ne remettent pas en question l’organisation de 

la structure et où elles ne mettent pas en danger l’enfant. 

Le respect de la famille passe également par la discrétion professionnelle, c’est un 

devoir moral pour toute l’équipe. Les parents dévoilent une partie de leur intimité, 

leurs choix éducatifs, leurs difficultés. Ces informations sont personnelles et 
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confidentielles. Les échanges entre professionnelles autour d’une situation se font 

avec beaucoup de précaution et restent dans l’établissement. 

 

 Attitudes bienveillantes  

 

La bienveillance englobe les attitudes et les comportements positifs de respect, de 

bons soins, de manifestation de confiance, d’encouragement et d’aide envers les 

enfants. 

La bienveillance est une attitude transversale que l’on retrouve dans chacune de nos 

actions. 

Cette attitude bienveillante sous-entend : 

o Le respect de l’enfant dans sa singularité, ses besoins physiques et 

affectifs ses rythmes et son histoire, c’est ce que nous venons 

d’aborder dans les paragraphes précédents. 

o La valorisation de l’expression et de l’autonomie de l’enfant 

o La volonté de s’adapter à l’autre, d’être en empathie avec l’autre.  

o La volonté de créer un environnement favorisant le bien-être et 

l’épanouissement de l’enfant 

o L’attention portée à la sécurité de l’enfant, sécurité physique et 

psychologique. 

 

Les professionnelles s’engagent pour le bien-être des enfants, chaque jour nous 

favorisons les attitudes bienveillantes.  

Cela passe d’abord par l’image que nous renvoyons aux familles à leur arrivée : être 

souriant, avenant, disponible, à l’écoute, montrer à la famille qu’elle est attendue, 

nommer l’enfant par son prénom. 

Le langage utilisé par les professionnels est adapté à l’enfant, pas d’expressions 

familières, pas de paroles dévalorisantes ni pour lui ni pour sa famille. 

La relation que nous avons au corps de l’autre : notre façon de porter l’enfant, de le 

tenir d’entrer en contact avec lui. 

Chaque enfant est accueilli de la même façon, avec le même intérêt et la même 

attention. 



 
 

57 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

De la même façon tous les jugements de valeur sont proscrits, toute forme de 

sanction est interdite.  

Il est important de toujours verbaliser, expliquer, répéter souvent les règles pour que 

l’enfant puisse gérer ses émotions. 

 

Pour pouvoir rester bienveillantes au quotidien il faut une équipe qui travaille 

ensemble  en cohérence les unes avec les autres. 

 

En 2011 nous avions élaboré un  petit fascicule sur le les valeurs et attitudes 

professionnelles, on retrouvera  ce document en annexe. 

 

- Implication, professionnels des UC et UF, formation, analyse des pratiques, 

réunion de section, journée pédagogique 

 

La mise en œuvre d’un projet pour un accueil de qualité nécessite du 

professionnalisme de la part de l’ensemble du personnel. 

Tous les membres de l’équipe possèdent un diplôme ou une qualification dans le 

domaine de la petite enfance, mais au-delà de cette formation initiale chacune va 

pouvoir bénéficier de temps de recul et de formation continue. 

Chaque année les professionnelles ont la possibilité de suivre des cycles de 

formation continue via le Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale. 

Certaines formations sont proposées en interne et permettent à un plus grand 

nombre de personnes de pouvoir y participer. 

Des réunions régulières sont organisées, soit en réunion de section avec l’éducatrice 

de jeunes enfants et les auxiliaires de la section concernée, soit des réunions de 

l’équipe d’encadrement.  

Les réunions de section permettent à l’équipe de réajuster l’organisation de la 

section, de mettre en place les nouveaux projets et d’en débattre ainsi que de 

discuter de l’observation et du développement des enfants. 

Les réunions d’encadrement vont planifier les projets et activités de la structure tout 

au long de l’année. La directrice va rendre compte  à l’équipe des éléments abordés 

en réunion de directrices et organiser leur mise en œuvre dans la structure. 
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La puéricultrice de l’unité familiale organise également des rencontres avec les 

assistantes maternelles autour d’un thème défini. Ces temps d’échanges sont un 

moment de partage d’expériences que les assistantes maternelles apprécient 

beaucoup. Pendant ces réunions l’éducatrice de l’accueil familial aidée par une 

éducatrice de l’accueil collectif va proposer des jeux aux enfants dans les salles 

d’activités de la ludothèque, les assistantes maternelles sont de ce fait plus à 

l’écoute. 

Des temps de formation avec le médecin sont également organisés afin de 

sensibiliser le personnel sur certaines questions de santé. 

 

La coordinatrice petite enfance propose également régulièrement des groupes de 

travail avec divers sujets de réflexions. Ces rencontres s’organisent inter-structures 

et permettent aux personnes qui y participent d’échanger sur les pratiques 

professionnelles. Ces réflexions aboutissent sur une évolution de nos pratiques que  

nous allons réinvestir lors des réunions de section. 

 

Mais toutes ces réunions ne peuvent se faire que par petits groupes. Donc depuis 

2013, nous bénéficions d’une journée pédagogique libérée de l’accueil des enfants. 

La structure ferme ses portes une journée entière et le personnel se retrouve pour 

travailler autour d’un projet, d’une thématique. Cette journée permet de fédérer 

l’ensemble de l’équipe autour d’un projet. 

 

b) Eveil de l’enfant 

 

- Jeux et activités adaptés au développement de l’enfant et favorisant son éveil  

 

Le jeu constitue l’activité principale de l’enfant. A travers le jeu, les sens de l’enfant 

sont en éveil, il découvre ainsi son corps, sa personnalité, son environnement. 

 

L’éveil est l’une des missions de l’accueil en collectivité comme en accueil familial. 

Les jeux et activités permettent à l’enfant de développer ses facultés motrices, 

intellectuelles et psychologiques. Les activités sont basées sur le plaisir, nous aidons 

l’enfant à vivre et à ressentir ses expériences. 



 
 

59 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

 

Les jeux libres et les activités encadrées sont proposés par alternance de façon à 

avoir sur la journée des périodes calmes favorisant l’attention, la concentration et des 

moments dynamiques où l’enfant va pouvoir se récréer. 

Les éducatrices de jeunes enfants  accompagnent les auxiliaires de puériculture 

dans la mise en œuvre des activités éducatives  de façon à proposer des activités 

toujours adaptées au développement psychomoteur des enfants. Dans le cadre de la 

prise en compte individualisée de l’enfant, les auxiliaires et l’éducatrice de jeunes 

enfants ont  une connaissance précise des possibilités de chaque enfant et 

aménagent les activités afin que chacun puisse participer avec plaisir. L’enfant est 

accompagné dans sa découverte à son rythme, dans une démarche positive, petit à 

petit il va progresser dans son développement.  

Lors d’une activité une consigne simple est donnée par l’adulte mais nous n’exigeons 

pas de résultat précis. Ce que l’enfant aura réalisé tant sur le plan moteur 

qu’artistique est valorisé par l’adulte et considéré comme une réussite. 

 

Lors des jeux libres les enfants ont une certaine autonomie ; l’adulte veille à leur 

sécurité, les aide à gérer leurs conflits, relance l’intérêt du jeu. Les jouets sont 

renouvelés régulièrement de manière susciter un nouvel investissement.  Dans les 

deux sections de moyens et de grands des petits coins cuisine/dinette sont à 

disposition des enfants. 

La professionnelle profite de ce moment pour observer les enfants, leur 

développement, leurs centres d’intérêts, la dynamique du groupe, les évolutions. 

 

Les activités encadrées par petits groupes de 6 à 8 enfants leur permettent de 

partager des moments conviviaux, d’apprendre à respecter des consignes simples et 

intégrer différentes règles. Actuellement les auxiliaires prennent leur groupe de 

référence pour proposer diverses activités le matin, l’après-midi les groupes 

d’enfants peuvent  être un peu modifiés du fait des départs des uns et des autres. 

 

Les activités motrices sont organisées soit à la ludothèque dans la grande salle, soit 

en salle polyvalente chez les grands, soit à l’extérieur sur la terrasse ou dans le 

jardin. Les bébés développent leur motricité tout au long de la journée, les 



 
 

60 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

professionnelles les encouragent dans leur recherche de progression en les aidant à 

se relever, à faire leurs premiers pas. La salle de vie des mille-pattes est aménagée 

avec des barres murales ludiques de différentes hauteurs pour permettre aux enfants 

de prendre appui pour leurs premiers déplacements. Les bébés se rendent 

régulièrement à l’espace bébés de la ludothèque où ils peuvent se mouvoir sur les 

différentes structures en mousse. 

Les activités de peinture sont réalisées dans les salles de vie des différentes sections 

ou dans la salle bricolage de la ludothèque. Les enfants vont appréhender différentes 

techniques et matières sur tous types de supports. La découverte de la matière et 

des textures représente une grande partie de nos activités. Cela passe par la 

traditionnelle pâte à modeler ou la pâte à sel ou encore la manipulation de sable 

kinésique. Les activités de transvasement avec des pâtes, du riz ou de la semoule 

sont proposées dès la section des bébés. 

 

Certaines auxiliaires en collaboration avec les agents de cuisine proposent de temps 

à autre des activités cuisine soit dans la section soit dans la salle cuisine de la 

ludothèque. Nous avons d’ailleurs mis en place un projet pour les anniversaires des 

enfants. Lorsque l’enfant souhaite fêter son anniversaire avec ses copains nous 

proposons aux parents une liste de gâteaux que nous pouvons élaborer avec les 

enfants en activité cuisine. Les parents choisissent une recette et nous apportent les 

ingrédients nécessaires à la confection du gâteau. A d’autres moments de l’année 

nous allons préparer des crêpes, des gaufres, des sablés… 

En octobre nous réalisons un goûter varié lors de la semaine du goût pour faire 

découvrir les saveurs aux enfants. Cette année nous avons sollicité les familles pour 

que chacun ramène un aliment inhabituel que l’enfant apprécie et qu’il pourra faire 

découvrir à ses copains. 

 

Au troisième étage du bâtiment nous sommes équipés d’une pataugeoire pouvant 

accueillir 6 enfants. Nous organisons ainsi des séances de jeux d’eau à tout moment 

de l’année, hiver comme été, certains au début un peu réticent vont progressivement 

se mouiller pour plus tard accepter de barboter. 

En été, les activités de jeux d’eau sont réalisées sur la terrasse dans des coques en 

plastique. 
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- Un projet autour du langage 

 

Cette année la journée pédagogique du multi-accueil avait pour thème le langage. 

Une orthophoniste spécialiste en sciences du langage est venue présenter à l’équipe 

les différentes étapes pour que le bébé puisse accéder au langage oral. Cette 

intervention  a permis de renforcer les connaissances des professionnelles et de les 

conforter sur leurs pratiques avec les enfants.  

 

Le développement du langage est lié à l’environnement social et éducatif de l’enfant. 

L’enfant a besoin de sa famille, d’un environnement stimulant, bienveillant et 

encourageant pour avoir envie de communiquer et de parler. 

L’entrée précoce dans le langage favorise les apprentissages scolaires ultérieurs et 

notamment la maitrise de l’écrit d’où l’importance d’aider les enfants dès le multi-

accueil.  

 

La verbalisation des actes de la vie courante est une pratique qui s’est développée 

au fil des années. Chaque professionnelle est consciente de l’importante 

d’accompagner nos gestes de paroles pour développer la curiosité de l’enfant et son 

vocabulaire passif. 

Jusqu’à maintenant les séances en faveur du langage étaient plutôt collectives axées 

sur les histoires, les comptines et les chants. Chaque jour des temps calmes avant 

les repas regroupent les enfants sur un tapis pour chanter ensemble ou écouter des 

histoires. 

 

Mais nous avons pris conscience lors de cette formation que cela ne suffit pas 

notamment pour les enfants petits parleurs, il est nécessaire d’aller au-delà. 

Tout d’abord en accentuant l’observation de l’enfant  pour déceler à quel stade il en 

est et repérer éventuellement des signes de difficultés de communication  qui 

peuvent alerter. Certains enfants s’expriment plus volontiers avec une 

communication gestuelle, les professionnelles vont y être plus attentives. 
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Des séances en petits groupes autour d’imagiers, de séries d’images à commenter 

vont permettre aux enfants de s’exprimer plus facilement. Les professionnelles 

adressent aux enfants en les incitant à répondre aux sollicitations et non en parlant à 

leur place. L’écoute est importante mais l’expression volontaire enrichit le 

vocabulaire. 

Pour les tout-petits la relation individuelle adulte-enfant enrichit la volonté de 

communication. Les jeux de « coucou » avec l’instauration d’un tour de rôle installent 

le bébé dans la communication à l’autre. 

 

Lors des transmissions nous allons renforcer les échanges avec les parents afin de 

faire progresser l’enfant dans ses acquisitions. 

 

- Participation des enfants confiés en UF à la vie collective 

 

En complément des activités proposées par les assistantes maternelles à leur 

domicile, l’éducatrice de jeunes enfants organisent des activités en groupe. Elles 

s’adressent aux enfants à partir de 15 mois, l’éducatrice va adapter les activités de 

façon à convenir à la fois aux plus petits de 15 mois à 2 ans tout en ajoutant des 

éléments plus élaborés pour les plus grands. Pendant ces temps d’éveil en groupe 

les assistantes maternelles restent présentes avec l’éducatrice. Si elles accueillent 

des bébés ceux-ci pourront faire des découvertes à côté des autres enfants. Ces 

animations se déroulent de septembre à juin, de façon régulière les lundis matins 

dans les différentes salles de la Ludothèque.  

Ces rencontres ont des objectifs multiples tant envers les enfants que les assistantes 

maternelles et l’éducatrice. 

 

Objectifs pour les enfants : 

 Découvrir un lieu de jeux et des activités ludiques différents du domicile de 

l’assistante maternelle 

 Prendre du plaisir à partager le jeu avec d’autres enfants 

 Accompagner l’enfant dans son besoin d’expérimentation et d’exploration du 

monde qui l’entoure (psychomotricité, babygym…) 
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 S’imprégner progressivement des règles et consignes au sein d’un groupe 

d’enfants 

 

Objectifs pour les assistantes maternelles : 

 Participer à des activités d’éveil avec les enfants dans l’échange et l’écoute 

sous le regard professionnel de l’éducatrice de jeunes enfants. 

 Observer l’enfant dans un autre contexte que leur domicile 

 Echanger des idées et des conseils d’activités afin de mieux cerner les 

besoins des enfants. 

 Se sentir soutenues et valorisées dans les actions menées auprès des 

enfants. 

 Etre capable d’animer un atelier avec le soutien de l’éducatrice de jeunes 

enfants. 

 

Objectifs pour la professionnelle de l’unité familiale : 

 Créer un environnement propice et convivial à ces rencontres afin que les 

assistantes maternelles et les enfants se sentent accueillis et prennent du 

plaisir à se retrouver. 

 Favoriser et observer les interactions entre les assistantes maternelles et les 

enfants en situation de jeu. 

 Renforcer les acquis professionnels des assistantes maternelles dans un 

souci d’accompagnement et de conseil 

 Permettre aux assistantes maternelles d’expérimenter la co-animation d’un 

groupe d’enfants avec des collègues 

 Réajuster les pratiques professionnelles des assistantes maternelles. 
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- Intervenants extérieurs (piscine, babygym) 

 

o La babygym : 

 

Tous les lundis matin de 9h à11h, deux groupes d’enfants de plus de 2 ans 

participent à une activité de babygym proposée par un éducateur sportif du palais 

des sports en partenariats avec le Pôle Petite enfance.  

Chaque groupe est composé de 10 enfants, Yves l’éducateur sportif a installé un 

parcours de motricité dans la grande salle de motricité de la Ludothèque. Après un 

échauffement en musique sur des comptines, les enfants réalisent le parcours 

encadrés aux points forts par les professionnelles petite enfance et l’éducateur 

sportif. En fin de séance un temps de relaxation allongé sur un tapis est proposé aux 

enfants avant leur retour dans la section. 

Cette activité peut être partagée certains lundis par les enfants de l’accueil familial. 

 

o La ludothèque de la Maison de la Petite Enfance 

 

Situé juste au-dessus de la ludothèque, le multi-accueil bénéficie d’un accès 

privilégié aux différentes salles de jeux de la ludothèque. La ludothèque permet de 

changer de lieu, de sortir des salles de vie du multi-accueil, de découvrir d’autres 

matériels et jeux.  

Les enfants vont rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes venus de l’extérieur, 

des échanges et des partages vont naitre de ces rencontres spontanées. 

Le lundi nous pouvons occuper toutes les pièces du fait de la fermeture de la 

ludothèque, c’est d’ailleurs le jour choisi pour la babygym et les activités avec les 

enfants et les assistantes maternelles de l’accueil familial. 

Tous les jeudis après-midi les enfants de la section des grands participent à tour de 

rôle à l’animation « chants, danse et mouvement » organisée par les professionnelles 

de la ludothèque. 

Régulièrement le mercredi les enfants du multi-accueil peuvent profiter d’animations 

telles que des spectacles de marionnettes, des histoires instrumentales etc… 
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Un animateur musical des ludothèques propose une matinée par mois une activité de 

découverte autour de la musique : manipulation des instruments de musique, de 

hochets musicaux, chansons, comptines, écoute de morceaux musicaux, vocalises. 

 

Chaque jour, selon la disponibilité des salles, les auxiliaires descendent avec un petit 

groupe d’enfants dans une pièce à thème (jeux symboliques, construction, 

bibliothèque, bricolage…) Les tout-petits exploitent essentiellement l’espace bébés 

où les attendent des structures en mousse. 

 

Les assistantes maternelles viennent  régulièrement dans la semaine jouer avec les 

enfants accueillis à la Ludothèque de la Maison de la Petite Enfance. C’est un 

espace de jeux de proximité permettant de varier les activités et d’ouvrir les enfants 

aux relations vers extérieur. 

 

- Socialisation et départ vers l’école 

 

La socialisation en vue de l’entrée à l’école maternelle se développe tout au long des 

deux à trois années passées au multi-accueil. 

Bon nombre de familles demandent des petits accueils un à deux jours par semaine 

ou en accueil occasionnel à partir du mois de janvier précédent l’entrée à l’école 

maternelle. L’objectif de ces familles est bien d’habituer leur enfant à la vie en 

collectivité en vue de la scolarisation.  

L’accueil collectif sous-entend le respect de règles de vie en commun tant pendant 

les jeux que pendant les actes de la vie courante.  

La socialisation c’est le travail quotidien d’éloignement et de détachement de la 

figure maternelle pour progressivement aller vers le vivre ensemble. Chez le tout 

petit le vivre en collectivité passe par l’apprentissage de l’attente, du tour de rôle 

alors que naturellement il souhaite tout et tout de suite. Ensuite en grandissant 

l’enfant va intégrer les règles de vie à table, le partage, la communication, les règles 

de politesse et de respect des autres enfants. 

Tout cela est mis en œuvre à chaque instant de la journée de l’enfant par les 

professionnelles. L’enfant traverse des périodes d’opposition et d’affirmation de sa 
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personnalité qui rendent parfois difficile l’acceptation des limites et règles de vie mais 

celles-ci sont sans cesse réaffirmées par l’équipe de professionnelles ; 

Chez les assistantes maternelles le règles de vie prévalent également et les 

rencontres en groupes d’activités avec l’éducatrice de jeunes enfants permettent aux 

enfants de se confronter aux autres enfants et à la vie collective. 

 

- Projet de découverte de l’école 

 

En 2013 nous avons vu revenir vers nous des familles pour exprimer leur mal-être et 

leurs difficultés d’adaptation à l’école. Certains ressentent une frustration dans leurs 

échanges avec les enseignants, les transmissions ne sont plus journalières. D’autres 

parents nous ont fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis du passage entre le multi-

accueil et l’école. 

Les familles ne se sentent pas préparées à ce passage et de nombreux enfants n’ont 

pas eu l’occasion de visiter leur nouvelle école. 

 

C’est pour cela que nous avons dans un premier temps instauré une réunion 

d’informations aux parents en février pour les enfants entrant à l’école maternelle en 

septembre. Cf chapitre sur la place des parents- informations aux parents. 

 

Dans un deuxième temps une éducatrice souhaitait organiser des visites des écoles 

maternelles du quartier avec les enfants concernés afin de leur faire découvrir leur 

futur établissement, les locaux , les personnes et l’organisation. 

De retour au multi-accueil l’éducatrice aurait créé un temps de parole et d’échanges 

pour que les enfants puissent reparler de ce qu’ils ont vu. Cette visite aurait lieu en 

juin. 

En préparant les enfants nous contribuerons à rassurer les parents et pourrons 

mieux répondre à leurs questionnements. 

Je parle de ce projet au conditionnel car nous avons essuyé un refus de la part de la 

hiérarchie de l’Education Nationale alors que les enseignants étaient partant pour 

cette initiative. Nous souhaitons vivement relancer notre projet auprès de l’Education 

Nationale afin de créer une passerelle entre notre structure et les écoles.  
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IV. RELATION AVEC LES ORGANISMES EXTERIEURS 

 

Le multi-accueil ne travaille pas seul dans la prise en compte des enfants que nous 

accueillons, nous avons de multiples partenaires. 

 

Certains partenariats s’organisent en amont de l’accueil comme par exemple : 

- Les organismes de la charte d’accueil d’urgence : du fait de la situation de 

notre quartier nous sommes amenées à accueillir des enfants dont les 

mamans vivent au gîte de Sainte-Croix, au Nid Maternel, en résidence rue 

Mazelle. D’autres parents sont suivis par la mission locale, par le centre de 

formation Formabilis rue Mazelle. 

- D’autres familles sont prises en charge par le Centre Départemental de 

l’Enfance et peuvent parfois bénéficier de mesures SERAD lors d’un retour à 

domicile. 

- La Protection Maternelle et Infantile est un partenaire privilégié. Nous avons 

des contacts réguliers avec les puéricultrices de PMI parfois avec l’assistante 

sociale du secteur. Les puéricultrices nous contactent dans un premier temps 

pour organiser l’accueil des enfants d’abord  en occasionnel avant d’aller vers 

un accueil  régulier. Certaines familles peuvent se trouver dans des situations 

personnelles compliquées, de ce fait les échanges entre la puéricultrice de 

PMI et nous peuvent être fréquents soit par téléphone soit en entretien direct 

au multi-accueil. Les familles sont parfois méfiantes vis-à-vis de la PMI et plus 

en confiance avec le multi-accueil. Nous allons donc construire une relation 

avec la PMI et la famille de façon à garder ce lien de confiance pour donner à 

l’enfant régularité et stabilité. 

 

D’autres partenariats peuvent être sollicités en cours d’accueil : 

- En cas d’inquiétude pour la santé physique ou psychique de l’enfant nous 

pouvons être amenées à saisir la CDIP. Une procédure a été élaborée par le 

Pôle Petite Enfance pour ce genre de situation. 

- Certains enfants peuvent être orientés vers le CAMSP sur conseil du médecin 

de nos structures ou sur démarche individuelle antérieure à l’accueil. Les 
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professionnels du CAMSP  peuvent se mettre en rapport avec les 

puéricultrices. 

- Dans le cadre de l’accueil d’un enfant en situation de handicap nous pouvons 

avoir à échanger avec les organismes de suivi des enfants (hôpital de jour, 

SESSAD …) 

 

Les partenariats éducatifs : 

- La médiathèque du Pontiffroy : de façon ponctuelle nous pouvons organiser 

des sorties avec les enfants à la médiathèque notamment si une animation 

pour les jeunes enfants est organisée. 

- La Jardinothèque au multi-accueil de la Vigneraie peut être l’occasion d’une 

sortie exceptionnelle. 

- En fin d’année scolaire nous organisons des sorties à la journée avec les 

groupes des grands et des moyens. Nous travaillons principalement avec la 

ferme de Henning à Marange-Zondrange ou avec les écuries de Frescaty. Les 

enfants partent en bus pour une matinée de découvertes, ils prennent ensuite 

un pique-nique sur place avant le retour en début d’après-midi au multi-accueil 

afin de pouvoir faire une sieste réparatrice. 

  



 
 

69 
POLE PETITE ENFANCE - 16 janvier 2015 

 
 

 

V. EVALUATION – CONCLUSION 

 

Ce projet  a permis à l’équipe de prendre du recul et de réfléchir sur nos pratiques 

professionnelles. 

Ce travail de remise en question est nécessaire et bénéfique pour l’évolution du 

travail quotidien. Chacune s’est investie dans cette réflexion et je tiens à les 

remercier pour cet investissement.  

Le projet n’est pas un écrit inerte, il sera évalué régulièrement afin de réajuster et de 

faire évoluer nos actions. 

 

 

 

 

 

 

VI. REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE 

L’EQUIPEMENT 

 
CF plateforme commune. 

L’application de ce projet  est évaluée annuellement en s’assurant du respect des 

objectifs et de la satisfaction des usagers 


