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• Historique : 

La structure « Il était un petit navire » a ouvert le 16 juin 1985 sous la forme d’une crèche 
parentale avec une capacité d’accueil de 15 places, au 42, rue des Fonderies à La Rochelle. 

Une augmentation de la capacité d’accueil a été accordée en 1998. 

Le multi-accueil a changé son statut de crèche parentale le 10 janvier 2005 lorsque le centre 
social « La Rochelle Ville » en est devenu le gestionnaire. 

Les locaux étant vétustes et exigus, la structure a déménagé au 87, avenue des Cordeliers en 
juin 2008, avec une capacité d’accueil de 20 places. 

En 2011, une extension de la capacité d’accueil à 22 places est obtenue suite à la réalisation 
de travaux d’aménagements et grâce à la présence d’une infirmière diplômée d’Etat. 

Depuis avril 2015, la direction de la structure est confiée à une infirmière puéricultrice diplômée 
d’Etat, jusque-là, elle était assurée par une éducatrice de jeunes enfants. 

Le premier février 2016, après de nouveaux travaux d’aménagements, la capacité d’accueil 
s’étend à 25 places. 

• Contexte géographique et social : 

Situation géographique : Le multi-accueil se situe dans le quartier du centre-ville, desservi par 
des grands axes routiers (avenue des Cordeliers, rocade, bus de la ville), et aisé d’accès pour 
les piétons.  

Publics : La population de jeunes actifs est très importante au sein de ce quartier qui brasse 
une grande mixité de population allant des classes sociales élevées de cadres actifs aux 
familles en accueil d’urgence dans les logements de l’association l’Escale. La demande de 
place en structure d’accueil jeunes enfants est forte. 
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A. Du projet social du CSC Christiane Faure au projet 
éducatif du multi-accueil 

1. Projet social : principes généraux et grands axes 
Un centre social est : un foyer d’initiatives porté par les habitants associés appuyés par des 
professionnels capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social 
pour l’ensemble de la population d’un territoire (charte fédérale des centres sociaux et 
socioculturels de France, Angers, 2000). 

Le centre social et culturel Christiane Faure, dans son projet social 2015/2018 met en avant 
quatre grands axes de travail qui sont :  

• Accueil et l’ouverture : Animer la vie locale et aller vers les habitants pour favoriser 
leur participation, leur prise de parole et leur prise de responsabilité. 

• Solidarité : Accompagner l’ensemble des habitants, en particulier les personnes en 
situation de fragilité, et favoriser le lien social, l’accès aux droits et à la culture. 

• Familles : Soutenir la parentalité et participer à l’éducation en développant des liens 
intergénérationnels. 

• Ressources : Mobiliser les ressources humaines et obtenir les conditions matérielles 
et économiques nécessaires à la réalisation du projet. 

Le multi-accueil « Il était un petit navire », tout comme la halte-garderie « les Petits Princes » 
représente un des maillons de cette chaîne, tournés vers le domaine de la petite enfance, ils 
sont un moyen de contribuer à la mise en œuvre de ce projet social. 

2. Projet éducatif 
En tant qu’établissements d’accueil pour jeunes enfants, le multi-accueil et la halte-garderie 
du centre social et culturel Christiane Faure, partagent les valeurs communes de la charte 
nationale des centres sociaux, et de l’éducation populaire. 

Nos valeurs sont :  

• Le respect de la personne, de ses choix, de sa religion, de son histoire et de ses 
différences. 

• La solidarité, l’entraide et le dialogue en lien avec l’éducation, dans une démarche 
évolutive et participative. 

• L’écoute bienveillante pour cultiver le bien vivre ensemble, dans l’échange ouvert et 
l’épanouissement de chacun. 

Ces valeurs animent notre projet éducatif et nous orientent vers les intentions suivantes :  

• Accueillir chaque enfant et sa famille dans le respect, sans jugement et promouvoir 
l’égalité des chances. 

• Permettre à l’enfant de s’épanouir dans le groupe, l’accompagner et le soutenir pour 
lui donner les clés qui lui permettront de faire ses propres choix. 

• Offrir aux parents le soutien, l’écoute et le dialogue pour les accompagner sur le chemin 
de la parentalité. 
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a. Accueil des différences 
Chaque enfant est accueilli dans le respect de ses différences dans la mesure où le 
professionnalisme de la structure le permet. Cet accueil peut concerner l’enfant en situation 
de handicap, l’enfant de migrant, l’enfant issu de culture différente. L’équipe éducative et la 
direction s’assurent que toutes les conditions humaines, pédagogiques et matérielles sont 
réunies. 

Concernant particulièrement l’enfant en situation de handicap, l’équipe ajuste les modalités et 
le rythme d’accueil spécifiquement à chacun. Un protocole de prise en charge est élaboré en 
fonction de son histoire, de sa pathologie, de ses besoins en concertation avec sa famille, son 
médecin référent et celui du multi-accueil. Nous mettons en place, au besoin, une prise en 
charge mêlant l’accueil individuel et l’accueil collectif en développant des partenariats avec les 
organismes spécialisés concernés. 

Les demandes de formation des professionnels de l’équipe sur l’accueil de l’enfant différent 
sont soutenues dans la mesure des possibilités pour offrir un accueil de qualité dans le respect 
des différences et de la singularité de chacun. 

b. Implication des familles 
Nous sommes animés par la volonté de faire participer les familles à la vie de la structure 
et du centre social et de leur donner la parole. Ainsi, nous ne nous contentons pas de leur 
proposer un service de garde d’enfant mais nous devenons partenaires dans l’éducation de 
leur enfant. Ensemble nous engageons des réflexions et des projets qui nous permettent de 
mieux nous comprendre et de nous compléter. 

Les parents qui souhaitent s’investir davantage dans la vie du multi-accueil peuvent faire partie 
du comité d’adhérents qui réunit chaque mois la directrice, une éducatrice de jeunes enfants 
et un ou des administrateurs du centre social et culturel Christiane Faure. Ces réunions 
permettent de parler de la vie du multi-accueil, de présenter les nouveaux projets, d’en 
discuter, de construire ensemble le journal interne « À bord du petit navire ». Ce comité est 
aussi un lieu essentiel pour une meilleure connaissance de la vie associative du centre social 
et culturel Christiane Faure : les actualités, questions et projets du centre, en particulier 
quand ils sont en rapport avec le multi-accueil, y sont présentés. 

Enfin, les parents qui souhaitent s’engager d’avantage peuvent également s’investir dans les 
missions d’administrateur au centre social et culturel Christiane Faure. Ils pourront élargir 
leurs actions au sein de l’association et concourir à la gestion des différents équipements et 
au développement local. 

c. Collaborations dans le centre social et culturel Christiane Faure 
et au-delà. 

• Dans le centre social et culturel Christiane Faure : 

Le secteur Petite Enfance comprend deux Etablissements d’Accueil pour Jeunes Enfants, le 
multi-accueil « Il était un petit navire » et la halte-garderie « Les Petits Princes ». 

Nous développons des collaborations (ex : prêts de jeux) entre nos deux structures et 
multiplions les temps d’échange et de rencontre lors de projets communs : spectacles, 
semaine du goût, Noël, fête de la musique… 

Des professionnelles des deux structures sont accueillantes à tour de rôle au Lieu d’Accueil 
Enfant Parent « Le Bac à Sable » qui est rattaché au secteur Familles. Ce lieu d’écoute 
bienveillante permet aux professionnelles de travailler ensemble sur cette offre 
d‘accompagnement à la parentalité. Parfois fréquenté par des parents du multi-accueil ou de 
la halte-garderie. Mais qui permet surtout de développer du lien social au sein du quartier 
Centre-ville.  
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Le secteur familles du centre social et culturel est transversal à tous les secteurs et permet 
aux familles qui ont plusieurs enfants notamment de trouver des propositions de sorties, de 
séjours ou d’activités adaptés à leurs besoins. Certaines familles du multi-accueil sont parties 
prenantes dans ces évènements. La référente familles a un poste clé au sein du centre social 
et culturel Christiane Faure puisque qu’elle crée du lien entre les différentes activités par ses 
actions en direction des familles du territoire. 

Nous développons des actions passerelles avec l’ALSH Le Noroît pour permettre aux enfants 
qui se préparent à quitter le multi-accueil, de vivre une transition douce entre les deux 
structures. 

Les temps festifs de l’année au centre social et culturel Christiane Faure (fête de Noël, vide 
grenier…) sont autant d’occasion de travailler ensemble, tous secteurs confondus et de 
proposer aux adhérents des animations pertinentes et adaptées pour toute la famille. 

Le séminaire annuel du centre social et culturel Christiane Faure réunit tous les salariés, les 
bénévoles et les administrateurs pour un temps riche de travail sur les valeurs que nous 
défendons et leur mise en œuvre sur le terrain.  

• A l’extérieur du centre social et culturel Christiane Faure 

Nos partenaires fixes institutionnels : 

o La Caisse d’Allocation Familiale : Participe financièrement au fonctionnement du 
multi-accueil avec la PSU. 

o La Mairie de La Rochelle : mise à disposition des locaux et soutien financier. 
o PMI : agrément et contrôle du respect de l’application des normes en vigueur. 
o Le médecin référent de la structure, sollicité pour établir le règlement sanitaire, les 

protocoles de soin et pour répondre aux questions sur l’état de santé des enfants 
(validation et mise en place de Projets d’Accueil Individualisé). 

Les échanges choisis, guidés par l’orientation culturelle de notre projet éducatif : 

o La Ludothèque de Mireuil : Nous empruntons des jeux tous les mois pour assurer 
un renouvellement régulier et attiser la curiosité des enfants  

o L’Association « Lire et faire lire » : des bénévoles empruntent des livres à la 
médiathèque et viennent conter des histoires aux enfants toutes les semaines. 

o Le Carré Amelot : nous allons assister à plusieurs spectacles jeunes publics tous 
les ans. 
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B. Fonctionnement 

1. L’accueil 
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. Le personnel prend en 
charge les enfants de 3 mois jusqu’à l’âge de la scolarisation.  

Il existe 3 types d’accueil : 
• Régulier : pour répondre au besoin de garde régulier et connu à l’avance, un contrat 

est établi sur la base du nombre d’heures réservées sur la durée de l’accueil. 
• Occasionnel : pour répondre à un besoin de garde connu peu de temps à l’avance et 

modulable selon les besoins de la famille et les possibilités de la structure. 
• D’urgence : pour faire face à une situation exceptionnelle d’ordre familial, ou 

professionnel. 

La capacité d’accueil est de 25 places modulées sur la journée comme suit :  

• 8h00 à 9h00 : 16 places. 
• 9h00 à 17h30 : 25 places. 
• 17h30 à 18h00 : 16 places. 
• 18h00 à 18h30 : 8 places. 

2. L’équipe 
• La directrice, infirmière puéricultrice, encadre l’équipe pluridisciplinaire du multi-

accueil : 

Elle est responsable du fonctionnement du multi-accueil, notamment dans le domaine 
pédagogique, elle est garante du respect des normes en vigueur. Elle exerce la responsabilité 
administrative et financière et des ressources humaines par délégation. Elle participe à la prise 
en charge des enfants, favorise l’implication des parents dans les instances de l’association 
et dans le fonctionnement du multi-accueil. Elle est en lien avec les partenaires. 

• Deux éducatrices de jeunes enfants, responsables pédagogiques : 

Elles coordonnent les projets et les activités menées au sein du groupe, et participent à la 
prise en charge quotidienne des enfants. Elles peuvent en cas d’absence de la directrice, 
assurer la continuité des fonctions de direction. 

• Trois auxiliaires de puériculture : 

Participent à la prise en charge quotidienne des enfants, organisent et mènent des activités 
pour les enfants, certaines élaborent les menus en collaboration avec la cuisinière. 

• Quatre auxiliaires Petite Enfance : 

Participent à la prise en charge quotidienne des enfants, organisent et mènent des activités 
pour les enfants. 

Ces professionnelles sont réparties sur chaque section, elles sont référentes du groupe et d’un 
ou plusieurs enfants. Ainsi, chaque section bénéficie d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une 
auxiliaire de puériculture et de deux agents petite enfance fixes. 
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Le multi-accueil compte également dans son équipe :  

• Une cuisinière :  

Elle élabore les menus en collaboration avec les auxiliaires de puériculture et les confectionne 
dans le respect des recommandations nutritionnelles (GEMRCN) et dans le respect des 
normes d’hygiène HACCP. Elle accompagne un groupe d’enfants sur le temps du repas et 
participe également à des activités culinaires auprès des enfants.  

• Deux agents d’entretien :  

Elles interviennent du mardi au samedi pour l’entretien des locaux et du linge. 

3. Le fonctionnement par section 
L’accueil des enfants est organisé en deux sections :  

• Les Moussaillons : 10 places, à partir de 10 semaines. 

Une pièce est entièrement aménagée pour répondre aux besoins des tout petits, deux dortoirs 
et une salle de change leur sont réservés.  

• Les Pirates : 15 places de 19 mois jusqu’à la scolarisation. 

La grande pièce de vie est aménagée en différents espaces de vie adaptés aux besoins du 
jeune enfant, qui sont modulables au gré des activités et des envies. Deux dortoirs leur sont 
réservés ainsi qu’une salle de change. 

Chaque section a sa propre organisation sur la journée pour permettre de s’adapter au rythme 
et aux apprentissages de chacun (cf : Journée type de chaque section insérée dans le projet 
pédagogique). 

Plusieurs temps communs sont toutefois organisés à différents moments de la journée pour 
permettre les interactions entre les enfants d’âge différent, et le rapprochement des fratries 
(accueil du matin, réveils échelonnés de sieste des grands et accueil du soir). 

4. L’implication des parents 
Plusieurs formes d’implication existent :  

Pour l’ensemble des familles qui fréquentent le multi-accueil, une ou plusieurs réunions 
d’informations ont lieu dans l’année, notamment une courant septembre pour expliquer le 
fonctionnement global du multi-accueil et répondre aux questions des familles. 

Nous sollicitons les parents pour nous accompagner en sortie et vivre ces temps forts avec 
leur enfant. 

Plusieurs temps festifs, propices à l’échange, sont organisés tout au long de l’année, c’est 
l’occasion pour l’enfant, sa famille et l’équipe de passer un moment pour apprendre à mieux 
se connaître et construire une relation de confiance. 

Temps de présence : nous proposons à chaque famille de passer du temps au multi-accueil 
selon ses disponibilités (entre 1h30 et 3 heures par mois) sur un temps de présence avec 
l’équipe et les enfants. Durant ce temps le parent est accompagné par l’équipe et participe aux 
activités proposées (selon des modalités de sécurité et de respect de l’intimité des autres 
enfants préalablement définies). 

S’il le souhaite, un parent peut faire une proposition d’atelier ou d’activité (musique, 
pâtisserie…) à mettre en place en concertation avec les éducatrices de jeunes enfants. 
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Pour les parents qui ne se sentent pas à l’aise avec le groupe d’enfants mais qui désirent 
participer à la vie de la structure une aide pour les petits travaux peut être la bienvenue. 

5. Modalités du travail en équipe 
L’équipe complète (sauf agents d’entretien) se réunit tous les mois pour travailler ensemble 
sur les projets en cours, et pour échanger sur les pratiques en lien avec le projet pédagogique. 

Des réunions par section ont lieu toutes les semaines, elles sont l’occasion de prendre du recul 
et d’échanger sur les difficultés rencontrées avec le groupe ou d’harmoniser les pratiques 
quotidiennes. Des informations importantes pour la prise en charge des enfants sont 
échangées à cette occasion, ce qui rend le quotidien plus fluide, en répondant aux besoins 
observés par l’équipe. 

Au quotidien, les informations concernant l’enfant sont retranscrites tout au long de la journée 
dans un classeur par section. Ces données sont transmises à l’oral lors du changement 
d’équipe pour être restituées en fin de journée aux parents ou à l’adulte qui vient chercher 
l’enfant.  

Trois fois par an, des journées pédagogiques sont organisées. Elles sont l’occasion de 
travailler en équipe complète sur des grands thèmes (formation), de revenir sur les protocoles 
et les procédures ou encore d’évaluer la mise en œuvre du projet pédagogique. 
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C. Projet pédagogique  
Le projet pédagogique du multi-accueil « Il était un petit navire » se réfère au projet éducatif 
et reprend les valeurs d’éducation populaire du centre social et culturel Christiane Faure. 

Il s’articule autour de trois axes principaux correspondant aux valeurs partagées par les 
professionnels de la structure : 

• Le respect de la personne, de ses choix, de sa religion, de son histoire et de ses 
différences. 

o Sa mise en œuvre aura pour objectif de permettre à l’enfant d’être respecté : 
 En étant à l’écoute de la singularité de chacun dans ce qu’il vit, ce qu’il 

pense, ce qu’il ressent et ce qu’il exprime. 
 En étant à l’écoute de ses besoins physiologiques au quotidien et du 

rythme propre à chaque enfant. 
o L’enfant doit se sentir en sécurité : 

 En l’accueillant dans un espace sécure, adapté à ses besoins et à son 
développement, lui permettant d’évoluer dans des limites contenantes. 

 Construire avec les parents une relation de confiance permettant à 
l’enfant d’être en sécurité affective. 

• La solidarité, l’entraide et le dialogue en lien avec l’éducation, dans une 
démarche évolutive et participative. La mise en œuvre de cet axe aura pour 
objectif : 

o Apprendre et se développer :  
 L’enfant trouvera au multi-accueil les conditions propices à 

l’apprentissage, pour lui permettre de faire ses propres découvertes, 
ses propres choix et développer son autonomie. 

 Sans le brusquer il sera accompagné dans ses apprentissages. 
o Accompagnement à la parentalité :  

 Les parents seront écoutés par l’équipe, dans un esprit de coéducation 
et associés aux temps clés de la vie de leur enfant au sein du multi-
accueil. 

• L’écoute bienveillante pour cultiver le bien vivre ensemble, dans l’échange 
ouvert et l’épanouissement de chacun. La mise en œuvre de cet axe aura pour 
objectif :  

o Être à l’écoute du besoin individuel d’apprendre de l’enfant en saisissant ses 
propositions et ses initiatives. 

o Les parents seront partie prenante lors des comités d’adhérents, porteurs de 
projets communs et acteurs dans vie du multi-accueil. 

o L’équipe travaillera dans la collaboration bienveillante et l’entraide, chaque membre 
pourra être à l’initiative de nouvelles actions ou projets. 

Concrètement, sa mise en œuvre s’illustre sur deux grands temps : la vie de l’enfant dans la 
structure et la relation avec les parents. 
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1. Temps de vie de l’enfant 
Le développement de l’autonomie de l’enfant est au cœur des préoccupations de l’équipe 
du multi-accueil. Aussi tous les enfants sont sollicités selon leurs capacités à participer ou à 
faire seul les gestes de la vie courante (habillage, repas, jeux libres…) 

La socialisation : cet apprentissage est la clé de voûte du passage d’un enfant au multi-
accueil. Ce critère est même souvent celui qui motive le choix du mode de garde pour les 
parents.  

Selon le stade de son développement, le jeune enfant accueilli en structure apprend très tôt à 
vivre avec les autres en respectant les règles de bien vivre ensemble (patienter, partager, faire 
par soi-même, attendre son tour, s’entraider, faire ensemble, être poli…). 

Lors de la scolarisation l’enfant sera déjà fort de cette expérience de vie. 

a. L’accueil de l’enfant et de sa famille 
Lorsque nous accueillons un enfant, nous l’accueillons dans sa spécificité en tant qu’individu 
faisant partie d’une famille avec sa culture propre. Ainsi progressivement nous allons 
l’accompagner vers un nouveau milieu, celui de la rencontre avec ses pairs et avec la 
collectivité et ses règles pour bien vivre ensemble. 

• L’inscription :  

Un premier entretien est réalisé par la directrice pour affiner les besoins de garde, et échanger 
avec la famille sur le Centre Social et Culturel, son lien avec le multi-accueil et son 
fonctionnement. 

Les documents administratifs du Multi-accueil lui sont ensuite remis et présentés : le livret 
d’accueil, le projet pédagogique, le règlement de fonctionnement. 

Le contrat d’accueil est signé par les parents et la directrice. 

Les parents sont ensuite invités à visiter les locaux et à faire connaissance avec les membres 
présents de l’équipe.  

• L’adaptation :  

C’est le moment pour tous, enfants, parents et équipe de faire connaissance, et d’amorcer 
progressivement une séparation, parfois pour la première fois. L’adaptation de l’enfant 
correspond à son entrée dans la structure et se fait en douceur, sur une période de quelques 
jours (un minimum de 3 jours) dans le respect de son rythme, en concertation avec les parents, 
et le bon fonctionnement de la collectivité.  

L’adaptation est un temps précieux qui nous sert à connaitre l’enfant et sa famille, les 
habitudes de vie, les rituels. 

Une ou deux professionnelles seront les référentes de l’enfant le temps de son adaptation et 
seront chargées de l’accueillir avec son parent au sein du groupe d’enfant.  

Ces moments d’échanges seront l’opportunité pour l’enfant d’une première rencontre avec les 
autres et ce nouveau milieu. 
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• L’accueil du matin :  

L’accueil du matin se fait entre 8h et 9h45 environ. L’espace commun est aménagé de façon 
à ce que l’enfant soit accueilli dans un espace sécurisé quel que soit son âge. 
Pour une séparation en douceur, il est important pour les enfants que les parents les 
accompagnent jusque dans la salle de jeux. 

Chaque enfant est accueilli individuellement. Une personne de l’équipe va recueillir les 
informations sur l’enfant (sommeil, repas, état de santé, humeur, qui viendra le chercher le 
soir…) et les retranscrit sur un cahier de transmission. 

C’est un temps important pour permettre de prendre en charge l’enfant dans de bonnes 
conditions en étant à l’écoute de ses besoins. 

L’accueil du matin permet à l’équipe et à la famille d’échanger, de communiquer et de préparer 
l’enfant à la séparation d’avec son parent. 

• « Doudou » et tétine :  

Nous proposons au parent d’amener un « doudou » de l’enfant afin de favoriser la séparation. 
Le « doudou » est un objet transitionnel, il symbolise le lien entre la maison (la maman) et le 
multi-accueil, il permet une continuité et de ce fait il rassure, console dans les moments 
difficiles comme parfois lors de la séparation, du sommeil, et autres petits chagrins. 

Le « doudou » a une place dans un meuble réservé à cet effet, il est en accès libre pour l’enfant 
et accompagné dans sa gestion par l’adulte. 

Lorsque l’enfant a une tétine nous proposons une boite personnelle à son nom pour la ranger 
par souci d’hygiène. Nous la mettons à disposition selon les besoins de l’enfant en dissociant 
le besoin de succion de l’objet transitionnel. 

• L’accueil du soir : 

L’accueil se fait quand le parent vient chercher son enfant en fonction de son heure de contrat, 
la plupart du temps à partir de 16heures jusqu’à 18h30, heure de fermeture du multi-accueil.  

Le parent est accueilli par les professionnelles du multi-accueil qui restituent le déroulement 
de la journée de leur enfant.  

Les professionnels sont aussi là pour accompagner par la parole ou physiquement l’enfant 
lors du retour des parents, car ce temps de retrouvailles est parfois chargé d’émotions. 

Ces moments quotidiens d’échanges sont riches et propices à renforcer chaque jour la relation 
de confiance mutuelle entre les parents et les professionnels. 

• Soutien à la parentalité 

C’est au quotidien, lors des échanges informels que nous accompagnons les parents dans 
leur fonction et dans leurs préoccupations.  

Parfois le besoin de soutien, de conseils, d’écoute est plus important (difficultés avec leur 
enfant, stress, changement de situation, fatigue…). Des professionnels peuvent prévoir un 
temps d’écoute plus approfondi et recevoir les parents à leur demande. 

Si un changement inhabituel de comportement est observé par l’équipe, la directrice pourra 
solliciter les parents pour un échange à ce sujet.  

Par ailleurs, chaque semaine une des éducatrices du multi-accueil devient accueillante au Lieu 
d’Accueil Enfant Parent, Le Bac à Sable. 
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b. Une journée type 
Le multi-accueil est organisé en deux sections : 

• Une section de tout-petits de 10 semaines à environ 18 mois, « Les 
Moussaillons » : 

Une salle leur est réservée exclusivement afin qu’ils aient des repères leur permettant 
d’évoluer dans un environnement sécurisant, deux dortoirs leur sont réservés dont un pour les 
plus petits, en fonction de leur rythme de sommeil. 

• Une section de moyens/grands à partir de 18 mois, « Les Pirates » : 

La grande salle est leur lieu de vie privilégié. Elle est aménagée en différents espaces 
répondant à leurs besoins. Deux dortoirs leurs sont réservés. À son arrivée, chaque enfant a 
le temps de s’approprier les lieux. L’accueil du matin et du soir se fait les deux sections réunies, 
dans le but de favoriser les échanges et le mélange des âges et le rapprochement des fratries.  

8h-9h30 : Accueil des familles 

• Accueil commun des enfants des deux sections 
• Jeux libres, structure motrice 

9h-9h30 : Séparation du groupe d’enfants dans leur espace section 

LES MOUSSAILLONS LES PIRATES 
Respect du rythme individuel : 

• Proposition de jeux libres, 
• Activités semi-dirigées, 
• Manipulations diverses, 
• Motricité, 
• Sortie dans la cour, 
• Musique, 
• Chants, 
• …et suivant ce qui se présente, 
• Ou sieste si besoin. 
•  

11h15-11h30 : Repas dans le respect du 
rythme individuel : 

• Réveils et repas échelonnés  
• Sieste si besoin 

 
15h30 : Goûter dans le respect du 
rythme individuel 
 
16h : Jeux libres ou dirigés 

• Sortie 
• Ou sieste si besoin 

Regroupement des enfants sur le tapis : 
• Chant, histoires, temps de langage 

et de paroles 
Activités d’éveil proposées dans les 
différents espaces prévus 

• Peinture, puzzles, dessin, 
manipulation construction etc., 

• Activités motrices, 
• Sortie dans la cour, 
• Jardinage, 
• Danse, 
• Musique, 
• Sortie, 
• Cuisine, 
• Et suivant ce qui se présente… 
 

11h-11h15 : Regroupement  tapis 
11h30 : Déjeuner 
12h30-13h : Sieste 

• Réveil échelonné 
15h30 : Goûter 
16h : Jeux libres ou dirigés 

• Sortie 
17h-17h30 : Regroupement des deux sections 

• Respect du rythme individuel pour le lever, la sieste si besoin 
• Accueil des familles et départ jusqu’à 18h30 (heure de fermeture du multi-accueil). 
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c. Les besoins quotidiens de l’enfant 
• L’alimentation 

« Le goût des aliments est le premier pilier du plaisir de manger. » 

Boris Cyrulnik 

Les enfants du multi-accueil ont la chance d’avoir une professionnelle qui cuisine sur place 
avec des produits frais et de saison. 

Notre cuisinière suit les recommandations nutritionnelles en vigueur (GEMRCN) et elle est 
attentive à la qualité des produits, à leur provenance et à la diversification alimentaire. La 
cuisine se fait dans le respect des normes de restauration collective (HACCP). 

Les menus sont élaborés sur place par la cuisinière, les auxiliaires de puériculture et validés 
par la directrice.  

Les repas sont composés en fonction des âges des enfants en prenant en compte l’éveil des 
sens et du goût. Nous tenons compte des régimes alimentaires liés à l’âge et des spécificités 
relatives à l’alimentation (allergies…). 

Le repas est un moment d’échange et de convivialité qui se fait dans le calme. C’est un 
moment ou chaque professionnel accompagne l’enfant progressivement vers l’autonomie.  

Les plus petits découvrent la nourriture par le toucher puis nous leur proposons une cuillère 
en les aidant à manger avec une autre cuillère. 

Pour les plus grands, tout le repas est servi dans un plateau, cela favorise leur autonomie. 
L’enfant est libre d’explorer son repas selon son envie. Il mange avec une cuillère puis avec 
une fourchette, il débarrasse son plateau à la fin du repas. Les enfants sont installés par cinq, 
à une table avec un adulte pour favoriser les échanges et la convivialité. 

Le moment du repas est aussi un temps pédagogique et de découverte des saveurs et des 
aliments que les professionnels accompagnent en mangeant avec les enfants. Par mimétisme 
les enfants vont plus facilement goûter à tout. 

« L’enfant va apprendre progressivement à apprécier une gamme étendue de 
mets. Cet apprentissage peut être renforcé si un adulte en consomme devant 

l’enfant par simple effet de mimétisme. »  

Boris Cyrulnik 

• Le sommeil : 

Nous proposons à chaque enfant un temps de sieste adapté à son rythme, en fonction de son 
âge, dans des conditions favorables au sommeil et à l’endormissement (dans le calme, la 
pénombre, température de chambre optimale). Nous respectons les normes de sécurité, en 
référence à la réglementation en vigueur concernant la prévention de la mort subite du 
nourrisson (couchage sur le dos, matelas, pas de tour de lit, ni de couverture ou oreiller, pas 
de bijou ou autres petits objets pouvant se détacher des vêtements…). Et nous effectuons des 
rondes de surveillance toutes les 5 à 10 min. 

Les siestes se font de manière échelonnée, en fonction des besoins propres à chaque enfant. 
Au préalable, nous recueillons les informations sur la nuit et le réveil auprès des parents, le 
matin. Dans la mesure du possible, chaque enfant a son lit attitré ou dormira tout au long de 
l’année dans la même chambre. 
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Chez les petits, les enfants sont installés dans des turbulettes, les deux premières années de 
la collectivité (tant qu’ils dorment dans des lits à barreaux). En fonction des habitudes et 
besoins de l’enfant, il est possible de laisser une boite à musique et un adulte peut même 
rester pour faciliter son endormissement. 

Chez les grands, un temps de sieste est proposé après le repas. Des temps calmes sont 
proposés (relaxation, lecture, musique douce…) avant le déshabillage (en autonomie ou 
accompagné). Un professionnel est présent jusqu’à l’endormissement complet des enfants. Ils 
sont installés dans des lits bas, couchettes, pour leur autonomie, avec drap ou couette, selon 
la saison. 

Le sommeil est important, car il est vital, il a un rôle primordial dans le développement de 
l’enfant, tant sur le plan physique que psychique, et contribue à l’évolution et à la croissance 
des enfants. Il est comme l’alimentation, à la fois un besoin commun à tous et aussi variable 
d’un enfant à l’autre. Ainsi afin de respecter le rythme de chaque enfant, nous les couchons 
quand ils ont sommeil et les levons quand ils se réveillent pour les plus petits. Nous permettons 
aux enfants plus grands (qui dorment dans un lit bas) de se lever à leur rythme, une fois leur 
temps de repos terminé. 

Les heures de sommeil ou de repos sont retranscrites sur le classeur journalier afin de pouvoir 
transmettre toutes ces informations aux parents, le soir.  

• Les soins, les changes et la propreté : 

Les enfants sont changés régulièrement avec des couches fournies par la structure.  

C’est un moment d’échange dans le respect de l’intimité et de la pudeur de l’enfant. Pour 
favoriser leur autonomie, les enfants sont sollicités dans leurs postures, le déshabillage, 
l’habillage…  

Les petits sont changés sur le côté pour suivre leurs postures physiologiques et ne pas 
entraver leur liberté de mouvement. 

Pour les grands, les changements de couches sont faits debout, dès que possible, l’enfant 
est sollicité pour faire sa toilette selon son besoin. 

L’acquisition de la propreté diurne se fait au rythme de l’enfant, en collaboration avec 
les parents. Il est essentiel que cette évolution se fasse en fonction du développement 
moteur, psychique, physiologique, neurologique de l’enfant. Quand c’est le moment 
pour lui, c’est le seul bon moment. 
L’équipe sera attentive et à l’écoute des questions des parents pour les accompagner dans 
cette étape du développement de leur enfant.  

Il est essentiel de se rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour acquérir cette étape et que l’enfant a 
le temps de « devenir propre ». 
Un pot est à disposition dans la salle de change afin de permettre à l’enfant de faire le choix 
entre le pot et les toilettes. L’acquisition de la propreté est une des grandes étapes de la vie 
du jeune enfant qui expérimente la maîtrise de son corps et découvre une partie de son 
fonctionnement. Les professionnels accompagnent chaque enfant, à son rythme, lors de ces 
découvertes. 
Il est important d’accepter le refus ou le « retour en arrière » de l’enfant lorsqu’il n’est pas 
encore prêt pour acquisition de la propreté. Il est possible de proposer à l’enfant de remettre 
des couches de façon passagère ou lorsqu’il a besoin de faire une selle. 
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d. Les activités et l’éveil culturel : les projets, les sorties 
Des activités d’éveil sont prévues de façon régulière pour les plus grands, le matin 
principalement. Les activités sont variées, elles ne sont pas un but en soi mais un moyen pour 
l’enfant d’expérimenter, de découvrir, d’explorer, d’agir sur le monde dans lequel il vit.  

Elles développent toutes les facultés de l’enfant : motrices, manuelles, intellectuelles, 
imaginaires, artistiques… 

Les activités évoluent en fonction de leur âge, mais aussi de leur initiative propre et de leur 
centre d’intérêt du moment. Les enfants sont force de proposition et nous sommes là pour 
saisir ces opportunités. 

Nous savons que le développement psychomoteur de l’enfant évolue par grandes étapes. A 
chaque âge ses découvertes. 

• De 3 à 12 mois : « je découvre mon corps et l’univers très proche de moi ». 

On ne propose pas réellement « d’activité » au plus petit, il s’agit plutôt de le positionner dans 
un « univers » musical, moteur, de langage, de manipulation, où il va pouvoir explorer, faire 
ses propres expérimentations. C’est la découverte sensori-motrice. 

• De 12 à 18 mois : « J’explore le monde avec mon corps, c’est Moi au milieu 
des autres » 

Le matériel de psychomotricité est exploité en petit groupe (parcours moteurs...), nous faisons 
des propositions de jeux sensoriels (balles à picots, découverte de matières de différentes 
textures avec le corps comme la peinture au doigt par exemple…) et moteurs (jeux 
d’engrenage, jeux de balle, empilage…). 

La motricité fine commence à être stimulée par les gommettes et le crayonnage. 

Il n’est pas question d’« activisme » et il est laissé la possibilité aux enfants de « ne rien 
faire » en apparence, car ce sont ces temps-là qui leur permettent de s’approprier le 
fruit de leurs expériences, de leurs apprentissages, de faire entrer la nouveauté dans le 
champ de leur imaginaire. 

• 18 à 36 mois : « Je m’ouvre au monde, c’est l’étape du Moi avec les autres. 
Je connais les limites de mon corps et je cherche à les maîtriser. » 

Piaget considère que : « l'apprentissage est le résultat d'une interaction entre le sujet 
et son environnement. Le sujet, confronté à des stimuli dans une situation donnée, va 
activer un certain nombre de structures cognitives pour traiter ces stimuli. » 

C’est aussi un temps où développer l’imagination : « chaque chose existante a commencé 
par un rêve dans la tête de quelqu’un. » 

Une grande partie des jeux est laissée à libre disposition et organisée pour que l’enfant 
prenne de l’autonomie, développe son imaginaire et qu’il apprenne à partager et à 
construire avec les autres. On y retrouve : 

o Le coin lecture investi sur plusieurs temps de la journée soit en accès libre 
soit en lieu de rassemblement pour les temps de stimulation du langage 
(chants, imagiers…), 

o Jeux symboliques (cuisine, poupées, marchande…), 
o Coin construction (briques, Lego, voitures…), 
o La structure motrice. 
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Les professionnelles guident les enfants par petits groupes sur des activités semi dirigées, 
préférentiellement le matin (l’enfant est plus réceptif et concentré).  

Parmi ces activités :  

o Les parcours moteurs sont exploités en petits groupes (en intérieur ou en 
extérieur quand la météo le permet), 

o Atelier pour stimuler le langage (chants, imagier…), 
o Jeux sur table, puzzles, dessins, écriture pour développer la motricité fine, 
o La musique est proposée au quotidien aux enfants avec une grande diversité 

d’instruments (percussion, instruments à cordes…),  
o Jeux de manipulation (sable, semoule, pâte à modeler…) ces jeux sont très 

importants pour guider l’enfant vers la maitrise de ses sphincters, 
o Une salle spécifique est consacrée aux activités d’éveil manuel (peinture, 

collage, activités salissantes…), 
o Jeux à l’extérieur (porteurs, ballons…). 
 

Les enfants que nous prenons en charge au quotidien vivent pour la plupart en appartement. 
Nous avons donc le souci de leur proposer des sorties dans le jardin quasi quotidiennement 
pour les maintenir en bonne santé. 

Selon les projets, il est fait appel à des intervenants extérieurs pour apporter un plus aux 
pratiques professionnelles, artistiques principalement. 

De façon ponctuelle ou plus régulière, des activités ou ateliers communs avec la halte-garderie 
du centre social et culturel sont mis en place. 

Le quotidien est ponctué par des nouveaux projets ou des travaux plus longs sur un thème 
choisi qui nous servira de fil conducteur pour donner du sens à nos propositions. 

Plusieurs sorties sont organisées dans l’année, au moins deux fois par an pour assister à des 
spectacles au Carré Amelot, pour visiter des lieux selon le thème travaillé (le marché à 
différents moments de l’année, les parcs pour observer les changements de la nature en 
fonction des saisons…). 

Nous sortons aussi pour rendre visite à nos partenaires et faire du lien avec la Halte-garderie, 
le centre de loisirs, l’école… 

2. Relation avec les parents 
L’enfant est placé au centre des préoccupations dans la relation parent/équipe. Ce qui nous 
permet d’échanger librement sur les préoccupations du moment et plus généralement sur les 
questions d’éducation.  
Les parents sont les premiers éducateurs de leur(s) enfant(s). C’est pourquoi il est important 
de mettre en place un système d’alliance entre l’équipe et les familles. 
De la qualité des échanges quotidiens dépend la relation de confiance entre l’équipe et les 
parents, cette étape a une incidence directe sur le vécu de la journée par l’enfant. 
 
La période d’adaptation correspond à un temps de passage qui amène, petit à petit, l’enfant 
et ses parents au sentiment de « s’acclimater aux changements ». 
Les parents peuvent profiter de ce moment pour poser toutes leurs questions, visiter toutes 
les pièces de la structure. Il est important de prendre le temps d’apprendre à se connaitre. 
La parole doit circuler de façon transparente afin de permettre à l’enfant de trouver sa place 
au sein de la structure en toute sécurité. C’est durant cette période que les prémices de la 
relation parents professionnels se construisent. 
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a. Leur investissement au sein de la structure  
• Au quotidien : 

La participation des parents à la vie de la structure d’accueil est très bénéfique pour 
l’épanouissement de l’enfant. Il ne peut être dissocié de ses parents  
S’investir dans le lieu d’accueil collectif permet aux parents d’être partie prenante des moments 
intenses vécus par leur(s) enfant(s) en dehors de leur présence. 
L’investissement des parents naît tout d’abord par le fait de rentrer au sein du multi-accueil 
afin d’accompagner l’enfant. Ils y sont invités par l’équipe. 
Une place importante est accordée aux échanges du matin et du soir entre professionnels et 
parents pour apprendre à connaître l’enfant, ses habitudes et ses rituels.  

• Ponctuellement : 
Les familles sont sollicitées pour participer à une ou plusieurs réunions notamment la réunion 
d’information en début d’année. 
Nous proposons également aux familles qui peuvent se rendre disponibles de nous 
accompagner lorsque nous sortons à l’occasion de spectacles ou autres et de partager avec 
leur enfant un moment fort de la vie au multi-accueil. 

• Tous les mois : 
Le comité d’adhérents se réunit, ce qui donne lieu à des échanges riches sur le Centre social 
et culturel, sur le multi-accueil (projets, journal interne...). Lors de ces temps, la directrice, 
l’éducatrice de jeunes enfants présente et les administrateurs référents sont particulièrement 
à l’écoute du retour des familles sur leurs besoins, leur vécu et leurs propositions. C’est 
l’occasion de voir naître de nouveaux projets. 

 
b. Les activités avec les parents 

Nous offrons la possibilité aux parents qui le souhaitent de partager une activité d’éveil ou un 
autre temps avec les enfants, sous la responsabilité des professionnels. Ces temps de 
présence sont une réelle opportunité, pour le parent, de voir évoluer son enfant au sein du 
multi-accueil, de comprendre l’organisation et de discuter de façon informelle avec tous les 
membres de l’équipe. Il ne s’agit pas pour le parent de se positionner en juge des pratiques 
professionnelles, mais plutôt en partenaire bienveillant l’espace d’un moment. L’enfant quant 
à lui sera fier de pouvoir partager du temps de « crèche » avec papa ou maman et de 
s’imprégner du lieu avec lui ou elle.  

En accord avec les éducatrices de jeunes enfants et sous leur conseil, les parents qui le 
souhaitent peuvent proposer et animer une activité auprès des enfants. 

c. Les outils de communication avec les familles 
Le cahier de transmissions sert de support pour consigner la journée de l’enfant et la restituer 
chaque soir. 

Des panneaux d’affichages sont disposés à l’attention des familles pour les informer des 
évènements du Centre social et culturel (compte-rendu de conseil d’administration, temps fort 
dans les autres secteurs…) ainsi que pour les informer des éléments à connaître sur le multi-
accueil. 

Dropbox : en construction pour permettre aux familles de consulter les photos des enfants 
prises durant les activités ou les temps spécifiques.  

Le journal interne « A bord du petit navire » imprimé au dos de chaque facture est construit 
par les parents, en collaboration avec l’équipe. 
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