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Préambule 

Le projet d’établissement est élaboré conformément à l’article R. 2324-29 du code de la santé publique 

modifié par le Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux établissements d’accueil du jeune 

enfant 

 

I. Le projet d’accueil 
 

1.1 Identité 

La halte-garderie « Les Petits Princes » assure un accueil collectif occasionnel d’enfants de moins 

de 4 ans. Elle est gérée par l’association « centre social et culturel Christiane Faure » et se situe 

dans les locaux du siège social au 41 rue Thiers à La Rochelle.  

Le centre social et culturel perçoit un financement direct de la Caf au moyen de la Prestation de 

Service Unique (PSU)  

Centre social et culturel Christiane Faure 

41 rue Thiers 17000 LA ROCHELLE 

Tél : 05 46 41 06 73 

Email : equipe.haltegarderie@christianefaure.fr 

 

 

1.2 L’accueil 

La halte-garderie est ouverte le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 18h. Le personnel prend en charge les enfants de 3 mois jusqu’à l’âge de la scolarisation. 

Il existe 3 types d’accueil : 

• Occasionnel : il s’agit de la mission principale de cette structure pour répondre à un besoin de 

socialisation, de garde,  pouvant être au planifié maximum un mois à l’avance, sur réservations. 

• Régulier : l’accueil peut-être organisé de manière exceptionnelle sur la base d’un contrat établi 

avec les parents, pour un forfait d’heures, en fonction des besoins de garde, sur une période 

trimerstrielle renouvelable. 

• D’urgence : pour faire face à une situation exceptionnelle et ponctuelle. 

La capacité d’accueil est de 20 places modulées sur la journée comme suit : 

• De 9h à 12h : 20 places 

• De 12h à 12h30 : 10 places 

• De 13h30 à 14h : 10 places 

• De 14h à 17h30 : 20 places 

• De 17h30 à 18h : 12 places 

 

 



 

1.3 Les compétences professionnelles 
 

1.3.1 Léquipe et les intervenants. 

La directrice, éducatrice de jeunes enfants, encadre l’équipe pluridisciplinaire de la halte-garderie. Elle 

est placée sous la responsabilité du directeur du centr social et culturel. Elle est responsable du 

fonctionnement de la structure, notament dans le domaine pédagogique, elle est garante du respect 

des normes en vigeur. 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 la vie associative et dans le fonctionnement de la halte-garderie.Elle est 

en lien avec les partenaires. 

L’educatrice de jeunes enfants coordonne les projets et les activités menées au sein du groupe, et 

participe à la prise en charge quotidienne des enfants. Elle favorise l’implication des parents dans le 

fonctionnement de la structure et de l’association. Elle peut en cas d’absence de la directrice assurer 

la continuité de direction. 

L’auxiliaire de puériculture particpe à laprise en charge quotidienne des enfants, organise et mène 

des activités pour les enfants. Elle peut en cas d’absence de la directrice et de l’éducatrice de jeunes 

enfants assurer la continuité de direction. 

Les auxiliaires petite enfance (3) participent à la prise en charge quotidienne des enfants, organisent 

et mènent des activités pour les enfants. 

L’agent d’entretien est responsable de l’entretien des locaux, du linge et des jouets selon le protocole 

établi. Elle intervient tous les soirs de la semaine et le samedi. 

Stagiaire : Des stagiaires de différentes formations (paramédicale et petite enfance) sont accueillis 

dans la structure pour des stages d’au minimum 2 semaines afin d’avoir un temps nécessaire pour 

découvrir toutes les spécialités de la crèche dans de bonnes conditions. Les périodes de stage sont 

réparties sur l’année scolaire, une seule place est attribuée par période. 

 

Les intervenants : Les parents particpent mensuellement à l’accueil des enfants (3h/mois en 

moyenne). Ils ne sont jamais seul avec un groupe, ils accompagnent un membre de l’équipe dans 

différents temps d’acceuil (jeux libre, ateliers, sorties…). Il est également possible de recourir à une 

prestation avec un intervenant, ce dernier n’est jamais seul avec le groupe, il apporte une plu-value 

dans ce qui peut être proposé aux enfants. 

 

1.3.2 Les modalités du travail en équipe 

L’équipe (hors agent d’entretien) se réunit le lundi matin toutes les 3 semaines pour travailler 

ensemble sur les projets en cours, échanger sur les partiques en lien avec le projet pédagogique, 

partager les informations à l’échelle du CSC. C’est également l’occasion de prendre du recul et 

d’échanger sur les difficultés rencontréses et d’harmoniser les pratiques quotidiennes. Des 

informations importantes por la prise en charge des enfants sont échangées à cette occasion. 

Au quotidien, les informations concernant l’enfant sont retranscrites tout au long de la journée sur la 

feuille de transmission journalière et conservées dans un classeur sur le temps d’accueil des enfants. 



 

1.3.3 La formation 

L’équipe peut chaque année faire des demandes individuelles de formation. Les demandes de 

formations d’équipe sont prioritaires dans le plan de formation.  

Une thématique pédagogique est traitée par l’ensemble de l’équipe au minimum 1heure toutes les 6 

semaines les lundis matins. 

A partir de 2023, l’équipe participe chaque année au moins 2h par trimestre à des temps d’analyse de 

la pratique. 

 

II. Le projet social et de développement durable 

Le projet social du CSC Christiane Faure est le fruit d’un travail collectif, participatif et collaboratif dans 

lequel s’implique bénévoles, administrateurs, adhérents et salariés. A chaque renouvellement du 

projet social, un diagnostic de territoire est réalisé. C’est un état des lieux du paysage démographique 

et socio-économique du territoire prioritaire d’intervention du CSC Christiane Faure. Toutes les 

données présentées ci-dessous sont issus de ce document.  

 

2.1 Le contexte environnemental de l’établissement 

Le territoire d’intervention prioritaire se situe sur plusieurs quartiers en zone urbaine ( les 4 zones de 

l’hypercentre, La Genette, Le Mail, Bel-Air, Fétilly-La Trompette et Le Prieuré), secteur représentant 

30% de la population de la ville de La Rochelle. Il se caractérise par son hétérogénéité et de fortes 

disparités socio-économique. 

L’hypercentre est caractérisé par des logements petits et anciens, ce qui ne les rend pas adaptés à des 

familles. 

Les données fournies par la CAF de la Charente-maritime montrent que familles monoparentales 

représentent 8.7% des allocataires CAF du territoire d’intervention du CSC Christiane Faure et 15.1% 

de familles avec enfants. 

Les familles avec enfants sont majoritairement concentrées dans les quartiers de Fétilly-La Trompette 

et La Genette Le Mail. Les familles monoparentales se cartérisant par des revenus moins importants, 

il n’est pas surprenant de les retrouver dans les quartiers où le prix du mètre carré est moins élevé et 

où les logements sociaux sont plus nombreux comme sur Bel-Air et Le Prieuré. 

Les quartiers du territoire (hors centre-ville et Le Mail/La Genette) sont composés de familles de 

classes moyennes et supérieures avec des revenus relativement aisés. 

La popoulation du territoire prioritaire d’intervention occupe des emplois plus qualifiés que l’ensemble 

de la population rochelaise. Cela s’explique par une surreprésenation des cadres et professions 

intellectuelles supérieures dans les quartiers de la Genette et Fétilly-La Trompette alors que les autres 

zones ce sont les employés et les professions intermédiaires qui dominent. Le territoire  compte 10% 

de chômeurs et 29.9% d’inactifs (étudiants, retyraités, préré=etraités, femmes et hommes au foyer, 

personnes en incapacité de travailler) 

 



 

2.2  L’intégration de l’établissement dans son environnement social 

 

L’enjeu majeur du territoire prioritare d’intervention est de réussir à faire de l’hétérogénéité de la 

population un moteur vers la mixité sociale et le vivre-ensemble. 

 

2.2.1 La mixité sociale 

La structure accueille prioritairement les enfants domiciliés sur La Rochelle. 

Une place est réservée pour les enfants de parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et 

professionnelle. 

Les attributions se font au fur et à mesure de la vacance des places et ont pour critères de priorité dans 

l’ordre : 

- La demande occasionnelle,  

- La date de pré-inscription, 

- La date de naissance de l’enfant, 

Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée du/des parent(s) n’est exigée. 

De part la priorité à l’accueil occasionnel, la structure offre un mode de garde partiel et/ou ponctuel à 

de nombreuses familles tout au long de l’année. Elle offre aux familles et principalement au parent qui 

n’a pas d’activité professionnel (ou qui l’a mis en pause) un temps pour souffler, se ressourcer, faire 

des démarches administratives… et elle offre aux enfants un espace de socialisation, 

d’expérimentation de la vie en collectivité. 

2.2.2 L’accompagnement à la parentalité 

La grande souplesse dans le système de réservation, à la carte avec la possibilité d’annuler sa présence 

jusqu’à 24 heures à l’avance, permet aux familles d’adapter leurs besoins au fur et à mesure. En 

revanche, ce mode d’accueil ne correspond pas aux familles qui ont un besoin de garde régulier à 

l’année sur des journées entières. 

Au quotidien, lors des échanges informels, les parents sont accompagnés 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 situatiuon, 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 l’éducatrice de jeunes enfants ou la directrice est accueillante au Lieu 

d’Accueil Enfant Parent (LAEP) Le Bac à Sable. 

 



2.2.3 Les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfant en situation de 

handicap ou atteint d’une maladie chronique. 

Chaque enfant est accueilli dans le respect de ses différences dans la mesure où le professionnalisme 

de la structure le permet. 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 

le référent santé et accueil inclusif de la structure. En fonction des besoin, il est possible de mettre en 

place 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.  

Le référent santé et accueil inclusif veille à la mise en place des mesures nécessaires à l’inclusion des 

enfants en situation de handicap, avec une affection chronique ou un problème de santé. Il est 

également une personne ressource pour l’équipe. 

 

2.3 Les modalités de relations partenariales 
 

• Dans le centre social et culturel Christiane Faure : 

Le secteur Petite Enfance comprend deux Etablissements d’Accueil pour Jeunes Enfants, la crèche « Il 

était un petit navire » (dominante accueil régulier) et la halte-garderie « Les Petits Princes » 

(dominante accueil occasionnel). 

Les deux structures développent leurs collaborations et multiplient les temps d’échange et de 

rencontre lors de projets communs : spectacles, semaine du goût, Noël, fête de la musique… 

Des professionnels des deux structures sont accueillants 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 

professionnels de travailler ensemble sur cette offre d‘accompagnement à la parentalité, parfois 

fréquenté par des parents de nos structures, mais qui permet surtout de développer du lien social au 

sein du quartier Centre-ville.  

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 de la crèche sont parties prenantes dans ces évènements. 

Le référent familles a un poste clé au sein du centre social et culturel Christiane Faure puisque qu’il 

crée du lien entre les différentes activités par ses actions en direction des familles du territoire. 

Des actions passerelles avec l’ALSH Le Noroît voient le jour chaque année pour permettre aux enfants 

de se préparer à quitter la crèche, et de vivre une transition douce entre les deux structures. 

Les temps festifs de l’année au centre social et culturel Christiane Faure (fêtes, grand Banquet…) sont 

autant d’occasions 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 défendues et leur mise en œuvre 

sur le terrain.  

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

Les partenaires fixes institutionnels : 

o La Caisse d’Allocation Familiale : Participe financièrement au fonctionnement de la crèche 
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. 

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

o La Ludothèque de Mireuil : les familles vont emprunter à tour de rôle des jeux tous les mois 
pour assurer un renouvellement régulier et attiser la curiosité des enfants.  

o Le Carré Amelot : inscription à un spectacle jeunes publics tous les ans pour un petit groupe 
d’enfants. 

o La médiathèque Michel Crépeau : participation en fonction des disponibilités à la 
programmation mensuelle faite par la médiathèque. Emprunt de livres par les familles 
et/ou l’équipe tous les mois, afin de renouveler la réserve d’histoire et de découvrir de 
nouvelles aventures. 

o Le festival du film de La Rochelle : chaque année, fin juin, découverte d’un dessin animé 
retenu par la programmation du festival et toujours très adapté à l’âge des enfants. 

 

2.4 Les engagements dans l’économie circulaire 
 

• Les produits d’entretiens. La démarche a été entièrement revu en 2019 avec dans le cahier 
des charges uniquement des produits éco-certifiés. 

• Le tri des déchets avec utilisation d’un composteur 

• Privilégie les achats dans les commerces de proximité 

• Une attention est portée sur les achats de jouets et matériels pédagogiques, en favorisant les 
labels écologiques, le recyclage, la fabrication de pâte à modeler, colle, peinture… 

Cette démarche et ces engagements se poursuivront et se développeront lors du déménagement dans 
les nouveaux locaux (choix du mobilier, vaisselle, …) 

 

III. Du projet éducatif au projet pédagogique. 
 
L’équipe a fait le choix d’une présentation schématique permettant de représenter 

l’ensemble de la démarche, du projet éducatif aux actions mises en place. 

 

 

PROJET

ÉDUCATIF

PROJET 
PÉDAGOGIQUE

ACTIONS / 
OUTILS
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3.1. L’accueil  

L’inscription est un moment privilégié pour faire connaissance avec l’enfant et sa famille. Les professionnels sont à l’écoute de leurs demandes, de leurs 

questions et de leurs éventuelles difficultés. C’est pourquoi elle se fait sur rendez-vous individuel pour prendre le temps d’expliquer, de rassurer. 

L’adaptation est un temps pour établir une relation de confiance et une préparation à la séparation. 

« _ (…) Je recherche des amis [dit le Petit Prince]. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? 

_ C’est une chose trop oubliée dit le Renard. Ça signifie « créer des liens… » 

_ Créer des liens ? 

_ Bien sûr dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu 

n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin 

l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » 1 

 

L’accès à la halte-garderie se fait par le centre social et culturel. Aux heures de fermeture de ce dernier, l’accès se fait directement par la porte qui ouvre dans 

la cour. Les familles bénéficient donc d’un premier accueil quotidien avec les secrétaires avant d’arriver dans la structure. Cette démarche est volontaire et 

nous permet d’affirmer notre place au sein du centre. 

L’accueil (à chaque début et fin de ½ journée) est un temps fort de la journée. C’est un moment de transition entre l’espace familial et l’espace collectif. 

Au quotidien, l’enfant est invité à entrer dans la structure, accompagné de son doudou (tétine ou objet familier) afin de se sentir en sécurité et de faciliter ce 

temps de séparation. 

Les professionnels sont à l’écoute, rassurent, respectent les valeurs éducatives des familles, leur culture, en tenant compte des contraintes de la collectivité. 

« Un mode de garde de qualité (…) est un mode de garde qui comporte au moins les 5 critères suivants dans ses pratiques et objectifs de travail : 

 Offrir un accueil personnalisé, un accueil qui préserve la sécurité affective des enfants, un accueil qui nourrit leur vitalité découvreuse, 

un accueil qui respecte leur dignité et enfin un accueil où les places et fonctions des parents et des professionnels qui entourent les enfants sont 

clairement pensées »2 

 

                                                           
1 SAINT EXUPERY Antoine, Le Petit Prince 
2 PINELLI Anna, Porter le bébé vers son autonomie, Ed Erès, collection 1001 BB 
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PROJET 

ÉDUCATIF 

L’ACCUEIL 

L’enfant et sa famille Enfants Stagiaires 

PROJET 

PÉDAGOGIQUE 
Inscription Adaptation 

Aménagement de 

l’espace « accueil » 
Transmissions Echanges 

Aménagement 

espace de vie 

(cf. livret 

stagiaire) 

ACTIONS 

/ OUTILS 

Un rendez-vous 

individuel par famille 

 

Présentation 

administrative et 

pédagogique de la 

HG + présentation du 

C.S.C. 

 

Enregistrement du 

dossier d’inscription 

 

Planification de 

l’adaptation 

Au moins 4 rencontres 

d’une heure (plus en 

fonction des besoins) 

 

Accueil individuel avec 

référent 

 

Visite des locaux 

 

Support d’échanges 

(livret d’accueil) 

 

Temps d’échanges 

entre la famille et les 

professionnels 

 

Présentation de 

l’équipe 

 

Pas d’adaptation pour 

les accueils d’urgence 

 

Un espace individuel 

réservé par enfant 

(casiers) 

 

Un espace symbolisé 

par une maison 

présente les groupes 

accueillis au RDC et au 

1 er étage 

 

Trombinoscope de 

l’équipe 

 

Zones d’affichages 

définies (règlement de 

fonctionnement, 

compte-rendu CA et 

diverses informations 

sur la vie du centre) 

Accueil individualisé et 

personnalisé 

 

Arrivées/Départs 

 

À l’oral (à tout 

moment) avec les 

professionnelles 

 

À l’écrit (cahier, 

feuilles journalières de 

transmissions, feuilles 

de soins et fiche 

individuelle de suivi si 

nécessaire) 

Accueil du groupe 

 

Ecoute, 

disponibilité 

 

Le temps de pause 

autour d’un verre 

d’eau le matin et 

le goûter l’après-

midi sont des 

moments de 

partage et 

d’échanges 

Installation de jeux 

libres au début de 

chaque ½ journée 

 

Photos des enfants 

présents affichées 

chaque ½ journée 
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3.2. L’Autonomie  

Que signifie être autonome pour un jeune enfant et les adultes qui le côtoient ? En tout cas, ce n’est ni presser l’enfant à grandir (pour que l’adulte gagne du 

temps), ni le laisser seul, ni le rendre précoce ou performant. 

L’autonomie c’est avant tout découvrir le plaisir de pouvoir faire par soi-même, de se sentir exister en tant qu’individu à part entière, et ce, dans le respect de 

son propre rythme.  

 

« Conduire l’enfant vers l’autonomie, c’est tout simplement l’amener à constater qu’il est capable d’agir seul » 3 

 

Le rôle des professionnels est donc d’accompagner l’enfant dans cette démarche, sans faire à sa place ni en le laissant seul mais : 

• En assurant sa sécurité affective (par une disponibilité psychique, des regards bienveillants, la verbalisation et la valorisation) 

• En faisant confiance à l’enfant, à ses capacités 

• En établissant des règles et des limites afin de contenir l’enfant (physiquement, psychiquement) et de lui permettre l’apprentissage de la vie en 
collectivité. 

• En pensant l’espace et en mettant du matériel adéquat à sa disposition 
 

« L’attitude respectant l’autonomie fournit la base d’une relation adulte-enfant où chacun fait attention à l’autre et vit dans une confiance 

mutuelle » 4 

« Aller vers l’autonomie c’est accepter la rencontre et l’altérité »5 

 

L’équipe éducative accompagne également l’enfant sur le chemin de la reconnaissance de ses propres émotions et va l’aider à les gérer. 

 

 

                                                           
3 PINELLI Anna, Porter le bébé vers son autonomie, op.cit. 
4 FALK Judith, Les fondements d’une vraie autonomie chez le jeune enfant, (diffusion par l’APLF sous forme de polycopié) 
5 PINELLI Anna, Porter le bébé vers son autonomie, op.cit. 
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L'autonomie :

Créer une relation sécurisante

Dans le quotidien Dans la relation émotionnelle
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PROJET ÉDUCATIF 

 

L’autonomie dans le quotidien 

PROJET 

PÉDAGOGIQUE 

Habillage/ 

Déshabillage 
Goûter Jeux 

Sensibilisation à 

l’hygiène 

Apprentissage de 

limites et 

interdits 

Se sentir à l’aise 

à l’extérieur de la halte-

garderie 

ACTIONS 

/ OUTILS 

 

Pour les plus 

petits : 

Verbalisation de 

chaque geste pour 

participer au 

change, prendre 

conscience de son 

corps. 

Pour les plus 

grands : 

Accompagnement / 

Encouragement à 

faire seul 

Reconnaître ses 

affaires (utilisation 

du filet ou panières 

pour mettre ses 

habits) 

Prévenir l’enfant et 

lui laisser un temps 

suffisant pour être 

prêt à être changé 

 

Choisir sa place 

S’asseoir à table 

Rester assis 

Manger : avec les 

doigts, une 

cuillère pour 

l’enfant et/ou une 

cuillère pour 

l’adulte 

Apprendre seul à 

boire dans un 

verre 

Passer le plat à 

son voisin 

Coopération avec 

l’adulte (Installer 

et débarrasser la 

table, aller 

chercher le 

goûter) 

 

Accès libre aux 

jeux mis à 

disposition. 

Choix des jeux en 

fonction du 

groupe, de l’âge, 

de la dynamique, 

… 

Apprendre à 

ranger 

Coin bébé ouvert 

sur la pièce de vie 

au RDC (espace 

modulable)  

En fonction des 

activités 

proposées et/ou 

du groupe d’âge, 

possibilité de 

choisir son 

activité 

 

Lavage des mains : 

Rituel avant/après manger 

Remonter ses manches Se 

savonner les mains 

Progressivement faire 

seul/S’essuyer les mains 

Acquisition de la maitrise des 

sphincters: 

Changes : Faire participer 

l’enfant physiquement à son 

change. En fonction de leur 

développement 

psychomoteur : change 

debout. 

Possibilité d’utiliser un pot 

pendant la période 

d’acquisition 

Passage aux toilettes : 

s’essuyer tout seul, tirer la 

chasse d’eau. 

 

Respect des 

autres, adultes et 

enfants 

(exemple : espace 

bébé) 

Respect du 

matériel 

Respect des 

règles de sécurité 

Attendre son tour 

Apprendre à 

communiquer 

avec ses pairs 

Pour l’équipe, 

c’est proposer 

des temps 

d’animation avec 

quelques 

consignes simples 

 

L’adaptation se fait 

d’abord au sein des 

locaux. Quand l’enfant a 

pris ses repères (dans le 

temps, l’espace et avec 

l’équipe éducative) il est 

possible de lui proposer 

des sorties à l’extérieur : 

Sorties en fonction de 

l’âge de l’enfant 

Seule l’équipe est apte à 

juger si l’enfant est prêt 

à participer à une sortie 

Découvrir un autre 

environnement 

S’ouvrir aux autres 

Sorties dans des lieux 

familiers (manège, port, 

marché, parc…) 

Sorties régulières 

(médiathèque, 

ludothèque) 
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(exemple : quand il 

est en activité) 

Mettre sa 

serviette au sale 

 

Dans l’activité, 

laisser l’enfant 

être acteur 

La salle de change du RDC 

avec toilettes est privilégiée 

pour les plus de 2 ans (ou plus 

tôt si l’enfant a acquis la 

maitrise de ses sphincters.) 

Se laver les mains après 

chaque passage aux toilettes 

Se laver le visage tout seul à 

la fin du goûter 

Se moucher seul 

Sorties exceptionnelles 

(spectacles, école, centre 

de loisirs) 
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PROJET ÉDUCATIF L’autonomie dans la relation émotionnelle 

PROJET 

PÉDAGOGIQUE 

Gestion du doudou/ 

de la tétine 
Reconnaissance des émotions Rituels Besoin de repères 

ACTIONS 

/ OUTILS 

Entrer avec son doudou dans la 

structure 

« Range-doudou » à disposition 

des enfants dans les pièces de 

vie. 

Tableau pour poser les tétines 

Apprendre à les poser 

progressivement 

(particulièrement pour parler 

mais aussi pendant les temps de 

repas, les activités et les sorties 

extérieures) 

Respect du doudou des autres 

Verbaliser les émotions des 

enfants pour qu’ils apprennent à 

les identifier 

Leur permettre de les exprimer 

Apprendre à les gérer (tristesse, 

colère, joie, douleur…) 

Être à l’écoute des besoins de 

l’enfant face à ses émotions et y 

répondre au mieux 

Aider l’enfant à dépasser des 

modes de communications qui 

ne sont pas adaptés (comme 

taper ou mordre) 

Respect des rituels pour 

l'entrée dans la structure. 

Rituels dans le 

déroulement de la 

journée : 

Lavage des mains, le 

goûter, les chants, le 

temps des changes… 

Dans la mesure du possible, la 

personne référente accueille 

l’enfant dans ses premières ½ 

journées 

Notion de référence au sens 

large avec des tâches spécifiques 

réservées à l'équipe (biberon, 

change) 

Lieux 

L’aménagement de l’espace 

Les temps /le déroulement de la 

demi-journée avec rituels  

Le sommeil : respect dans la 

mesure du possible des zones de 

sieste, temps de sieste adapté au 

rythme de l’enfant, 

endormissement accompagné 

d’adultes puis surveillance d’un 

adulte dans la chambre ou par 

baby phone et ronde dans 

chaque chambre toutes les 10 à 

15 minutes. Réveil échelonné en 

fonction des besoins de chacun. 
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3.3. L’éveil de l’enfant 

Activités d’éveil ? 

Il y aurait beaucoup à dire sur la juxtaposition de ces 2 mots « activité » et « éveil ». Notamment sur le risque de les confondre l’un avec l’autre, et par-là de 

penser qu’un enfant ne s’éveille que lorsqu’il est actif. Ne serait-il pas salutaire de parler d’inactivité d’éveil ? L’imagination et le rêve sont tout aussi 

nécessaires. 

 

L’activité, qu’elle soit « libre » ou « dirigée », doit être une source de plaisir. Elle permet à l’enfant de développer ses apprentissages et de grandir. 

 

« Le jeu est le travail de l’enfant, le plaisir est le moteur de son jeu »6 

 

« Un enfant a infiniment plus à gagner à faire pendant 3 jours une expérience qu’il fait lui-même, plutôt que de passer un quart heure à voir 

un adulte lui montrer. »7 

 

Chaque professionnelle est invitée à réfléchir au sens des activités qu’elle propose et peut être amenée à en rédiger une fiche d’activité 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 EPSTEIN Jean, Le jeu enjeu, Ed Dunod 
7 PIAGET Jean 
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PROJET ÉDUCATIF L’éveil de l’enfant  

PROJET 

PÉDAGOGIQUE 
Le jeu libre Les activités Eveil à la culture 

 

ACTIONS 

/ OUTILS 

Espaces aménagés pour les jeux 

symboliques et d’imagination. Ils 

permettent de rejouer les moments de la 

vie quotidienne, le besoin d’identification, 

en laissant la place à l’imagination. 

Aménagement du RDC (espace bébés, 

coin lecture, jeux à disposition des 

enfants, choix libre) 

Aménagement du 1er étage : espace jeux 

symboliques (poupées, dinettes, 

déguisements), coin lecture. 

Le jeu libre est proposé tous les jours, au 

début de la ½ journée, pendant les tps de 

transition. Présence bienveillante de 

l’adulte (acteur, observateur, médiateur, 

accompagnateur) 

La cour (porteurs, vélos, cabane, bac à 

sable). Elle est utilisée tout au long de 

l’année, en fonction du déroulement de la 

journée, de l’énergie du groupe et de la 

météo. 

Règle de sécurité : 1 professionnel, pour 5 

enfants avec possibilité de communiquer 

avec le reste de l’équipe, au-delà 2 

professionnels. A l’extérieur, vigilance 

accrue toboggan et portail. 

Nous privilégions le plaisir de la 

découverte, dans l’instant. 

Tout est source d’apprentissage et 

support d’activité. 

Travail sur l’affirmation de soi en 

choisissant son activité (pour les plus 

de 2 ans) 

Des espaces dédiés à des activités 

spécifiques (créativité, motricité, 

jardinage) 

Activités dirigées : 

• Choix des activités adaptées à 
leurs capacités. 

• Une proposition de l’adulte 

• Une adhésion volontaire de 
l’enfant d’y participer 

• Un groupe restreint (max.4) 

• Développer sa créativité 

• Respecter des règles spécifiques 
à l’activité. 

• Verbalisation de l’adulte. 

• Valoriser l’enfant dans ce qu’il 
fait. 

• Création d’un classeur d’activités 
(outil de formation et de 
réflexion) 

En interne : 

Ouverture sur le monde grâce aux différentes 

nationalités qui se côtoient au quotidien (langage, 

cuisine, musique, comptines, livres, habitudes de 

vie au sein de la famille…) 

 

En externe : 

Ouverture aux évènements culturels (festival du 

film), aux lieux culturels (médiathèque, 

ludothèque, musées…) et aux arts (spectacles, 

expositions…) 

 

Ouverture sur la culture, coutumes et traditions 

françaises (fête de fin d’année, fête de la musique, 

comptines, cuisine…) 
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3.4. La parentalité 

Le terme « d’accompagnement à la parentalité » est en pleine évolution. Aujourd’hui il serait plus approprié de parler de « coéducation », notion de plus en 

plus utilisée dans le champ de la petite enfance qui fait référence aux relations parents-professionnels face à l’éducation des enfants. 

 

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant … » 

 

A travers cette citation (d’origine incertaine), il est clairement exprimé que l’éducation ne peut être le fait d’une seule personne ou institution, mais bien d’un 

ensemble social délimité dans le territoire de vie de celui à qui s’adresse cette éducation. 

 

Quelle place pour les parents dans la structure ? 

De par son histoire et du souhait de l’équipe, les parents ont une place importante dans le quotidien de la structure à travers les permanences. Nous souhaitons 

préserver ces temps de rencontres qui tendent à inscrire les parents comme acteurs de la vie associative de la structure, et non comme utilisateurs. C’est une 

occasion également de participer aux ateliers avec son enfant et de le voir interagir avec les autres. 

 

Soutien et accompagnement des fonctions parentales 

Les parents sont reconnus comme les premiers éducateurs de leur enfant. C’est pourquoi l’équipe portera attention à leurs inquiétudes et questionnements 

à propos de ce que vit ce dernier. 

La structure est également un lieu de rencontres, d’échanges d’expériences pour les parents. 
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8 

 

 

                                                           
 

La parentalité :

« Soutenir les familles dans leur 

fonction parentale »

La place des parents
L'accompagnement à la 

parentalité
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PROJET 

ÉDUCATIF 
LA PLACE DES PARENTS 

Au sein de la halte-garderie Au sein du centre social et culturel 

PROJET 

PÉDAGOGIQUE 
1ères 

rencontres 
Au quotidien 

Les permanences 

 
Comité d’adhérents 

En lien avec 

d’autres activités du 

C.S.C. 

Conseil 

d’administration 

ACTIONS 

/ OUTILS 

Faire 

connaissance 

Sécuriser / 

Rassurer 

Instaurer la 

confiance 

Expliquer 

Support : 

Livret 

d’accueil 

Donner une place à l’individuel 

dans le collectif (nommer 

l’enfant et les parents quand ils 

arrivent), faire des 

transmissions, donner des 

anecdotes. 

Affichage de photos dans 

l’accueil. 

Rassurer / Sécuriser 

Ecouter 

Respect des valeurs éducatives 

dans la limite du collectif. 

Accueil dans sa singularité 

Possibilité d’entretiens 

individuels, à la demande des 

parents ou sur proposition de 

l’équipe. 

Être acteur dans l’organisation 

du quotidien (ex : les familles 

gèrent les emprunts de jeux à la 

ludothèque) 

Expliquer le 

fonctionnement, 

argumenter et faire 

appliquer les choix 

pédagogiques et les 

règles de sécurité 

Ecouter leur point de 

vue, reconnaître et 

prendre en compte 

leurs compétences et 

expériences 

(Partenaires 

éducatifs) 

Participation à la vie 

quotidienne 

Participe à 

l’accompagnement 

des sorties  

Support : « Guide des 

permanences » dans 

le livret d’accueil.  

Lieu d’information, de 

débats et de réflexion 

sur le fonctionnement, 

les projets d’évolution 

de la structure et plus 

largement sur des 

questions d’éducation. 

Acteur de la vie 

associative, force de 

proposition 

Implication dans des 

projets, dans 

l’association (exemple : 

fête de fin d’année) 

Créer du lien entre les 

parents et les 

différentes activités du 

centre. 

4 réunions dans 

l’année 

Amener les parents de 

la halte- garderie à 

avoir une connaissance 

des différentes 

activités du Centre en : 

• Informant sur les 
actions mises en 
place 

• Participant à des 
actions transversales 
(fête de fin d’année, 
fête de la musique…) 

• En s’investissant 
dans des chantiers, 
séminaires 

 

Acteur de la vie 

associative 

Force de 

proposition et de 

décision 

Elaborer et veiller à 

la mise en œuvre 

du projet de 

l’association 

Négocier avec les 

partenaires 
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PROJET ÉDUCATIF L’accompagnement à la parentalité 

PROJET PÉDAGOGIQUE Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateurs Information, Prévention, Orientation 

ACTIONS 

/ OUTILS 

Ecouter / Sécuriser / Rassurer dans l’accueil au quotidien 

Valoriser / Prendre confiance 

Accueillir dans sa singularité 

Prise en compte de chacun, de toutes les situations 

Rencontres trimestrielles avec les partenaires (PMI médecin, Psychologue et 

puéricultrice, Assistantes Sociales Délégation Territoriale.) 

Lien avec le bac à Sable, Lieu d’Accueil Enfant Parent. 

Proposition de temps d’animation à destination des parents sur la 

Bientraitance sous un format ludique (Jeu de l’oie) 

Café de la halte tous les vendredis matins ouvert à tous les parents, temps 

libre d’échanges entre parents, avec les professionnels s’ils le souhaitent. 

Possibilité d’accueil d’urgence (cf. Règlement de fonctionnement) 

Accueil d’enfant en situation de handicap, travail en partenariat avec le pôle 

ressources handicap. 
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Annexe : 
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LA CHARTE NATIONALE POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
DIX GRANDS PRINCIPES POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE 

 
1. Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma famille.  

 

2. J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai 

besoin que l’on me parle, de temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités.  

 

3. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes 

parents constituent mon point d’origine et mon port d’attache.  

 

4. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s qui encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de 

me socialiser et de découvrir.  

 

5. Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des 

échanges interculturels.  

 

6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.  

 

7. Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les 

professionnel.le.s qui m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité.  

 

8. J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.  

 

9. Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite 

des temps pour réfléchir, se documenter et échanger entre collègues comme avec d'autres intervenants.  

 

10. J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma 

situation d'enfant qui leur est confié par mon ou mes parents.  


