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PRÉAMBULE 

 

 
La crèche « Les Petits Potes » a pour vocation de permettre aux parents d'offrir à leurs enfants un 
encadrement de qualité et proche de leurs convictions personnelles. 

 
La  crèche  «  Les  Petits  Potes »  recherche  le  bien-être  et  l'éveil  des  enfants  en  s'appuyant  sur 

l'investissement des parents et des professionnels. 
 
La crèche « Les Petits Potes » est fondée sur le partenariat entre parents et professionnels autour de 

l'éducation du jeune enfant. Les responsabilités sont partagées : les parents gèrent l'administration et 

l'organisation de l'association. Ils jouent aussi un rôle auprès des enfants. Les professionnels, quant à 

eux, en présence continue, sont garants du bien-être, de l'éveil et de la sécurité de l'enfant. C'est un lieu 

de vie accueillant une vingtaine d'enfants de 3 mois à 3 ans (jusqu'à la veille de leurs 4 ans) dans une 

ambiance familiale. 
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1  HISTORIQUE 
 
 

Sortant de sa formation d'éducatrice de jeunes enfants, Marion et une collègue souhaitent ouvrir une 

crèche parentale. Après renseignements auprès de la mission sociale de la ville et la PMI (Protection 

Maternelle et Infantile), elles prennent contact avec de jeunes familles du quartier Francisco-Ferrer, 

quartier qui connaît un fort essor et un taux de naissance qui s'accroît . 
Soutenues par une dizaine de familles, qui ont créé l'association Les Petits Potes en septembre 1991, 

Marion et sa collègue ouvrent les portes de la crèche halte garderie parentale le 27 avril 1992 au 144 ter 
rue de Vern avec un agrément de 14 enfants, 12 inscrits en crèche et 2 en halte-garderie. Mais ce local 

sur étages est un hébergement provisoire car il est en attente de démolition par la ville de Rennes. 
 
Le 4 mars 1996, Les Petits Potes, sont relogés par la ville au 2 rue du sous lieutenant Yves Berger, dans 

le quartier du Blosne, dans une maison de deux étages aux volets bleus et verts. Cette maison est déjà 

aménagée pour répondre aux exigences d'un agrément de la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et 

Sociales), car la crèche Les Pitchouns y logeait avant. La maison comporte 4 chambres, et est 

suffisamment spacieuse pour que Les Petits Potes obtiennent un nouvel agrément de 16 enfants : 14 

enfants en place crèche et 2 en place halte-garderie. Mais, une nouvelle fois, la maison doit être démolie 

pour des projets immobiliers. 
 
La ville de Rennes, propriétaire et un des principaux partenaires financiers de la crèche, propose la 

construction d'un  bâtiment neuf, dans le même quartier pour accueillir Les Petits Potes. Les parents et 

professionnels participent au projet, à sa réalisation avec la ville de Rennes, et conçoivent les plans d'une 

structure qui puisse accueillir 20 enfants dont certains porteurs de handicaps. 

Ainsi le 21 avril 2008, la crèche Les Petits Potes emménage au 24 rue Raymond Hermer et obtient de la 

DASS, son nouvel agrément de 20 places : 19 places en accueil régulier (anciennement contrat crèche) 

et 1 place en accueil occasionnel (anciennement contrat halte-garderie). 
 
Depuis sa création en 1991, l'association a connu un fort essor, de part sa hausse de fréquentation 

d'enfants (de 14 à 20), mais aussi par le nombre de professionnels engagés. Aujourd'hui, en 2010, les 

salariés sont au nombre de 8 : l'équipe éducative, qui se compose de 3 éducateurs de jeunes enfants et 
2 auxiliaires petite enfance, la cuisinière, la technicienne de surface, et la comptable qui est mise à 
disposition par un groupement d'employeurs associatifs. 

 
De plus, avec le passage à la prestation de service unique (PSU) en 2000, la nouvelle convention tarifaire 
et de fonctionnement avec la CNAF, la crèche halte-garderie parentale Les Petits Potes se dénomme 
« crèche multi–accueil » ; les termes de statut crèche et halte-garderie pour les inscriptions sont bannis, 
et apparaissent les « accueils réguliers » et « accueils occasionnels ». 

 
En effet, la  CAF, la  ville de Rennes et le conseil général sont les trois  partenaires financiers de 

l'association Les Petits Potes. Ils subventionnent respectivement (pour exemple en 2009) 53%, 40% et 7 

% de son budget de fonctionnement (hors cotisations des parents). 
 
 
 
 
 

 
2  PROJET ÉDUCATIF 

 
 

Le projet éducatif est écrit en cohérence avec le projet pédagogique mis en place par les éducateurs et 

les auxiliaires petite enfance en tenant compte des demandes des familles. Mis en place par les parents, 

il vise à vouloir mettre en avant une vision de la vie en communauté qui doit amener nos enfants à 

apprendre à « vivre ensemble tout en évoluant à son rythme et en respectant l'autre ». 
 
Les attentes des familles sont : 

✗  le respect du rythme de chaque enfant ; 
✗  l'accompagnement vers la socialisation (repas et jeux en commun, respect de l'autre, etc.) ; 
✗  l'épanouissement et éveil de chaque enfant (jeux, découvertes, sorties pour tous les enfants) ; 
✗  l'accompagnement vers l'autonomie (apprentissage de la propreté, autonomie dans les repas, etc.)
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2.1  Respect du rythme des enfants 
 

 

L'accueil 

L'accueil c'est une rencontre entre le professionnel, l'enfant et son parent. C'est un moment essentiel de 

la journée : il prépare la séparation du duo parent-enfant grâce à l'intermédiaire du professionnel. Celui- 

ci doit, dans la mesure de ses activités en cours, consacrer un instant dédié pour le passage 

d'informations, qui seront également notés dans le cahier par le parent. 
 
Le départ 

Comme pour l'accueil, le professionnel doit consacrer un instant dédié pour le passage d'informations sur 

la journée passée. Le parent doit respecter l'horaire de départ annoncé à l'enfant et au professionnel qui 

se sera organisé pour le respecter. 
 
Le besoin de repos : 
La connaissance des enfants permet de repérer les signes de fatigue qui indiquent le temps de la sieste. 
Les enfants sont répartis dans des chambres selon leur rythme de sommeil. 
Les bébés sont couchés en fonction de leur besoin de sommeil. 

Lorsque l'enfant grandit, un dialogue sur les siestes s'établit entre la famille et l'équipe prenant en 
compte : 
✗  les attentes des familles et leurs éventuelles difficultés rencontrées à la maison ; 
✗  les contraintes de la collectivité. 

 
Les repas : 

Le rythme des repas de chaque enfant doit tendre vers un horaire constant et s'intégrer dans les horaires 

du déjeuner et du goûter pris par la majorité des enfants de la crèche. C'est à dire pour le déjeuner de 
 11h30 à 13h et pour le goûter entre 15h30 et 17h. 
 Dans un but éducatif le personnel de la petite enfance present sur l’heure de 12h déjeunent à table avec       
les enfants.  
 
2.2  Accompagnement vers la socialisation 

 

 

L'enfant sera encouragé à respecter les autres enfants et chaque adulte intervenant dans la crèche : 
✗  par l'apprentissage des règles de communication non verbale et par le langage (politesse élémentaire : 

bonjour / au revoir / s'il-te-plaît / merci) ; 
✗  à travers les jeux en commun ; 

✗  à travers les repas (chacun son assiette, goûter ce qui est proposé, se laver chacun son tour à la fin du 
repas). 

 
Lors de ses journées à la crèche, l'enfant apprend à vivre avec d'autres adultes que ses propres parents : 

les éducateurs, les auxiliaires petite enfance, les autres parents présents à la crèche, la cuisinière. 
 

 
2.3  Épanouissement et éveil de chaque enfant 

 

 

Le besoin de jeux et d'activités 

 
Les jeux sont variés (jeux de motricité, jeux de manipulation) avec un équilibre entre jeux libres et 
encadrés. 

 
Les jeux libres sont possibles grâce à la disponibilité de caisses de jouets variés. 

 
Les jeux encadrés sont réalisés sous la surveillance active d'un membre de l'équipe ou du parent de 

permanence. Les enfants jouent avec les supports stockés (cubes géants, puzzles, instruments de 

musique, jeux de société...). Tous les enfants quel que soit leur âge doivent se voir proposer des jeux 

encadrés adaptés à leur âge. 

 
Diverses activités sont également proposées au cours de la journée (peinture, collage, craie, chansons, 
rondes, cuisine, éveil musical, aller à la bibliothèque emprunter des livres, entretien du potager...). 

 
Chaque jour un temps sera consacré spécifiquement à l'éveil des tout petits (moins de 12 mois) : éveil 

des sens, histoires, comptines, etc. 

 
À la demande des parents, une place est faite à l'ouverture culturelle : sorties pour tous les enfants de la 
crèche, spectacles, parcs.
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Initiation à l'hygiène 
 
Anima sana in corpore sano. L'enfant sera incité à respecter son propre corps et celui des autres à 

travers des règles d'hygiène de base : se laver les mains, manger dans sa propre assiette, boire dans 

son verre... 
 
À travers la nourriture 

 
Les repas sont des moments d'éveil des sens (gustatif, olfactif, tactile, visuel). Ce sont des moments 

conviviaux où l'enfant découvre de nouveaux goûts, peut apprendre à décrire ce qu'il mange. Il est 

écouté et peut dire s'il aime ou s'il n'aime pas. S'il ne veut pas manger, il sera encouragé à goûter. 

Les parents attendent que les enfants soient stimulés pendant les repas par l'équipe éducative et la 

cuisinière par exemple par la présentation des plats et des ingrédients. 
 
Les enfants évoluent chacun à leur rythme : 

✗  aliments en purée, moulinés ou en morceaux ; 
✗  accompagnement ou non par un adulte ; 
✗  chaise haute ou chaise basse. 

 

 
2.4  Accompagnement vers l'autonomie 

 

 

Participation aux tâches collectives 
Au fur et à mesure de son développement, l'enfant sera invité à participer à la vie quotidienne de la 

crèche : mise en place des repas, rangement des jouets, préparation et rangement des activités. 

 
Les  repas  sont  pris  en  commun  quel  que  soit  l'âge  des  enfants.  L'équipe  éducative  veillera  à 
accompagner chaque enfant vers toujours plus d'autonomie. 

 
Propreté 
L'apprentissage de la propreté se fait en concertation avec les parents pour harmoniser les pratiques 

crèche-maison. 
 
Autonomie dans les gestes individuels 

Dès qu'il en sera prêt, l'enfant sera encouragé à aller aux toilettes tout seul, mettre ses chaussures tout 
seul, mettre son manteau tout seul, manger proprement, etc. 

 

 
 
 

3  PROJET PÉDAGOGIQUE 
 

 
 
 
3.1  Introduction 

 

 

Pourquoi un projet pédagogique ? 
Ce projet pédagogique est un support de travail pour tous les professionnels et les parents. Il est un 
moyen d'informations pour les nouvelles familles arrivant à la crèche et toute autre personne intervenant 
dans la structure. Il permet une cohérence dans l'accueil de l'enfant. 

Nous réécrivons ce projet pédagogique en équipe et en lien avec un groupe de parents pour diverses 

raisons : pour affiner notre démarche éducative, nouveaux locaux en avril 2008, passage à la convention 

collective SNAECSO (Alifsa) en juin 2009, passage de 18 à 20 enfants en mars 2010 puis on diminue à 

18 en 2015. 
 
Les objectifs de la crèche parentale 

C'est en premier lieu un mode de garde où la place des parents a une part importante. La crèche doit 

être un lieu de facteurs d'éveil et d'épanouissement pour le jeune enfant et lui offrir un cadre 

suffisamment  sécurisant  pour  qu'il  puisse  acquérir  de  l'autonomie,  développer  son  sens  de  la 

socialisation et de la créativité. 
L'équipe éducative veillera à respecter au mieux les besoins propres de chaque enfant tout en veillant 

aux besoins du groupe accueilli.
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3.2  La crèche 
 

 

3.2.1  L'aménagement de la crèche : description des locaux 
 

 

La crèche Les Petits Potes est situé au 24, rue Raymond Hermer à Rennes, dans le quartier du Blosne, 

quartier périphérique sud de la ville. Elle est implantée près d'une maison de retraite, d'un centre 

culturel, d'une bibliothèque, d'un centre social, d'un collège.... 
 
La crèche Les Petits Potes est un bâtiment de plein pied construit en 2008. C'est une construction en 

forme de L, fermée sur elle même avec très peu de visibilité sur la rue. Ainsi le jardin est entouré de 

murs. 

 
L'arrivée se fait par une porte vitrée avec un digicode, sous un petit préau, à côté du local vélos et 
poussettes, où les parents laissent leur matériel pour la journée. 

 
Une fois la porte franchie, c'est l'espace accueil avec : 
✗  le bureau sur la droite qui est un lieu d'échanges d'informations entre les différents intervenants de la 

structure (le cahier des messages et les casiers des parents et professionnels...) ; 
✗  le local technique sur la gauche ; 
✗  et un grand hall avec les divers panneaux d'informations. Il représente symboliquement la séparation 

entre les deux grandes parties du bâtiment. 
 

 
Première partie : réservée aux adultes 

 
La première partie, réservée aux adultes, est délimitée par un sol en carrelage blanc. Elle est constituée 

de plusieurs pièces : les toilettes adultes ; le vestiaire du personnel ; la lingerie ; l'arrière cuisine pour 

les réserves alimentaires ; le local poubelles et la cuisine. 
 
La cuisine est aménagée en fonction d'un « circuit propre-sale ». Elle est donc scindée en deux : 

- Le coin propre où sont préparés les 

repas, 

- Le coin sale qui sert au nettoyage de la vaisselle et où se situent les 
poubelles. 

 

 
Deuxième partie : les lieux de vie pour les enfants 

 
Les enfants vivent dans la deuxième partie, reconnaissable par son sol en linoléum coloré. 
On y trouve : 

 
✗  Le vestiaire, face à l'entrée, où les parents se déchaussent, déposent le manteau et les chaussures de 

leur enfant. Chaque enfant a son porte manteau avec sa photo et son prénom, au dessus un casier 

pour déposer ses petites affaires (doudous, sacs de maison, bonnets...) et au dessous son casier à 

chaussures où il retrouve ses chaussons de crèche. Les parents pointent à l’arrivée et au depart sur la 

tablette. 

 
✗  Sur la droite de ce vestiaire, se trouve le couloir des 4 chambres : 2 grandes chambres de 7 lits (que 

l'équipe éducative nomme chambres 1 et 4), 2 plus petites chambres de 3 ou 4 lits (appelées chambres 
2 et 3). 
 
“La turbuleterie” : paterre nominative afin d’accrocher la turbulette au nom de l’enfant”. 

 
✗  Si l'on poursuit sur la gauche du vestiaire, il y a la salle de change, avec 2 matelas à langer, une 

baignoire enfant, deux petits toilettes, et un lavabo à la hauteur des enfants pour le lavage des mains 

(après le passage aux toilettes, en rentrant du jardin, avant de passer à table...). Pour accéder aux 

tapis de change, et pour faciliter l'autonomie, l'enfant peut monter par des escaliers inclus dans le 

meuble de change. Il peut aussi jeter sa couche dans la poubelle et mettre son gant sale dans le panier 

de linge prévu à sa hauteur. 
 

✗  Avant de rentrer dans la salle de vie, se situe la salle patouille, qui est la salle d'activités dirigées, 

avec une table, une fontaine au milieu, qui permet le lavage des mains mais aussi les jeux d'eau. Cette 

salle est équipée de 2 grands placards, où sont stockées toutes les fournitures liées aux activités 

manuelles, elle est entièrement carrelée, sols et murs.
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✗  La salle de vie est la grande salle où se fait l'accueil de l'enfant, où il joue. C'est une grande pièce 
ensoleillée par deux grandes baies vitrées , aménagées en plusieurs espaces : 
•   le meuble d'accueil à l'entrée de la salle de vie qui sert de support au cahier de transmission entre 

les parents et l'équipe éducative sur la journée de l'enfant ; 
•   l'espace motricité avec la grande structure en bois (escalier, toboggan, mur d'escalade) ; 
•   l'espace dinette avec la cuisinière en bois, la vaisselle, le lave linge ; 
•   l'espace des bébés, un espace douillet sur des tapis avec des coussins, un miroir, est l’endroit 

privilégié des bébés. 
Cette salle de vie est séparée par une porte de la salle de repas et d'activités. 

 
✗  La salle de repas et d'activités est équipée de deux grands placards, où sont rangés des jeux, des 

livres, les structures en mousse pour la motricité, la caisse de déguisements, les jeux de société... 

Cette pièce est meublée par des tables et des chaises à la hauteur des enfants (environ 40 cm de 

hauteur) et de chaises hautes. Un « meuble-mur » sépare la salle de repas et d'activités avec la 

cuisine. Dans ce meuble loge le passe plat qui permet le « circuit propre sale » des aliments. La 

vaisselle des enfants, les bavoirs et les lingettes y sont également rangés : ils sont à hauteur d'enfants, 

et permettent ainsi de favoriser l'autonomie de l'enfant. 
 

✗  Par les baies coulissantes de la salle repas ou la salle de vie nous pouvons voir le jardin, agrémenté 

d'un potager, d'un compost, de pelouse, d'un bac à sable, d'une structure en bois avec des 

maisonnettes. Outre la pelouse , le sol est un sol souple sécurisé. Les jeux extérieurs sont rangés dans 

l'abri attenant au bâtiment. Au bout du jardin se trouve un grand portail qui permet l'entrée d'un 

véhicule. La totalité du jardin est clôturée à une hauteur de plus de 2 mètres, et, de la rue, il n'y a pas 

de visibilité sur le jardin. 
 

 
3.2.2  Les enfants 

 

 

Nous avons un agrément pour accueillir 18 enfants de trois mois à trois ans (jusqu'à la veille de leurs 

quatre ans), en un seul groupe d'âges mélangés pour favoriser les interactions mais aussi le respect de 

l'autre. Les différences de rythme permettent de séparer les groupes et privilégier des temps avec les 

plus grands ou les plus jeunes pour que chacun s'y retrouve. 
 

 
3.2.3  L'équipe 

 

 

L'équipe éducative est composée de 5 personnes : 
✗  3 éducateurs de jeunes enfants (E.J.E.), 2 femmes et 1 homme, dont une référente technique. 
✗  3 auxiliaires petite enfance (A.P.E.), dont une co-référente technique. 

 
L'équipe travaille en binômes le matin de 7h45 à 10h30. Puis de 10h30 à 17h, il y a 3 salariés et ils 

restent à 2 pour la fermeture. 
. 

 
L'équipe dispose de différents moyens de communication afin d'assurer une cohésion d'équipe, les 

transmissions sur le suivi des enfants, l'organisation : le cahier de réunion d'équipe, le petit carnet de 

tous les jours, le cahier de transmissions avec les parents pour assurer une continuité domicile/crèche, le 

classeur pour les remplaçants et les stagiaires...
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Des temps de travail sont mis en place pour l'équipe éducative afin d'assurer une cohésion d'équipe, de 

travailler en relation avec les parents et d'évoluer dans son travail personnellement : 
✗  les réunions d'équipe, une fois par mois; 
✗  les réunions bimestrielles et l'assemblée générale avec les parents ; 
✗  l'entretien individuel avec le parent responsable, une fois par an ; 
✗  l'analyse de pratique, tous les 2 mois, avec une psychologue ; 
✗  les formations continues ; 
✗  la participation éventuelle à une commission avec des parents. 

 
L'équipe éducative, repère affectif pour l'enfant, travaille en cohésion, dans le respect de chaque enfant, 

en le prenant en compte dans son individualité. L'observation est la base de ce travail d'équipe et permet 

la réflexion pour ensuite intervenir auprès de l'enfant de façon adéquate. 
 
Trois autres professionnels travaillent également au sein de la crèche : 

✗  Une cuisinière, présente de 8h30 à 13h30. 
✗  Une technicienne de surface, 3 heures par jour, le soir à la fermeture. 
✗  Une comptable, mise à disposition par un regroupement d'employeurs, deux fois par mois. 

 
Un médecin référent intervient ponctuellement à la demande des parents ou de l'équipe. 

 

 
3.3  Nos valeurs de travail 

 

 

Elles s'articulent en deux axes forts et essentiels que sont le respect des rythmes de l'enfant et le respect 
de l'enfant lui-même en tant qu'individu. 

 

 
3.3.1  Respect des rythmes de l'enfant 

 

 

Respecter les rythmes de l'enfant, c'est aussi tenir compte de la singularité de chaque enfant et des 

éventuelles différences culturelles. 
 

 
Le sommeil 

 

Dès la naissance, l'enfant a un rythme de sommeil qui lui est propre. Il existe des gros dormeurs et des 

petits dormeurs. On doit respecter le réveil naturel de l'enfant. Si on ne peut pas attendre, il vaut mieux 

le réveiller en période de sommeil léger, c'est-à-dire quand il montre des réactions aux touchers, au son 

de la voix ou aux bruits extérieurs. Dans les autres cas, réveiller un enfant est considéré comme une 

véritable agression à son égard. 

Chaque enfant est couché dans un lit qui lui est attribué (repère). Exceptionnellement, lorsque les 

contraintes liées à la collectivité l'imposent, un enfant pourra être couché dans un autre lit que celui qui 

lui est attribué. 
 

 
L'alimentation 

 

Les moments des repas rythment la journée des enfants. Aussi, pour établir des repères, nous veillons à 

ce que les différents repas aient lieu à heure fixe : 9h15 pour la collation, 11h30 le déjeuner et vers 16h 

pour le goûter. 

Les repas des bébés sont donnés en fonction de leurs siestes. 
L'ensemble de l'équipe tient compte des différences de pratique (dont l'allaitement) et cultuelles, et 
également des contres-indications médicales. 

 

 
La propreté 

 

Physiologiquement, la propreté dépend de la bonne maturation du système nerveux qui commande le 

contrôle des sphincters. L'enfant doit être prêt et avoir envie de devenir grand. 

Il faut faire confiance à l'enfant, la propreté se mettra naturellement en place.
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3.3.2  Respect de l'enfant en tant qu'individu 
 

 
 

Verbalisation 
 

Il nous semble important de verbaliser nos actions, expliquer nos gestes à l'enfant et de mettre des mots 

sur ses sentiments, ce, quel que soit son âge. Par exemple, lorsqu'un enfant se fait mal, l'adulte 

reconnaît son ressenti. En effet, même si les plus jeunes d'entre eux ne comprennent pas le sens des 

mots, ils en saisissent l'intentionnalité par la tonalité et le langage approprié que nous utilisons. 
 
 

Attitudes éducatives positives 
 

Les pratiques éducatives de l'équipe visent surtout à valoriser les enfants. 
Il faut faire confiance à l'enfant quant à sa capacité à faire seul ses propres acquisitions (se retourner, 
s'assoir, se mettre debout, marcher, grimper...). 
De notre côté, nous nous efforçons de ne pas entrer dans le "jeu" des comparaisons entre enfants 

(chacun suit son rythme). 
Les gestes ou paroles brutales sont proscrits et les remarques désobligeantes concernant un adulte ou 

un enfant sont à éviter. 
Dans un groupe, il y a toujours des enfants qui, à un moment ou à un autre, demandent plus d'attention. 

On doit donc veiller par cette attitude éducative, à ne pas mettre d'étiquette sur ces enfants qui 

demandent à l'adulte un cadre plus soutenu, en posant des limites, ce, afin de leur permettre d'évoluer, 

de grandir, de ne pas s'enfermer dans un comportement. 
 
 

L'accompagnement vers l'autonomie, la socialisation, l'éveil 
 

Nous proposons bien sûr de favoriser l'éveil mais pas le sur-activisme. Il faut laisser toute la place à 
l'enfant de faire ses propres expériences et découvertes pour passer à d'autres acquisitions. 
Il faut l'encourager à faire seul, sous le regard bienveillant de l'adulte intervenant à bon escient, sans 

excès. Notre rôle essentiel est aussi d'observer les enfants dans leur evolution, il nous permet de faire 
des transmissions ciblées. 
De même, on peut les responsabiliser en leur confiant quelques tâches simples (débarrasser la table, 

ranger les jeux...). 
En tout cas, il faut privilégier le plaisir de l'enfant, ne pas faire à sa place et lui laisser le choix de 

participer aux activités dirigées ou de jouer librement. 
L'équipe est aussi présente pour favoriser la socialisation de l'enfant par des règles simples de vie en 

collectivité (respect de l'autre, de son jeu, attendre son tour...) 
 
L'accompagnement vers le respect des règles de vie 
Si c'est nécessaire, l'équipe pourra décider d'isoler un enfant du groupe afin d'apaiser les tensions et de 
réfléchir. Un membre de l'équipe l'accompagnera alors par sa présence et par la parole. 

 

 
Le maternage 

 

Les enfants, et plus particulièrement les nourrissons, ont besoin de relation individuelle avec l'adulte. 

S'ils ont un chagrin, par exemple au moment de la séparation avec leur parent, ils peuvent avoir besoin 

d'être dans les bras ou avoir besoin de câlin avec les plus grands. 
Apporter de l'affection à l'enfant n'est pas notre rôle en tant que professionnel, c'est plus de l'ordre de 

l'intime, de la famille. On se doit de garder une certaine distance professionnelle, nous sommes des 
repères stables et donc sécurisants dans la crèche pour l'enfant. 

A la demande de l'enfant, on répond à leurs câlins ou à leurs besoins de câlins. De même, les bisous 

sont de cet ordre : on se dit au revoir ou bonjour d'un signe de la main, avec des mots, sauf si l'enfant 

est en demande. 
Par contre, on porte évidemment de l'attention à tous les enfants pour répondre à leurs besoins et pour 

qu'ils évoluent dans un cadre sécurisant. 
Pas de favoritisme, souci d'équité, on est à l'écoute de chaque famille et de chaque situation. Cependant, 

on veille à ne pas dépasser notre rôle. 
 
La discrétion 

 

Afin de garantir le respect de chaque enfant et la vie privée de chaque famille, les transmissions entre les 

membres de l'équipe se font à l'écart, dans la mesure du possible. Nous sommes tenus à la discrétion 

professionnelle. Ces transmissions ont lieu chaque jour à 11h à l'arrivée de l'auxiliaire petite enfance 

d'après-midi. 
De même, si un enfant a une maladie ou si un enfant fait mal à un autre enfant, nous veillons à ne pas 
nommer l'enfant en question.
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3.4  L'adaptation (premiers jours à la crèche) 
 

 

L'adaptation est une période de deux semaines aménagée par les professionnels. C'est un moment très 

important qui favorise la bonne intégration de l'enfant au sein de la crèche. 
Elle permet aux enfants et leurs parents de faire connaissance avec les autres enfants, leurs parents, 
l'équipe et le fonctionnement de la crèche. 
Elle permet aux professionnels de faire connaissance avec les enfants et leurs familles, de mieux 

connaître les habitudes de l'enfant concernant le sommeil, l'alimentation, les rythmes, les traits de 
caractères et les choix éducatifs des parents. 
Une petite fiche sera établie pour point de repère pour le personnel. 

Le parent accompagnera son enfant pour une séparation progressive et en douceur pour établir une 
relation de confiance. 

Pour les occasionnels et les urgencies, si on peut, on propose une adaptation sur 3 à 5 jours. 
 
 
 
3.5  Les moments importants de la journée 

 
 
 

3.5.1  L'accueil et le départ 
 

 

La crèche ouvre ses portes à 7h45. Les enfants et leurs parents sont accueillis par un éducateur et une 

auxiliaire petite enfance. C'est un moment important pour faire le lien entre la maison et la crèche. Le 

professionnel recueillera les informations nécessaires au bon déroulement de la journée de l'enfant. 
Un cahier de transmissions est rempli par le parent à l'arrivée de l'enfant, puis tout au long de la journée 

par les professionnels. C'est un outil important d'informations et d'échanges. 
La séparation sera exprimée clairement à l'enfant par son parent pour qu'il ne se sente pas abandonné, 

sans pour autant prolonger ce moment inutilement. 
Cette séparation est parfois source de pleurs et de tristesse. Le professionnel sera là pour établir une 
relation privilégiée avec l'enfant et l'accompagnera pour permettre à l'enfant de se réapproprier l'espace 
et reprendre contact avec le groupe. Un temps de jeux libres, histoires, comptines pourra être proposé 

permettant à l'enfant d'évoluer à sa guise. 
 
En fin de journée, un professionnel se rendra disponible pour un temps d'échanges avec le parent sur le 

vécu de l'enfant à la crèche. Parents, enfants et professionnels se diront au revoir pour signifier la fin de 

journée à la crèche et dans un souci de respect de la personne. 
Si les professionnels sont occupés au moment de l'accueil ou du départ, le parent pourra venir les 

solliciter ou encore demander un temps particulier d'échanges. 
 

 
3.5.2  Les repas 

 

 

Le repas permet de répondre à un besoin physiologique de l'enfant. Pour répondre au mieux à ce besoin, 

le cuisinier établira des menus équilibrés et variés en veillant à respecter le rythme de l'enfant dans 

l'introduction des aliments ou les éventuelles allergies ou encore les choix cultuels des familles. 
Le  repas  est  un  moment  privilégié  de  la  socialisation  et  de  l'autonomie.  C'est  un  moment  riche 
d'échanges  mais  aussi  d'apprentissages  de  certaines  règles  (attendre  son  tour,  savoir  demander 
poliment, bien se tenir à table, respecter son voisin, finir son assiette avant de redemander...). 

Le temps du repas est l'occasion de favoriser l'autonomie en responsabilisant l'enfant (apprendre à 

manger seul, débarrasser le couvert, servir le dessert aux copains, essuyer la table quand on renverse 

son verre...). 
Vers 12-15 mois, l'enfant peut apprendre à manger seul et petit à petit, à se servir des couverts. 
Un enfant qui refuse de manger sera incité à goûter mais ne sera pas forcé. 
Les quantités de nourriture données sont adaptées aux âges des enfants, à leurs besoins... Un tableau 

récapitulatif des quantités par type d'aliments et par âge reprenant les recommandations de l'INPES sera 
affiché en cuisine. 

 
Les repas des enfants sont donnés en fonction de leurs rythmes de sommeil. Pour les plus jeunes enfants 

qui font une sieste le matin et une sieste l'après-midi, les goûters pourront être donnés avant ou après la 

sieste de l'après-midi, en concertation avec les parents. 
 
Les repas sont également source d'éveil au langage. On peut apprendre à nommer les aliments, à 

verbaliser les différentes sensations de chaud, froid, sucré, salé...
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Différents petits outils sont mis en place pour aider l'enfant à repérer le temps du repas et se préparer à 

une ambiance propice au bon déroulement de celui-ci comme le lavage des mains, les comptines, 

l'installation des deux groupes de tablées : un adulte référent par groupe qui restera assis pour encadrer 

les enfants (l'EJE et l'APE du matin avec les grands et l'EJE et l'APE d'après-midi pour s'occuper des 

moyens et des bébés). 

Le repas peut être un temps très agité et bruyant. C'est un moment qui nécessite une grande attention 
de la part des adultes. 
Depuis quelques années, la crèche propose des repas issus de l'agriculture biologique 

essentiellement. Les enfants bénéficient du plaisir de la cueillette et dégustation de framboises, tomates 
cerises ou encore des plantes 
aromatiques plantées ensemble dans le potager. C'est aussi l'occasion d'aborder le cycle de la vie. 

 

 
3.5.3  Les siestes 

 
 

Les enfants n'ont pas les mêmes besoins de sommeil selon l'âge, mais aussi selon les individus. Il est 

donc important d'être à l'écoute du rythme de chacun. En cas de difficultés rencontrées par les familles à 

la maison, l'équipe pourra prendre en compte les souhaits des parents. 

Cela  passe  par  une  observation  des  signes  de  fatigue  mais  aussi  par  une  prise  en  compte  des 

informations  données  par  les  parents  :  respect  des  rites  d'endormissement  de  l'enfant,  doudou, 

turbulette, entourage de lit, lit bas ou à barreaux, lit attitré... Le professionnel accompagne l'enfant à 

l'endormissement (présence sécurisante de l'adulte si l'enfant en a besoin, cela favorisant le repos). 

L'enfant a besoin de dormir à des heures régulières. 

Le fait d'aller au lit ne doit pas être utilisé comme punition. 

Enfin, pour permettre les réveils échelonnés, nous utilisons des baby-phones dans toutes les chambres. 

Il reste un adulte dans le couloir entre deux dortoirs jusqu’au levé des grands. 
 
Les enfants sont répartis dans quatre chambres en fonction des rythmes de sommeil. 
Les enfants seront couchés en respectant au mieux leur rythme de sommeil mais aussi en privilégiant le 
besoin de sommeil du grand groupe, c'est-à-dire qu'il est parfois difficile de coucher un enfant dans une 
chambre si un grand groupe y est déjà endormi sans risque d'interrompre le repos. Parfois, il peut 

arriver que l'on soit obligé de décaler le coucher d'un enfant ou de le changer de lit au profit du plus 
grand groupe. 

 
La tétine : 

La tétine peut répondre à un besoin de succion. Elle apaise les chagrins, favorise l'endormissement pour 

certains enfants. Elle restera accrochée dans la salle de change mais pourra être donnée à l'enfant au 

cours de la journée si l'adulte sent qu'il en a besoin en accord avec les parents. 
 
Le doudou : 
Cet objet transitionnel a une fonction sécurisante en l'absence des parents. Il est parfois le lien privilégié 
au moment de la séparation. 
Au moment de l'endormissement, il apaise les tensions, calme l'enfant. 

Il lui permet d'affronter le monde extérieur. 
Le doudou sera laissé à la portée de l'enfant dans la pochette à doudous dans l'entrée de la salle de vie. 
L'enfant désinvestira le doudou progressivement au fil de la journée pour d'autres sources d'intérêts. 

 

 
3.5.4  Le change et la propreté 

 
La propreté est liée à la maîtrise des sphincters. Elle se met en place naturellement quand l'enfant le 

décide. 

On ne forcera pas un enfant à aller sur les toilettes. 

A la crèche, au moment du change, on propose aux enfants qui le souhaitent d'aller sur les toilettes en 
fonction du rythme de chacun et en tenant compte de ce qui se fait à la maison. 
Un "accident pipi" ne sera jamais réprimandé. 

C'est uniquement l'équipe qui change les enfants tout au long de la journée dans un souci de respect de 
l'intimité de l'enfant. Le respect du corps de l'enfant est important, il est toujours prévenu des soins qui 
lui sont faits (change, toilette, prise de température, suppositoire...). 

Les plus grands enfants peuvent également commencer à se déshabiller, enlever leur couche, la jeter, 
faire leur toilette seuls, ranger leurs vêtements... 
Les moments  de  change  apportent  le confort et l'hygiène  mais  sont  aussi l'occasion  de  relations 

privilégiées avec l'adulte. Ces gestes sont réalisés dans le respect de l'enfant et de son corps. 
La salle de change a pour but d'être fonctionnelle : gants, serviettes, couches, vêtements de change, 

poubelles, bac à linge sale... sont à portée de mains.
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3.5.5  Les activités 
 

 
Le jeu libre 

 

L'enfant est acteur de son jeu. Il découvre son environnement par lui-même et peut circuler à sa guise 

dans les différents espaces poupées, dinette, lecture, coin moteur, jeux de constructions... 
Laisser jouer l'enfant, ce n'est pas l'abandonner, c'est lui permettre de prendre des initiatives, d'avoir du 

pouvoir sur les autres et sur les objets. 
La qualité relationnelle de l'adulte reste cependant importante. En effet, l'enfant se sentira en sécurité et 

encouragé par un sourire, un regard approbateur, par des limites posées par l'adulte en cas de conflits. 

Lors des jeux libres, le professionnel se met en situation d'observation ce qui lui permet de voir 

l'évolution  de  l'enfant,  son  intérêt  du  moment  et  ensuite  de  pouvoir  lui  proposer  une  activité 

correspondant à ses besoins. 
L'adulte sera présent mais sans excès : il est nécessaire de laisser l'enfant répéter ses expériences (pour 
se perfectionner, affiner ses gestes). 
Ses expériences sensorielles et motrices par tâtonnements lui permettent de prendre conscience de la 

relation de cause à effet et lui procure le plaisir de son accès à l'autonomie. 
Ces moments de jeux libres permettent à l'enfant des acquisitions obtenues par des phases successives : 

il explore une possibilité, tâtonne, répète inlassablement son essai jusqu'à la réussite. Une fois un tel 
progrès acquis, il part vers des explorations nouvelles. 
Il s'agit donc pour l'adulte de limiter ses interventions pour qu'elles ne soient pas trop intrusives. 

Le jeu est un moyen d'expression privilégié qui permet à l'enfant de construire sa personnalité. 
Les jouets sont des accessoires de jeux. Ils favorisent l'éveil et l'épanouissement de l'enfant. 

 
Avant la marche, l'enfant a besoin de manipuler, d'attraper, de s'assoir, de marcher à quatre pattes. Les 

jouets doivent être surtout des "objets à jouer". Le rôle des jouets est de stimuler les sens, d'où le choix 

des objets colorés, objets sonores et de matériaux divers. Le rôle est également de répondre au besoin 

de manipulation et de succion. La préhension se développe grâce à la manipulation des jouets. Pour 

répondre à ces deux besoins, les jouets seront simples, lavables, solides et conformes aux normes de 

sécurité. 
Après la marche, le jeune enfant se décentre de lui même et s'ouvre sur le monde. 

A cet âge, les jouets développent : 
✗  La motricité globale, c'est-à-dire la coordination des mouvements, de l'équilibre. En jouant, l'enfant 

apprend peu à peu à maitriser ses mouvements, ses actions. 

✗  L'intelligence.  Il  prend  conscience  des  rapports  de  cause  à  effet.  Les  jouets  développent  son 
intelligence pratique et lui ouvrent les voies de l'intelligence abstraite. 

✗  La socialisation. Les jouets sont des moyens d'échanges qui aident l'enfant à se situer par rapport aux 

autres, à accepter les règles. 
✗  La créativité. L'enfant a besoin de s'exprimer, de laisser libre cours à son imagination, à sa fantaisie. 

 
Vers deux ans, l'enfant s'approprie le jeu symbolique. L'enfant est capable d'imiter une situation réelle en 

l'absence de modèle (par exemple, le téléphone). Le jeu symbolique permet à l'enfant de revivre des 

situations difficiles notamment celles liées à l'apprentissage de la propreté, une punition, le docteur... les 

supports favoris de ces jeux sont la poupée, la dinette et autres objets détournés. 
 
Le jardin est un espace important pour les enfants car c'est le seul où ils peuvent se défouler, libérer les 

tensions, leur énergie, faire du bruit, crier, courir..., et ce, en toute saison, dès que le temps et 

l'organisation le permettent. 
 

 
Les activités dirigées 

 
Les activités proposées par l'adulte permettent à l'enfant d'élargir son champ d'investigation dans 
différents domaines : 
✗  activités sensorielles et de créativité (cuisine, pâte à modeler, jeux de transvasements, peinture, 

collage, éveil musical...) ; 
✗  activités motrices (parcours moteur, relaxation, danse, ronde...) ; 
✗  activités didactiques (puzzles, lotos...) ; 
✗  activités autour du langage (marionnettes, comptines, histoires...). 
✗  un intervenant extérieur (lecture et motricité) 

 
Ces moments devront être source de plaisir pour l'enfant et l'adulte, sans obligation de participation et 

de production. L'adulte est là pour énoncer les consignes, veiller au bon déroulement de l'activité et 

encourager l'enfant. Il est important de ne pas intervenir sur la création de l'enfant.
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Les activités dirigées sont généralement proposées le matin car l'enfant est plus disposé à se concentrer. 

Elles sont assez courtes (15 à 30 minutes), parfois plus selon l'âge de l'enfant ou l'intérêt du moment. 

L'activité permet aussi de diviser le groupe d'enfants. 
 
Un temps d'éveil pourra être proposé aux bébés en début d'après midi par la mise en place d'une petite 

animation ou encore en privilégiant la relation individuelle ou les interactions entre les bébés. 
 

 
Les sorties 

 

 

Des sorties (bibliothèque, spectacles pour jeunes enfants, échange avec la maison de retraite, musée, 

ferme pédagogique, etc.) seront proposées régulièrement sur l'année en essayant d'en faire profiter tous 

les enfants. Elles permettent une ouverture sur le monde extérieur et un éveil à la créativité. Les parents 

sont sollicités pour accompagner dans les déplacements et encadrer le groupe. 
 

 
3.6  L'accueil de l'enfant porteur de handicap ou d'une maladie chronique 

 

Nous avons le souhait d'étudier chaque demande particulièrement et de voir les possibilités en fonction 
de chaque situation, des capacités de l'enfant, de l'équipe... en fonction du handicap rencontré. 
Quatre membres de l'équipe éducative ont suivi une formation sur l'accueil d'un enfant porteur de 

handicap ou de maladie chronique au sein d'une structure petite enfance. 
Un travail en commun avec les parents sera mis en avant au travers notamment, d'un PAI (Projet 

d'Accueil Individualisé). Le médecin référent du multi-accueil jouera également un rôle dans cet accueil 
afin que l'enfant accueilli, ses parents et l'équipe trouvent un équilibre. Un travail avec la structure 

médicale de l'enfant sera également mis en place. 
 
3.7  Conclusion 

 

 

L'écriture de ce projet pédagogique a permis de réfléchir, en équipe, sur notre rôle, notre travail, sur la 

cohérence de celui-ci et sur une mise à jour permanente (évolution de notre travail). 
Ce projet pédagogique est une base de réflexion. Il ne se prétend pas exhaustif, mais il doit pouvoir être 

enrichi et inciter au dialogue. 
 
 
 

4  PROJET SOCIAL 

Participation des parents 

La crèche « Les Petits Potes » est gérée par les parents qui assument par famille une responsabilité et 
des heures de permanence au sein de la crèche. 

 
Inscription 

 
Un parent de l'association a la responsabilité des inscriptions d'enfants à la crèche et effectue cette 

responsabilité en concertation permanente avec le président et le vice-président de l'association. Un 

enfant ne peut pas être inscrit à la crèche (que ce soit en accueil régulier ou en accueil occasionnel) si la 

famille est domiciliée en dehors de Rennes. 
 
Les demandes d’inscription sont retenues : 
✗  dans leur ordre d’arrivée ; 
✗  en tenant compte de l’équilibre nécessaire entre les groupes d’âge ; 
✗  en tenant compte de la disponibilité des parents pour effectuer les permanences ; 
✗  en tenant compte de la motivation des parents à s’impliquer dans la vie de l'association ; 
✗  dans un objectif de mixité sociale. 

 
Accueil occasionnel 

La crèche offre un service d'accueil occasionnel, pour : 
✗  offrir un service d'accueil ponctuel ; 
✗  donner la possibilité aux enfants gardés par leur parent de connaître la vie en collectivité.
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Accueil d'urgence 

L'attribution d'une place en accueil d'urgence est soumis aux décisions d'une autorité compétente 

(mairie, conseil général, CDAS, PMI) et du CA de l'association (qui tient compte des contraintes de la 

crèche). L'enfant est accueilli en 4/5 ou en 5/5 pour une durée initiale de 15 jours, renouvelable une fois. 
 
Impact environnemental 

La crèche souhaite avoir un impact environnemental minimal, pour cela : 

✗  la crèche a un cuisinier salarié et souhaite offrir dans la mesure du possible une alimentation fraîche, 

locale, de saison, issue de l'agriculture biologique ; 
✗  une « commission environnement » fera des propositions d'optimisation des modes de consommation ; 
✗  la crèche permet aux parents qui le désirent d'opter pour les couches lavables. 

 
Insertion dans le quartier 

La crèche tire parti des ressources de son environnement : 
✗  son jardin ; 
✗  partenariat avec la maison de retraite ; 
✗  structures de quartier : bibliothèque, parc ; 
✗  relations avec d'autres crèches (échanges de pratique). 

 
 
 
 
 

 
5  PRESTATIONS PROPOSÉES 

 
 

La crèche propose 3 types d'accueil : accueil régulier, accueil occasionnel et accueil d'urgence. 

Les modalités précises des prestations proposées sont décrites dans le « règlement de fonctionnement ». 
 
Les professionnels de la crèche sont formés pour pouvoir prendre en charge des enfants en situation de 

handicap et des enfants de parents en situation handicap. Le bâtiment actuel respecte les normes en 

vigueur permettant d'accueillir toutes personnes en situation de handicap. 

Un projet d'accueil individuel (PAI) sera établi en fonction du handicap 

La crèche veut pouvoir étudier chaque demande d'inscription d'enfant en situation de handicap comme 
un cas particulier. 

 
 
 
 
 

 
6  PRÉSENTATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES MOBILISÉES 

 
 

- La responsabilité technique (y compris sanitaire) : assumée par les éducateurs de jeunes enfants (EJE). 
- La responsabilité éducative et pédagogique : incombe aux EJE et aux auxiliaires petite enfance. Les 
auxiliaires petite enfance assurent, sous la responsabilité et l'autorité de l'EJE, le bien-être, la sécurité et 
l'éveil des enfants. 

- L'encadrement et la formation des stagiaires est assuré par les EJE et les auxiliaires petite enfance 

diplômés. 
- L'encadrement des enfants : assumée par les EJE, les auxiliaires petite enfance et les parents. 
- Les sorties : l'organisation est assurée par l'équipe des salariés en coordination et avec le soutien des 
parents. 
- Les repas sont réalisés par le cuisinier et servis par les parents de permanence. 

- La propreté des lieux de vie des enfants est assurée par l'agent d'entretien dans le respect des règles 
hygiéniques propres aux structures collectives avec enfants en bas âge. 

 
Constitution de l'équipe 

 
•     3 éducateurs 
•     2 auxiliaires petite enfance 
•     1 cuisinier 
•     1 agent d'entretien 
•     1 comptable
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7  PLACE DES FAMILLES, PARTICIPATION À LA VIE DE L'ASSOCIATION 
 
 

 
7.1  La participation à la vie de l'association par la responsabilité attribuée 

 

Chaque famille a une responsabilité liée à l'organisation et à la gestion de la crèche. 

Les responsabilités parentales sont les suivantes : 
✗  président 
✗  vice-président 
✗  trésorier 
✗  secrétariat 
✗  responsable administratif et gestion (également appelé « gestionnaire ») 
✗  référent des EJE 
✗  référent des auxiliaires petite enfance 
✗  responsable achats non alimentaires 
✗  responsable inscriptions 
✗  responsable entretien jouet 
✗  responsable ménage et référent agent entretien 
✗  responsable bricolage 
✗  responsable de la gazette de la crèche 
✗  responsable informatique 
✗  responsable jardin 
✗  responsable cuisine et référent cuisinière 
✗  responsable saisie des présences 
✗  responsable planning des permanences 

 

 
7.2  Le bureau de l'association 

 

L'association est gérée par son bureau (ou conseil d'administration) constitué du président, du vice- 

président, du gestionnaire, du trésorier, du secrétaire et des parents référents des EJE et des auxiliaires 

petite enfance. 
 

 
7.3  Les parents employeurs 

 

Le président, le vice-président et les parents référents des salariés sont les personnes physiques qui 

peuvent se positionner comme employeurs vis-à-vis des salariés. 
 

 
7.4  Les permanences 

 

L'une des particularités de la crèche parentale est la présence des parents auprès du groupe d'enfants et 

au côté des professionnels pendant les « permanences des parents ». Celles-ci sont planifiées sur des 

créneaux de 2h ou de 4h (de 8h30 à 12h30 et de 12h à 18h, avec un doublon de 15h à 17h) . Le nombre 

d'heures est défini dans le règlement de fonctionnement. 
 
Chaque  famille  participe  ainsi  à  la  vie  quotidienne  de  la  crèche  avec  d'abord  un  rôle  logistique 

(préparation et services des repas, ménage après repas, lessives, etc.). Une fiche récapitulative des 

tâches des parents de permanence, selon les tranches horaires, est affichée dans la cuisine. 
 
Pendant les permanences, le parent a aussi un rôle sur le plan éducatif subordonné à la pratique de 

l'équipe. Il surveille les enfants, lit des histoires, encadre les enfants lors d'activités simples (puzzle, 

dessin, etc.). Il est sous la responsabilité et sous la direction des EJE. L'EJE présent est le décisionnaire 

final en cas de désaccord ou de situation d'urgence. 
 
Le parent est présent pour tout le groupe d'enfants. Cette situation n'est pas toujours facile à vivre pour 

son propre enfant ni par voie de conséquence pour le parent mais cette difficulté à partager son parent 

est souvent passagère une fois l'enfant rassuré. Le parent ne punit pas un enfant. Il doit verbaliser à 

l'enfant ses actes et demander réparation. Il doit prendre en charge l'enfant agressé si c'est le cas. Il ne 

doit pas hésiter à demander l'intervention du professionnel en cas de besoin, en fonction de l'importance 

de la situation... Le rôle de l'équipe, à ce moment là, est de prendre le relais en rappelant les limites. Elle 

porte un regard professionnel dans la gestion des conflits.
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Le parent de permanence ne s'occupe pas des couchers, levers et changes des enfants. Ceci est réservé 

à l'équipe éducative afin de préserver l'intimité de chaque enfant et de leur donner des repères. Dans un 

souci de cohérence et de travail éducatif, le parent de permanence ne s'occupe pas non plus de 

transmettre aux autres parents des informations sur la journée de leurs enfants. C'est l'équipe éducative 

qui fait les transmissions, qui échange avec les familles. 
 

 
7.5  L'accompagnement à l'occasion des sorties 

 

Les parents sont amenés à accompagner les enfants lors des sorties (bibliothèque, spectacles, musée, 

ferme pédagogique, maison de retraite, etc.). Ils se positionnent à nouveau en tant que bénévole de 

l'association. Un accompagnement à une sortie est toujours fait sur la base du volontariat et n'implique 

pas la participation de son enfant à la sortie. 
 

 
7.6  Les réunions bimestrielles et les assemblées générales 

 

Une réunion bimestrielle est mise en place pour permettre d'aborder différents thèmes liés à la vie de la 

crèche. Y participent toutes les personnes qui font vivre la crèche, parents et salariés. Lorsque l'ordre du 

jour prévoit un vote important (élection d'un nouveau bureau, vote d'une modification du règlement de 

fonctionnement, vote d'une modification du projet d'établissement), la réunion bimestrielle est alors une 

assemblée générale. 
 

 
7.7  Les commissions 

 

Les commissions ont pour rôle de réfléchir et de faire des propositions sur des sujets qui nécessitent une 

réflexion approfondie et collective. 
Elles sont composées de membres de l’association et ou de membres du personnel. 

Leur création et leur thème de réflexion est décidée en AG ou en réunion bimestrielle. 
Chaque commission est animée par un rapporteur qui rendra compte du travail en cours et exposera les 

solutions proposées. 
 

 
7.8  En tant que parent : les relations avec l'équipe éducative 

 

L'équipe éducative établit une relation de confiance avec les familles qui sont accueillies au sein de la 

crèche. Elle s'adapte à chaque famille, répond à des questionnements, est disponible, à des moments 

établis si besoin, pour échanger sur leur enfant. Le parent suscite l'échange, l'écoute sur l'enfant. 

L'équipe favorise la parentalité : elle est présente pour écouter, verbaliser, soutenir, conseiller, valoriser 

le rôle des parents, leur retransmettre des informations sur la journée de leur enfant... Elle respecte les 

besoins de l'enfant, de ses parents, tout en prenant en compte la collectivité, la vie de groupe. Une 

relation conviviale est mise en place au sein de cette structure parentale : petite structure où l'on se 

tutoie, vie de groupe, pots organisés régulièrement... 
 
 
 
 
 
 

 
8 MODALITÉS DE RELATIONS AVEC LES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

 
 

Le président est l'interlocuteur privilégié des partenaires financiers et administratifs (l'ASP, la DIRECCTE , 
la DRASS , la PMI, le conseil général) . 
Toutefois il peut donner pouvoir aux autres membres du CA pour le représenter.
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9  GLOSSAIRE 
 
 

APE                - Auxiliaire Petite Enfance 
ASP                - Agence de Services et de Paiement (ex CNASEA) 

CNAF              - Caisse nationale des allocations familiales 
EJE                 - Éducateur de Jeunes Enfants 
DIRECCTE       - Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi 
DRASS          - Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

PMI               - Protection Maternelle et Infantile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date, signature. Précédée de la mention « lu et approuvé ». 


