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I. LE PROJET SOCIAL 
 

1) RAPPEL DU CONTEXTE  
 

Le territoire du Val de l’Aisne est composé de 58 communes rurales. Il est au cœur d’un 
triangle urbain constitué des agglomérations de Laon, Soissons et Reims. 
La communauté de communes, créée en 1994, s’est dotée au fil des années de nombreuses 
compétences, qu’elle a su faire évoluer en fonction des besoins de sa population. S’est ainsi 
que la commission enfance jeunesse s’engage en 2010 dans une démarche d’étude pour la 
création d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.  
La commission enfance jeunesse, suite au diagnostic du Projet Educatif Local, s’interroge sur 
la création d’un accueil collectif sur le Val de l’Aisne, répondant ainsi aux besoins recensés 
auprès des parents. Après avoir étudié différentes possibilités de création d’accueil collectif, 
le type « multi-accueil » semble être le plus approprié. 
 

Le 25 février 2010 : 
La présentation de l’étude – Phase 1- pour la mise en place du multi accueil est effectuée en 
Conseil Communautaire. Celui-ci émet un avis favorable à la poursuite de l’étude :  

- Recherche des sites d’implantation 
- Enquête auprès des familles 
- Étude des coûts d’investissement 

 

Le 17 février 2011 : 
La phase 2 est présentée en Conseil Communautaire. Il émet un avis favorable sur les résultats 
de l’enquête et les coûts de fonctionnement, il autorise les services à lancer la phase 3 : 

- Effectuer les démarches auprès des communes d’implantation pour une mise à 
disposition de locaux ou un achat à l’euro symbolique d’un terrain  

- Consultation d’architectes 
 

Le 23 juin 2011 :  
La phase 3 est validée et la demande de transfert de compétence, est effectué, « mise en 
œuvre et gestion des établissements de type multi accueil (accueil collectif occasionnel et 
régulier) accueillant au moins quinze enfants. » 

1. LES COMMUNES D’IMPLANTATION 
Dans l’étude, 3 communes sont reconnues prioritaires en termes de besoin, Braine, Bucy le 
Long et Vailly sur Aisne. Ce sont les 3 bourgs centres du territoire. 
Après rencontre avec les maires concernés par l’implantation des trois bâtiments, 

- La commune de Braine met à disposition de la CCVA des anciens logements 
municipaux en face de l’école maternelle et à proximité du Foyer Rural – Route de 
Brenelle 02220 BRAINE 

- La commune de Bucy le Long cède à la CCVA un terrain dans la cours de l’école 
élémentaire 
En face de l’école maternelle - Rue Saint Marcoult 02880 Bucy le Long 

- La commune de Vailly sur Aisne ne présente en 2011 ni de locaux adaptés, ni de 
terrains à mettre à disposition 

Le projet se lance sur ces deux communes seulement. 



4 

 

2. LES SITES 
Sur Braine, les locaux sont réhabilités et sur Bucy le Long un bâtiment est construit. Les deux 
sites sont construits avec les mêmes critères en termes de places, de pièces, de surface et de 
couleurs. 
Les locaux peuvent accueillir chacun 20 enfants en même temps. 
 
L’établissement « L’arbre enchanté » est ouvert, en 2014, sur deux sites : 

- Ouverture du site de Bucy le Long : 5 mai 2014 
- Ouverture de Braine : 15 septembre 2014 

 

En 2017, suite à une réorganisation du service enfance jeunesse, l’établissement est scindé en 
deux équipements et chaque site devient administrativement autonome. Dans la pratique, le 
fonctionnement reste le même avec une cohérence des pratiques professionnelles, mission 
de la coordinatrice petite-enfance. 

3. LE SITE DE VAILLY SUR AISNE 
La commune de Vailly sur Aisne, en 2015, s’engage dans une démarche de création d’un centre 
social. Le service enfance jeunesse, référent sur le territoire du Projet Educatif Local, est invité 
aux réunions de travail. La volonté de la municipalité est d’intégrer le multi-accueil à coté de 
ce futur pôle.  Les démarches de travail s’engagent dans ce sens. Les éléments communs, 
voiries, parking, accessibilité…seront réalisés par la municipalité de Vailly sur Aisne. 
 
Après un report du projet Centre Social par la mairie, le président et le vice-président enfance 
jeunesse s’engage dans une démarche de recherche cohérente d’un terrain sur cette 
commune. Le projet du multi accueil de Vailly sur Aisne doit voir le jour rapidement car le 
nombre de places en accueil collectif dont dispose la CCVA ne répond plus à la demande.  
 
C’est avec cohérence qu’ils se tournent, tous deux, vers le projet ZAC Les Lacroix mené par la 
CCVA sur la commune. Effectivement, depuis 2010, la CCVA a pour objectif la création d’un 
éco quartier. Dans ce cadre, la présence de service public répond au cadre légal de ce type de 
projet.  De plus celui-ci est positionné au bout de la rue de l’école maternelle et à proximité 
des équipements : gymnase, collège, terrain de football. 
Un terrain est donc visé et le conseil municipal de Vailly-sur-Aisne délibère favorablement afin 
de le céder à la CCVA, le 19 mai 2017. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERRAIN – MULTI-ACCUEIL 
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2)  LE TERRITOIRE 

1. STATISTIQUE DE LA POPULATION 
Le territoire du Val de l’Aisne compte 20 218 habitants. La population est composée à 26% 
de moins de 20 ans. La structuration de la classe d’âge1 :  
 

 NB % 

0-4            1 448                       7    

5-9            1 459                       7    

10-14            1 394                       7    

15-19            1 047                       5    

 

Le Val de l’Aisne est un territoire qui reste jeune avec des disparités entre les communes.  
 
Les moins de 3 ans représentent 702 enfants. 
59.94 % des enfants de 0 à 2 ans ont leurs deux parents actifs, soit 421 enfants 2.  
Nous comptons 128 enfants en accueils collectifs et 269 sont en accueil individuel3.  
15.58% des familles sont de type monoparental.4 

2. STRUCTURATION DU TERRITOIRE5 
 

La structuration du Val de l’Aisne présenté dans le SCoT repose sur la prise en compte des 
différents contextes territoriales et s’appuie sur les complémentarités entre communes et vise 
à renforcer le principe de solidarité.  
 
1/ Braine, Bucy-le-long et Vailly-sur-Aisne :  
 
Un triangle affirmé se positionnant en centralité « relais » entre Soissons et Reims 
L’objectif est de catalyser la majorité du développement territorial pour restaurer 
l’attractivité du Val de l’Aisne, en : 
 

- Poursuivant les efforts engagés pour renforcer et diversifier l’offre de logement pour 
impulser l’accueil et le maintien de ménages aux profils diversifiés  

- Pérennisant l’offre en équipements, commerces et services intermédiaires pour 
répondre aux besoins hebdomadaires des habitants et limiter les évasions 
commerciales en direction des pôles urbains extérieurs  

- Étudiant l’opportunité de développer l’offre en transport en commun pour faciliter les 
déplacements entre les trois bourgs principaux et améliorer l’accès aux services 
extérieurs.  

 
 
 

                                                           
1 INSEE 2013 
2 et 4  Schéma départemental des services aux familles 16/19 - Diagnostic 
3 Données IMAJE extraites des bases Cnaf, Cmsa et Pajemploi 

 
5 Scot 2017 - PADD 
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2/ Les Septvallons, Mont Notre Dame, Chassemy, Ciry-Salsogne, Missy-sur-Aisne, 
Chavignon : 
Des pôles d’équilibre renforcés rayonnant sur les secteurs ruraux alentours  
L’objectif est d’appuyer le triangle rurbain et participer activement au développement 
territorial,     
    Pour assurer une croissance équilibrée à l’échelle de la Communauté de Communes en :  

- Confortant durablement la croissance du parc de logement au sein de pôles d’équilibre 
pour limiter la dispersion de l’urbanisation et favoriser le rapprochement des activités 
économiques, de l’habitat et des loisirs ;  

- Garantissant une offre en équipements, commerces et services complémentaires à 
celle présente dans les bourgs structurants pour lutter contre la désertification des 
services en milieu rural et limiter le temps utile de déplacements des habitants ;  

- Assurant, dans la mesure du possible, le déploiement d’une offre de transport  
3/ Les 49 autres communes : 
Des communes rurales au développement mesuré assurant la préservation des richesses du   
territoire  
L’objectif est d’encadrer le développement territorial des communes rurales et l’articuler aux   
capacités d’accueil offertes par ces territoires en :  

- Permettant la mise sur le marché de nouveaux logements (réhabilitation ou 
construction neuve) pour garantir le maintien et l’arrivée mesurée de nouvelles 
populations ;  

- Réintroduisant une offre commerciale et de services d’appoint pour satisfaire les 
besoins de première nécessité.  

 

3) ANALYSE DES BESOINS 

1. STRATEGIE EN MATIERE DE LOGEMENT 6 
La volonté affichée dans le cadre du ScOT est de repenser la politique liée aux logements : 
1/ relancer la construction neuve et intervenir sur le parc existant : 

- En accompagnant la mise sur le marché d’au moins 90 logements par an pour 
permettre l’accueil d’environ 2 730 habitants à l’horizon 2040 

- En réhabilitant le parc ancien du territoire pour enrayer le phénomène de vacance et 
mettre en valeur le patrimoine vernaculaire  

- En permettant le changement de destination d’anciens bâtiments industriels ou corps 
de ferme en logement  

- En relançant la construction neuve sur les différentes polarités pour orienter l’apport 
de nouvelle population  

2/ faciliter l’ensemble des parcours résidentiels avec un parc de logements diversifié : 
- En modulant les typologies de logement pour rompre avec le caractère monotypé du 

parc résidentiel 
- En assurant le respect des objectifs de mixité sociale pour réduire les inégalités d’accès 

au logement  
- En renforçant la proportion de petits et moyens logements (T2 et T3)  
- En soutenant les projets de petits collectifs, logements intermédiaires et/ou groupés 

au sein des polarités 
3/ offrir à la population des logements dans une logique de développement durable  

- Privilégier les nouvelles constructions au sein d’éco quartier  

                                                           
6 Scot 2017 - PADD 
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2. PROJETS D’URBANISME  7 
 

VAILLY SUR AISNE :  
- Projet ZAC Les Lacroix :  

Début de travaux prévu en 2020 
Prévision 110 logements : 

o 60 en individuel – construction libre – parcelle de 500 m²  
o 11 en individuel dense du type maison de ville  
o 17 à destination de seniors de type béguinage (locatif aidé) 
o 22 en collectifs dont 50% en locatif social et 50% en accession privée 

- Projet de lotissement – initiative privée : 9 lots à bâtir en maisons individuelles 
Permis d’aménager en date du 5 avril 2017  

- 12 maisons individuelles nouvellement construites ou en cours – Lotissement les Hauts 
de Varennes 

 
BUCY LE LONG : 

- Projet de logements - Logivam : 24 logements 
- Projet de construction -  Logivam : de 7 maisons individuelles  

Permis de construire accordé le 10 mars 2017 
 
BRAINE : 

- 6 maisons individuelles en cours de construction – Lotissement les Magnolias 

3. EVOLUTION DE L’ACCUEIL COLLECTIF 
 

Le MAC est ouvert depuis mai 2014, en 3 années d’existantes, il a su répondre à la demande 
des parents. Le taux d’occupation prévisionnel pour 2017 est de 75 %.  
Avec les nouveaux contrats accueillis pour la rentrée de septembre 2017, 3 places8 seulement 
à temps plein peuvent être accordées sur des besoins récurrents, sur l’année. 
La demande occasionnelle sera étudiée au cas par cas selon les demandes faites aux 
directrices. Les vacances scolaires, représentent un créneau plus libre, permettent de 
répondre à la demande des périscolaires. 
Lors de la dernière commission d’attribution des places, en juin 17, il y a eu 18 demandes, 
dont 15 en accueil régulier et 03 en accueil occasionnel ou périscolaire.  
Les demandes en accueil régulier carie de 1 à 3 jours, pour 9 d’entre elles et de 4 à 5 jours 
pour 6 familles. 
Seule 10 ont été acceptées, les autres sont reportées à la prochaine commission, et 2 n’ont pu 
bénéficier d’une place. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Juin 2017 – service ADS – CCVA 
8 Au 08 aout 2017 – Prochaine commission le 05.09.17 
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HEURES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES ENFANTS INSCRITS9 : 
 

AUGY 1 

BAZOCHES SUR VESLE 3 

BRAINE 8 

BUCY LE LONG 19 

CELLES SUR AISNE 2 

CHASSEMY 9 

CHAVIGNON 1 

CHIVRES VAL 1 

CIRY SALSOGNE 2 

COURCELLES SUR VESLE 1 

COUVRELLES 2 

CYS LA COMMUNE 1 

DHUIZEL 2 

LESGES 1 

LIME 2 

MARGIVAL 5 

MISSY SUR AISNE 1 

MONT NOTRE DAME 1 

PAARS 2 

SANCY  1 

SEPTVALLONS 1 

TERNY SORNY 1 

VAILLY SUR AISNE 4 

VASSENY 1 

TOTAL CCVA 72 

DONT AGENT CCVA 3 

  

SOISSONS 2 

SERCHES 1 

POMMIERS 1 

LAON 1 

BILLY SUR AISNE 1 

VENIZEL  2 

TOTAL HORS CCVA 8 

DONT AGENT CCVA 3 

                                                           
9 Juin 2017  
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41% des communes du Val de l’Aisne sont touchées en 2017. Les enfants extérieurs au 
territoire sont soit des agents travaillant à la CCVA, soit des familles qui ont déménagé. 
DEMANDES DE PLACES : 
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4. L’ACCUEIL INDIVIDUEL 
 

La CCVA gère un Ram depuis 2001, longtemps seul mode d’accueil du jeune enfant présent 
sur le territoire, l’arrivée du multi accueil en 2014 a permis aux parents d’avoir le choix entre 
deux modes d’accueils différents. 
 

La création d’une Maison des Assistants Maternels, sur le Val de l’Aisne, dont l’ouverture est 
prévue en septembre 17, permet de compléter l’offre et d’offrir aux parents un 3ème choix. 
Celle-ci offrira 9 places en horaires atypiques de 07h à 21h et sera ouverte le samedi matin de 
7h à 12h45. Ce type d’accueil se situe entre l’individuel et le collectif, c’est un regroupement 
d’assistants maternels au sein d’un local commun et le parent reste employeur. 
 
Sur le territoire, 202 assistants maternels sont agréés, pour 729 places proposées, soit une 
moyenne de 3.6 enfants par professionnel.  
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5. UN 3EME SITE 
 

Au vue de l’ambition de la politique de logement définie dans le SCoT, des projets en cours 
dans les 3 bourgs centres, une population de jeunes ménages, primo accédant devrait arriver 
ou rester sur le territoire, permettant de conforter la croissance démographique. La présence 
d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant dans une commune reste un attrait pour les 
jeunes couples.  
 
Le multi accueil semble l’établissement le plus adapté, couplant l’accueil régulier et 
occasionnel. Il permet aux jeunes enfants gardés par un de leur parent de découvrir la vie en 
collectivité avant l’école grâce aux places réservées en accueil occasionnel et aux parents 
actifs de trouver une solution d’accueil régulier. 
De plus, il permet de répondre aux mieux à la demande des familles. Celle-ci est de plus en 
plus fractionnée et irrégulière car elle résulte de la modification des temps de travail : 
augmentation des temps partiels, des temps non complets et des réductions du temps de 
travail. 
 
A ce jour les deux sites sur Braine et Bucy le Long ne permettent plus de répondre à la 
demande des parents. Lors des commissions d’attribution des places, les demandes sont 
refusées, faute de places disponibles. La structuration du territoire, réaffirme les conclusions 
de la 1ére étude sur le choix de la commune de Vailly/Aisne.  
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II. PROJETS EDUCATIF ET 
PEDAGOGIQUE  

 

La politique enfance jeunesse de la Communauté de communes du Val de l’Aisne, se compose de 
quatre volets principaux : 
Petite enfance 
Gestion et animation du Relais Assistants Maternels 
Gestion des établissements de type multi-accueil  
Petite enfance/Enfance/Jeunesse 
Accompagnement des associations et communes qui œuvrent dans le domaine de la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse. 
Aide financière aux formations « Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur » et « Brevet d’Aptitude 
à la Fonction de Directeur »  
Jeunesse  
Mise en œuvre d’actions d’intérêt communautaire à destination des 12-17 ans : animations 
ponctuelles et sorties culturelles, sportives et de loisirs 
Culture 
Mise en œuvre des projets d’intérêt communautaire ayant pour objectifs la diffusion et la pratique 
artistique et culturelle sur des temps libres encadrés 
 
Dans un souci de cohérence, elle met en œuvre et conduit un Projet Educatif Local et coordonne des 
contrats de subventions signés avec des institutions publiques. 

 
Les multi accueils entrent dans le volet petite enfance. Les élus réaffirment, dans le dernier 
PEL de 2014-2018, leur volonté de maintenir la dynamique engagée en matière de petite 
enfance (axe 4). 
 
Les multi accueils « L’arbre enchanté » sont des lieux d’accueil, de vie et d’éveil. Ils permettent 
à l’enfant de se construire et de s’épanouir tant sur le plan physique que psychologique, 
affectif et social. 
 
C’est le premier lieu d’apprentissage de la vie en collectivité, un univers différent du milieu 
familial. Plusieurs objectifs servent de fil conducteur aux différents projets.  
 

1) LE FONCTIONNEMENT  
La communauté de communes gère deux Etablissements d’Accueil du Jeune Enfants, de type multi-
accueils.  
 

Ils se situent à : 
Braine : route de Brenelle 
Bucy-le-Long : rue Saint-Marcoult 
Vailly-sur-Aisne : chemin du Roy (en construction) 
Ils ont un fonctionnement identique. 
 

Horaires d’ouverture : 
Les multi-accueils ont chacun un avis d’ouverture pour 20 places et possèdent 2 places d’accueil 
d’urgence. Chaque établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 

Ils accueillent : 
- les enfants de 10 semaines jusqu’à 3 ans révolus  
- les enfants de 3 ans révolus à 5 ans révolus dans le cadre d’un accueil en périscolaire : mercredi et 
vacances scolaires 
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Les différents types d’accueil : 
 

L’accueil régulier : temps d’accueil fixés à l’avance, sur un nombre de jours planifiés et sur une durée 
prévisionnelle 
L’accueil occasionnel : de courte durée et non régulier. Il s’adresse à des enfants déjà inscrits et permet 
de répondre à un besoin ponctuel d’accueil non planifiable 
L’accueil d’urgence : il répond à des situations exceptionnelles et permet d’accueillir rapidement, de 
façon imprévue, un enfant dont la famille est en difficulté (hospitalisation, décès, prise d’un nouveau 
poste…) 
 

Un EAJE est régi par plusieurs projets. 
 

2) LES DIFFERENTS PROJETS  
Les différents projets : 
Projet éducatif local 
Projet social 
Projet éducatif Projet d’établissement 
Projet pédagogique 
Projet d’activité 
 
Le projet éducatif local : 
Définit : les orientations territoriales pour les moins de 18 ans 
Ecrit par : élu référent et responsable 
Fréquence : tous les cinq ans 
 
Le projet social : 
Définit : les spécificités du territoire et les orientations politiques 
Ecrit par : élu référent et responsable 
Fréquence : tous les cinq ans 
 
Le projet éducatif :  
Définit : l’engagement de l’organisateur, ses priorités, ses principes. Il définit le sens de ses actions et 
ses orientations.  
Ecrit par : élu référent - responsable et coordinatrice petite enfance  
Fréquence : tous les cinq ans 
 
Le projet pédagogique :  
Définit : l’application au quotidien  
Ecrit par : les directeurs et les assistants petite enfance des multi-accueils  
Fréquence : tous les cinq ans 
 
Le projet d’activité :  
Définit : la thématique commune développée  
Ecrit par : les directeurs et les assistants petite enfance des multi-accueils (en lien avec les projets du 
service) 
Fréquence : tous les ans (année scolaire) 
 
Le planning d’activités :  
Définit : les activités proposées  
Ecrit par : les assistants petite enfance des multi-accueils  
Fréquence : tous les jours, les assistants petite enfance ont un panel d’activités. Les activités sont 
proposées en fonction des envies des enfants, du temps, des activités réalisées les jours précédents…. 
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3) LE PERSONNEL  
Les multi-accueils font partis du service enfance-jeunesse. Le rôle de chacun des acteurs est défini dans 
une organisation institutionnelle. Le travail en équipe est nécessaire et complémentaire, il doit être 
basé sur des pratiques professionnelles identiques, partagées et comprises de tous. 
 
Responsable du service :  
Il participe à la définition de la politique petite enfance, au côté des élus et la met en œuvre. Il définit 
une organisation entre les différents équipements et actions du service.  
Il fait le lien entre la direction de la collectivité et les agents du service. 
 
Coordinateur petite enfance : 
Il met en œuvre les orientations en matière de petite enfance. Il gère les multi-accueils et le Ram.  
 
Directeur multi-accueil : 
Un directeur par multi-accueil 
Missions principales : 

- Veiller à la mise en œuvre et à l’application des différents projets 
- Encadrer l’équipe 
- Accueillir les enfants et familles 
 
Assistants Petite Enfance : 
5 assistants par multi-accueil 
1 référent, continuité en l’absence du directeur 
Missions principales : 

- Accompagner les enfants au quotidien  
- Assurer les soins   
 
Agent de Service : 
1 agent par multi accueil 
Missions principales : 

- Préparer et servir les repas 
- Assurer l’entretien de la cuisine  
- Assurer l’entretien du linge et des jouets 
 
Animateur du Ram :  
Il informe les familles sur l’ensemble des modes d’accueils individuels et collectifs du territoire. Il 
participe à l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant. Il élabore le projet et les 
actions mis en place par le RAM. 
 

4) LES OBJECTIFS  
Les objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 Accueillir chaque enfant de façon individualisée : 
o Etablir une relation de confiance avec sa famille  
o Prendre en compte l’enfant et son besoin de relation affective privilégiée   
o Avoir des attitudes professionnelles constantes et communes 

 Favoriser le développement de l’enfant 
o Régime individualisé, chaque enfant est différent 
o Développer l’expérimentation des situations 
o Apporter un cadre sécurisant   

 Appréhender la vie en collectivité  
o Respecter les règles 
o Respect de l’autre, respect de soi 
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5) LES PRATIQUES ET REGLES COMMUNES 
1. LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Les pratiques professionnelles doivent être communes quel que soit le professionnel qui est 
avec les enfants. Cela permet aux enfants d’avoir : 

- une stabilité dans le quotidien,  
- un équilibre dans les limites à respecter   
- une cohérence dans les réponses apportées aux enfants  

 

Evolution : 
Les pratiques communes évoluent.  
La formation des agents, ainsi que l’intervention de partenaires extérieurs peuvent être une 
aide et un accompagnement dans l’évolution des pratiques professionnelles communes. 
 

Les pratiques communes sont définies sous l’impulsion du directeur, en équipe : 
- Chacun doit trouver du sens dans ces pratiques et les partager 
- Chaque changement doit être connu et appliqué par tous 

 

Les pratiques communes doivent : 
être discutées régulièrement en fonction du groupe, de l’environnement, des changements 
être observées : Les référents « observations » doivent être vigilants et peuvent faire 
remonter, à l’équipe, des besoins spécifiques  
 

Moyens :  
- Lors de réunions d’équipe 
- Lors des changements de site 
- Par de biais de différents projets / formations 

2. LES REGLES  
L’enfant, lorsqu’il se construit, a besoin d’apprendre à se conformer aux règles et obligations 
sociales. L’apprentissage de celles-ci doit se faire de façon positive, en reconnaissant l’enfant 
comme un individu. 
Pour se faire, l’équipe a nécessité de fixer des limites et des interdits communs. Les limites et 
interdits génèrent de la frustration, nécessaire à la construction de l’enfant et augmentent 
son sentiment de confiance dans le monde qui l’entoure. Les règles assurent aussi la sécurité 
physique et affective de l’enfant. 
 

Les interdits doivent être connus de tous : 
- De l’équipe  
- Des enfants 
- De parents 

Pour l’équipe : 
- Les Lister   
- Les afficher 
- Les transmettre  
- Les observer : le référent observation peut faire remonter un problème si une règle 

n’est pas respecter par un enfant ou plusieurs enfants  
- Doit être discuter régulièrement : en réunion d’équipe, un temps est dédié à cela  

Pour les enfants : 
- Affichage par le biais d’icone  
- Par salles et par moments  
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Transgression et réponses :  
- Donner une réponse à un interdit 
- Donner une explication 
- Donner une alternative  

Attitude professionnelle, l’adulte doit : 
- Guider l’enfant 
- Donner le temps à chaque enfant pour apprendre les règles 
- Prévenir les sources de problème ou de conflit 
- Adapter ses exigences au stade de développement de l’enfant 

 

 
 

6) L’ACCUEIL D’UN ENFANT ET DE SA FAMILLE 

1. INSCRIPTION 
Le moment de l’inscription est la première rencontre entre les parents et le multi-accueil. Il 
est réalisé par le directeur de la structure.  
Les parents découvrent la structure avec les différents espaces, les modalités d’accueil, et 
échangent sur les besoins d’accueil et de prise en charge de l’enfant au quotidien. 
A l’issue de cette rencontre un contrat d’accueil est établi entre le multi-accueil et la famille.  

 

1er rendez-vous : 
En après mdi suivant les disponibilités des familles  
Thème abordé : aspect administratif et présentation de la structure, de l’équipe 
3 semaines maximum avant le début de l’accueil 
 
2ème rendez-vous :  
Remise des documents à fournir 
1 semaine avant le 1er jour d’adaptation  
 
3ème rendez-vous :  
Signature du contrat d’accueil, lors de la 2ème ½ heures d’adaptation 

2. LA NOTION DE REFERENCE PAR GROUPE  
L’enfant accueilli est affecté dans un groupe, soit chez les « bébés », soit chez les « grands ». 
Le personnel est référent d’un de ces groupes. Les groupes évoluent en fonction des enfants 
accueillis et de leur développement. Il y a trois professionnels affectés aux bébés, et 3 aux 
grands. 
 
Les référents doivent avoir conscience de leur pratique professionnelle, ils ne doivent pas être 
dans une projection affective avec les enfants.  Il doit être constant dans ses attitudes 
éducatives et avec celles du reste de l’équipe. 
 
Les professionnels référents connaissent l’enfant, ils réalisent la période d’adaptation.  
 
 



17 

 

3.  ADAPTATION  
L’adaptation est un moment qui se réalise entre l’inscription et l’entrée définitive dans la 
structure.  
 
Elle permet :  

- une séparation progressive entre l’enfant et sa famille  
- une intégration progressive de l’enfant à son nouveau lieu de vie  
- de préparer le processus de séparation  
- d’établir une relation sécurisante et de confiance avec les professionnels   

 
L’adaptation est un moment qui va donner à l’enfant, la capacité à mettre en place assez de 
repères pour ne pas être perdu et se sentir en sécurité.  
Pour cela il est nécessaire que les parents aient confiance. L’enfant va prendre appui sur cette 
confiance parentale pour faire face à la séparation et s’appuyer sur d’autres adultes. 
 

Généralité : 
Ce n’est pas la durée et la quantité de rencontres qui priment, mais la qualité des échanges et 
des liens qui s’établissent entre le parent, l’enfant et les professionnels. 
 
Par qui :  
L’adaptation se fait par un ou plusieurs professionnels référents du groupe d’âge de l’enfant  
 
Déroulement « type » : 
Elle se fait sur une semaine :  
1.  1 heure dont 30 min avec le parent et l’enfant, dans la salle partagée 
      Echanges (hygiène, sommeil, alimentation… attentes des parents)  
      L’enfant peut rester avec son parent ou aller avec le groupe  
      Puis 30 minutes sans le parent 
2.   2h un temps d’éveil, sans le parent 
3.   3h un temps de repas et un temps d’éveil, sans le parent 
4.   5h un temps d’éveil, un repas et une sieste, sans le parent 
5.   Journée complète, sans le parent 
Son déroulement se réalise en fonction de l’enfant, de ses parents et de son accueil. 
 
Outils utilisés : feuilles d’adaptations  

 

4. SEPARATIONS ET RETROUVAILLES 
 

Le matin, l’arrivée au multi accueil est un temps de séparation : cela nécessite du temps pour 
l’enfant et pour le parent. 
 
Le soir, le départ du multi accueil est un temps de retrouvailles avec le parent : mais aussi un 
temps de séparation avec la structure  
 
L’enfant qui a passé sa journée dans la structure doit maintenant la quitter et se séparer des 
individus qui l’ont entouré. Il doit de nouveau faire des réajustements. 
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L’enfant doit se réadapter plusieurs fois dans la journée. Durant ces périodes d’arrivée et de 
départ, l’enfant ne sait pas à qui se référer, qui est garant de l’autorité.  
 

Pour faciliter les moments d’arrivée et de départ : 
A l’arrivée : 
L’enfant a sa photo accrochée à son casier, et à son arrivée le parent ou l’enfant vient la coller 
sur un support dans la salle.  
Cela signifie que l’enfant est présent et que le parent va partir, le changement d’autorité se 
fait à ce moment, le professionnel prend le relais. 
 
Au départ : 
L’enfant ou le professionnel vient décrocher du support sa photo, et il va la coller sur son casier 
avec son parent. Ce moment signifie que le parent est de nouveau garant de l’autorité. 
 
La séparation peut être facilitée si nécessaire par un objet transitionnel : 
- Peluche 
- Objet type tissu avec odeur de la maison pour les nourrissons  
 
Afin de faciliter la séparation et le départ de la structure, les frères et sœurs n’ont pas accès à 
la salle d’accueil. 

 

5. LES TRANSMISSIONS 
Les transmissions du matin ou du soir instaurent une continuité dans la prise en charge de 
l’enfant entre la maison et la structure.  
 
Les transmissions pour l’adulte, permettent de :  
- Comprendre un comportement une attitude de l’enfant : 

o Connaitre les évènements de la journée 
o Connaitre les évènements liés à la vie de l’enfant 
o Continuité pour la famille, les professionnels et l’enfant  

- Faire le lien entre la maison et la structure 
- Mettre en place une relation de confiance entre parents et professionnels 

 
Les transmissions pour l’enfant, permettent de : 
- Montrer l’attention portée 
- Construire l'estime de soi et la confiance 
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Posture professionnelle – transmission orale :  
Etre disponible : Souriant et à l’écoute  
Adopter une posture physique : Proche, « Droite » et à hauteur de l’enfant 
Le professionnel doit se protéger et protéger la relation qu’il a avec le parent 
- Créer une relation de confiance : Ne pas mentir  
- Etre professionnel :  

Ne pas porter des jugements, se référer au projet de la structure 
Eviter d’utiliser le « il » pour l’enfant : l’intégrer à la transmission  
Une attention particulière doit être portée aux mots utilisés et aux termes employés  
- Echanger / partager 

Indiquer en premier l’item le plus positif 
Ne pas lire le cahier, mettre en avant le développement, l’anecdote… 
 
Outils à utiliser : 
- Le cahier de vie pour chaque enfant 
- Le cahier de transmission entre professionnels 
- Le cahier spécifique aux soins médicaux 

 
Fréquence : 
- Orale : quotidienne au départ de l’enfant 
- Ecrites via le cahier fournit par la structure : 

o pour les bébés et les moyens, rendus tous les jours 
o pour les grands, rendus une fois par semaine 

                             pas de cahier de vie pour les périscolaires 
 

 

 

6. LES PAI ET L’ENFANT PORTEUR DE HANDICAPS  
 

Un Projet d’Accueil Individualisé permet aux jeunes enfants souffrant de troubles de santé 
chroniques (pathologie chronique, allergies, intolérance alimentaire) d’être accueillis en 
collectivité, en toute sécurité. Il facilite leur accueil et précise les aménagements spécifiques 
à apporter pour l’accueil.  
 

Il est établi, au moment de l’inscription, sur proposition du directeur et sur décision du 
médecin traitant ou médecin référent de la structure.  
Il se présente sous la forme d’un document dans lequel, sont énoncées : « les modalités 
particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et les conditions d'intervention des 
partenaires. Sont notamment précisés les conditions des prises de repas, interventions 
médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes 
et les aménagements souhaités ».10 

 
 
 
 

                                                           
10 Extrait de la circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003 
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7) L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

L’espace est essentiel pour la découverte et l’expérimentation du mouvement. Il doit offrir 
suffisamment de place pour que l’enfant puisse se mouvoir et se déplacer librement en toute 
sécurité.  
 

En fonction : 
Des rythmes de vie de la structure  
Des contraintes du bâtiment 
De l’évolution des enfants 
Comment : 
En zones avec le coin cuisine, lecture, motricité… 
Une zone protégée et fermée pour les enfants qui ne se déplacent pas 
Evolutive en fonction des activités : salle partagée et dortoir 
La place du professionnel : 
Un adulte par zone pour : 
- être vu des enfants 
- voir les enfants 
Evolution et réflexion en réunion d’équipe : 
2 fois par an minimum : en été et en mars 

L’aménagement de l’espace est revu par l’équipe en fonction des groupes d’enfant 

 

8) L’OBSERVATION 
 

L’observation a pour but d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants, en prenant le temps 
de regarder, en se mettant délibérément du point de vue des enfants. 
L’observation est un outil indispensable, pour répondre aux besoins et aux attentes des 
enfants, de leurs parents et des professionnels. 
Elle permet de croiser les regards sur une situation ou un constat. Elle garantit des attitudes 
de bienveillance. 
Elle permet de repérer des fonctionnements et des dysfonctionnements tant au niveau de la 
structure, de l’équipe que des enfants.  
L’observation est également l’élément central qui génère et alimente les échanges avec les 
parents. 
 

L’observation a plusieurs objectifs : Evaluer, comprendre et améliorer 
 

Qui observer : 
Les enfants qui vont bien pour mettre en lumière leurs capacités, leurs progrès, leurs 
préférences, leurs habitudes mais aussi leurs difficultés. 
Les enfants qui interrogent pour connaître les éléments déclencheurs d’un comportement 
« non adapté » (agressivité, angoisse…). 
L’enfant en situation de handicap pour préciser ses capacités sur les différents niveaux de 
son développement. 
L’équipe pour développer de nouvelles compétences professionnelles et de nouvelles 
attitudes. 
L’aménagement de l’espace et l’organisation pour améliorer la qualité de l’accueil 
(adaptation de l’espace). 
Outils : 
Grilles d’observation 
Le « Projet d’observation » est à disposition, dans le hall d’accueil 
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9) LA JOURNEE TYPE  
 

Pour l’enfant, la régularité des évènements dans le temps et la stabilité des situations 

favorisent la prise de conscience de son environnement.   

Le journée type n’est ni un planning, ni un emploi du temps, mais des repères pour l’enfant. 

Ces temps forts de la journée peuvent être légèrement décalés afin de permettre au groupe 

de terminer une activité par exemple. 

La journée est rythmée par les envies des enfants et non par les horaires ou des habitudes. 

Les temps de la journée sont définis suivant le stade de développement de l’enfant et ses 

besoins.  

L’enfant a nécessité de sortir à l’extérieur. Le temps d’habillage et de déshabillage lors de la 

sortie permettent à l’enfant d’appréhender l’autonomie. 

 

La journée type : 

  

Sortir, un besoin : 
Au moins un des temps de jeux libre ou dirigé est proposé dehors si le temps le permet 
Aménagement : 
Par temps pluvieux ou sol gelé, les enfants restent à l’intérieur et l’équipe aménage un 
espace et un temps « défouloir », permettant à l’enfant de courir, crier, sauter… 
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10) JOUER ET DECOUVRIR 
 

Les activités sont réalisées dans l’intérêt des enfants.   
Les multi accueils sont dotés de jardins permettant de jouer en extérieur. Cette pratique doit 
être privilégiée au maximum tous les jours.  

1. LES ACTIVITES A L’INITIATIVE DE L’ADULTE 
Il est important que l’enfant éprouve du plaisir au cours des activités auxquelles il participe. 
Un thème annuel est défini afin d’avoir une cohérence dans les propositions. 
 

Planning d’activités :  
Panel d’activités partagées en lien avec le projet  
Il est proposé suivant les envies des enfants et des professionnels  
L’activité est proposée, au jour le jour, en extérieur ou en intérieur, en fonction du temps 
 
Intervenants extérieurs : 
Les intervenants extérieurs sont programmés, en amont, dans le cadre de projets annuels 
En lien avec un projet du service ou du secteur petite enfance 
Les intervenant extérieurs sont toujours accompagnés des professionnels de la structure 
 
Activités : 
L’enfant a le droit de ne pas participer  
Mais, il ne doit pas gêner la participation des autres 
 
Les différents temps proposés :  
1- Le temps pour se dire bonjour – le matin quand tous les enfants sont arrivés, dans la salle 
d’activités : histoires, comptines, musique 
2- Les activités proposées en matinée, deux ou trois groupes différents 
3- Le temps calme – avant la sieste : histoires, comptines, musique douce dans la salle 
d’activités ou dans le dortoir  
4- Les activités proposées en après-midi, deux ou trois groupes différents 
 
Attitude professionnelle :  
L’adulte doit s’adapter aux compétences des enfants et non l’inverse.  
Les activités doivent être proposées mais jamais imposées. 
Elles sont toutes à la portée des enfants suivant leur développement. 
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2. LES ACTIVITES LIBRES 
L’enfant a besoin de se poser et de s’isoler, pour imaginer, observer ou s’ennuyer. Toutes ces 

étapes sont nécessaires à son développement.  

Les activités non dirigées sont des temps de jeux où l’adulte n’est pas force de propositions.  

Par ces jeux, l’enfant développe apprend à créer et expérimente des situations par lui-même. 

L’activité nait de l’enfant, il se l’approprie. 

Attitude professionnelle : 

Il est présent pour apporter le cadre sécurisant à l’enfant 

Il observe mais n’intervient pas de manière directe, sauf si l’enfant le sollicite  

 

Aménagement de l’espace : 

L’espace est pensé pour permettre à l’enfant de jouer librement 

Il est pensé et réfléchi en réunion d’équipe, et évolue en fonction du développement de 

l’enfant 

 

Jeux : 

Des jeux sont toujours à disposition de l’enfant : jeux d’imitation, livres  

Ils sont adaptés à leur âge et à leurs compétences 

Des malles de jeux sont proposées tous les jours pour apporter une certaine nouveauté 

S’il y a encombrement, un rangement est nécessaire 

Le rangement est réalisé avec les enfants  

 

 

11) LES REPAS 
 
L’alimentation joue un rôle fondamental dans la construction physique de l’enfant mais aussi 
dans ses relations affectives. L’équipe doit être vigilante aux questions ou informations 
données par les parents concernant l’alimentation de leur enfant.  
Tout au long de l’accueil de l’enfant, son alimentation évolue en fonction de son 
développement et de ses besoins. L’enfant a le droit de refuser de manger, mais est invité à 
goûter aux aliments proposés.  
 
L’évolution de l’alimentation : 
1. le lait infantile exclusif ou allaitement  
2. la diversification alimentaire - texture mixée (homogène et lisse), jusqu’à 12 mois 
3. tous les aliments sont introduits - texture moulinée (texture égrenée aves petites 
aspérités), à partir de 12 mois 
4. manger en morceaux, à partir de 18 mois (ou avant si l’enfant est prêt) 

Les textures et les quantités sont définies par la diététicienne du prestataire qui livre les repas. 
Les âges sont à titre indicatif, et sont adaptés suivant le développement de chaque enfant. Un 
enfant qui mange du pain, et des gâteaux est en capacité de manger des morceaux. 
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1. LE BIBERON  

Jusqu’ à la diversification, le lait est l’aliment principal de l’enfant. Il est fourni par la structure 
ainsi que le biberon. Dans un premier temps, le tout-petit mange lorsqu’il en exprime le 
besoin. Les manifestations diffèrent d’un enfant à un autre, le biberon est donné en fonction 
du rythme de l’enfant. Il est important de communiquer les informations liées au repas, aux 
parents le soir lors des transmissions.  
 

Attitude professionnelle : 

Le positionnement de l’adulte doit engendrer chez l’enfant une relation privilégiée 
Elle doit être riche en interactions visuelles et verbales 
Le visage de l’adulte doit donc se trouver au même niveau que celui de l’enfant  
Refus alimentaire : 
Ne pas forcer 
Reproposer quelques temps après (par exemple : avec un autre professionnel, dans un autre 
lieu…) 
Gros appétit : 
Attente avec détournement : proposer un jeu, une tutute (si besoin de succion) 
Proposition de 30 cl en plus  
 
Position : 
Dans les bras de l’adulte 
L’enfant peut garder son doudou s’il en a besoin 
 
Lieu :  
Dans le parc des bébés ou lieu repère pour l’enfant 
 
Quand :  
A la demande de l’enfant 
Observer des signes de faim si pas de manifestation  
Proposition du professionnel au bout d’un certain temps 
 

2. L’APPRENTISSAGE A LA CUILLERE 
La diversification alimentaire débute au sein de la structure, quand elle est commencée à la 

maison.  

Jusqu’à 12 mois, les aliments proposés sont en texture mixée (homogène et lisse). 

A 12 mois, tous les aliments sont introduits automatiquement au sein de la structure, sous 

une texture moulinée. C’est une texture de transition avant la découverte des morceaux, 

l’enfant s’habitue progressivement à la présence d’aspérité ou de tout petits morceaux. 

C’est une période de découverte du goût et des aliments. Cette découverte est gustative, 

visuelle mais passe aussi par le toucher. 
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Attitude professionnelle : 
Présenter à l’enfant les aliments dans son assiette  
Accompagner et guider l’enfant 
Les enfants peuvent toucher les aliments  
 
En cas de refus alimentaire : 
Proposer de gouter chaque aliment en cas de refus 
Ne jamais forcer un enfant à manger 
 
Position : 
Privilégier les genoux, pour les premiers repas 
Si besoin, l’utilisation du transat est possible, le professionnel se met face à l’enfant 
Quand l’enfant se tient assis seul : fauteuil tablette et proposition de la « double cuillère » 
L’enfant boit de l’eau dans un petit verre  
Le doudou et la tutute sont à côté de l’enfant si besoin  
 
Lieu :  
En fonction de l’âge et du groupe 
Le repas se prend dans la salle partagée ou dans le « parc des bébés » en fonction de l’âge des 
enfants 
 
Quand :  
Le déjeuner se déroule après les activités du matin 
Le gouter après le réveil des enfants 

 

3. MANGER A TABLE 
A partir de 18 mois, l’enfant est en capacité de manger des morceaux. 
Des repas complets sont proposés avec entrée, plat, laitage ou fromage et dessert. 
C’est l’occasion pour de nouvelles découvertes avec les crudités, les assaisonnements et les 
condiments. 
 

Attitude professionnelle : 
Présenter à l’enfant les aliments dans son assiette  
Accompagner et guider l’enfant 
Les enfants peuvent toucher les aliments  
Laisser à l’enfant la possibilité de : 
- mettre la table 
- se servir 
- couper ses aliments 
- débarrasser et nettoyer la table 
- enlever seul son bavoir 
 
En cas de refus alimentaire : 
Proposer de gouter chaque aliment en cas de refus 
Ne jamais forcer un enfant à manger 
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Gros appétit : 
Possibilité de se resservir 
 
PAI, allergie alimentaire : 
L’enfant est à table avec les autres enfants, avec un professionnel à ses côtés 
 
Position : 
Mobiliers adaptés aux enfants (marches pieds et accoudoirs pour les plus petits) 
Vaisselle adaptée aux enfants et vaisselle en verre pour prendre conscience qu’elle casse 
L’enfant peut manger avec ses doigts (texture dure), les couverts lui sont proposés 
Le doudou et la tutute sont à côté si besoin  
Les enfants peuvent discuter ou se lever pour ramasser quelque chose 
 
Lieu :  
Le repas se prend dans la salle partagée ou en extérieur 
 
Quand :  
Le déjeuner se déroule après les activités du matin 
Le gouter après le réveil des enfants 

 

 

12)  LE REPOS  
 

Le repos est défini par : 
- les temps calmes : nécessaires au repos des enfants 
- les temps de sommeil : besoin vital, quel que soit l’âge de l’enfant. Son temps diminue 

lorsque l’enfant grandit 

1. LES TEMPS CALMES 
La journée est rythmée par des temps de repas, de change, d’activités, de jeux…. L’enfant a 

besoin entre ces moments de temps, pour s’isoler, s’allonger et se reposer. 

Comment : 
Seul, si l’enfant veut s’isoler 
En groupe si le temps calme est proposé par un professionnel  
 
Quand : 
Ces temps sont proposés par les professionnels :  
- à tout moment de la journée selon le besoin d’un enfant ou du groupe 
- avant la sieste 
- au réveil de la sieste 
 
Où : 
Pour les bébés : dans le lit, sur un tapis d’éveil ou dans les bras 
Pour les grands : salle de vie, dans des espaces avec tapis ou dans le dortoir 
 
Proposées par les professionnels : 
Lecture d’un livre, Histoires contées, chansons écoutées ou chantées, relaxation 
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2. LES NOURRISSONS ET LES BEBES 
 

Il est nécessaire de repérer les signes de fatigue des enfants, et répondre à leurs besoins face 
sommeil. Afin de faciliter l’endormissement, l’environnement doit être pensé et calme.  
Les nourrissons et les bébés dorment au sein d’un même dortoir. 
Les enfants changent de dortoir pour passer dans celui des « grands » en fonction, de leur 
évolution et de leur sommeil. 
 

Comment : 
Pour les nourrissons et bébés : à la demande 
Dans la pénombre, pas dans le noir, avec une petite veilleuse (projections au plafond / son) 
Avec la présence d’un professionnel 
 
Où : 
Dans le dortoir des bébés 
Il existe trois types de couchage : 
- à barreaux haut  
- à barreaux bas 
- lits cabanes 
 
Le lit de chaque bébé est personnalisé avec, si besoin : 
- Mobile pour les tout-petits 
- Turbulette de la maison 
- Doudou, tutute et vêtement d’un parent 
 
Attitudes professionnelles : 
Si un bébé empêche le reste du groupe de dormir : un professionnel se place à ses côtés pour 
le rassurer et l’aider à s’endormir 
Si l’enfant ne trouve pas le sommeil : il est sorti au bout d’un moment pour préserver le 
sommeil des autres 
Un enfant ne doit jamais être réveillé  
Si un parent arrive pour venir chercher son enfant alors qu’il dort, le professionnel propose 
aux parents de revenir plus tard chercher son enfant 
 

3. LES MOYENS/GRANDS 
Lorsqu’il grandit l’enfant ne fait plus qu’une sieste dans la journée, après le repas. 
La sieste doit être amenée et préparée par le professionnel. 
 
Elle doit être accompagnée et sécurisante pour l’enfant. 
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Comment : 
Avant :  
Proposer un temps calme  
Installation dans un lit avec si besoin, doudou et tutute 
Dans la pénombre, pas dans le noir 
Pendant : 
Une musique douce est mise pour indiquer aux enfants que c’est le moment de se reposer 
Le professionnel est présent jusqu’à l’endormissement de tous les enfants et pendant au 
moins 1 heure 
Au réveil : 
L’enfant peut sortir seul de son lit en indiquant au professionnel, par la vitre située en bas de 
porte, qu’il est réveillé et souhaite sortir du dortoir 
 
Où : 
Dans le dortoir des moyens / grands  
Il existe deux types de couchage : 
Lits « cocon » : à partir de 18 mois  
Lits « couchette » : à partir de 2 ans 
Chaque enfant peut aller seul jusqu’à son lit, qu’il connait et reconnait 
 
Attitudes professionnelles : 
Si un enfant empêche le reste du groupe de dormir :  
Un professionnel se place à ses côtés pour le rassurer et l’aider à s’endormir 
Si l’enfant ne trouve pas le sommeil : il est sorti au bout d’un moment pour préserver le 
sommeil des autres 
Un enfant ne doit jamais être réveillé  

 

13) L’HYGIENE ET LE SOIN 

4.  LE CHANGE ET SOINS QUOTIDIENS 
Le change et les soins quotidiens font partis des pratiques professionnelles quotidiennes. 
Les soins sont individualisés et l’enfant n’est jamais seul. Suivant l’âge et le soin apporté, 
l’adulte peut-être à portée de la vue ou de la voix. 
Ce moment privilégié où l’enfant est seul avec l’adulte. Le professionnel doit permettre, à 
l’enfant de découvrir qui il est, ce qu’il fait, quel est son environnement. 
 

Où : 
Salle de change pour le change et soins quotidien 
Sur le plan de change 
 
Quand :  
Pour le change : 
Bébés : avant et après les siestes – avant le départ de l’enfant 
Moyens : avant l’activité – avant la sieste – après la sieste – avant le départ de l’enfant 
Si besoin en cas de selle pour tous  
Pour les soins quotidiens : 
Le lavage de nez et des yeux sont les soins les plus fréquents 
Pour le bien-être de l’enfant 
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Comment : 
1 adulte pour 1 enfant 
Pour les plus grands : escaliers pour monter sur le plan de change. 
Le professionnel explique toujours ce qu’il va faire (chaque étape du change) 
Mobiles suspendus pour distraire l’enfant si besoin 
 
Attitude professionnelle :  
Annoncer à l’enfant les soins avant de les réaliser 
Détourner l’attention si l’enfant est trop agité  
Si besoin, proposer le doudou aux bébés 
Les plus grands : dépôt des doudous et tututes  

5. LA PRISE DE MEDICAMENT 
Si nécessaire, des médicaments peuvent être administrés, aux enfants, par les professionnels 
du multi-accueil. 
 

Attitude professionnelle :  
Sur ordonnance d’un médecin uniquement 
En fonction de la prescription 
 
Pour rappel : 
L’accueil d’un enfant malade ne doit nécessiter que rarement la prise de médicaments 
pendant le temps d’accueil. 
Idéalement prescriptions médicales en deux prises (matin et soir à la maison) 
En cas de nécessité, l’équipe peut donner des médicaments selon le protocole établi par le 
médecin. 
Les parents doivent informer l’équipe des doses de médicaments données avant l’arrivée 
au multi-accueil ainsi que l’heure de leur prise. 
Tout médicament, homéopathie compris, doit être accompagné d’une ordonnance 
médicale, indiquant : 
- le nom et prénom de l’enfant, 
- son poids, sa date de naissance ou son âge, 
- le nom du médicament et son dosage  
- la posologie et la durée du traitement 
- celle-ci doit être datée et signée par le médecin  
 
Tout médicament doit être accompagné de sa notice et boite d’origine, indiquant : 
- la posologie, 
- l’heure de prise, 
- la date de fin du traitement, 
- le nom et prénom de l’enfant 
- la date de reconstitution du médicament ou la date d’ouverture, les solutions   
             doivent être reconstituées par les parents  
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6. L’ACQUISITION DE LA PROPRETE 
L’acquisition de la propreté dépend de l’enfant. Il doit être prêt dans son corps et dans sa tête. 
L’enfant qui est respecté dans son rythme et dans son intimité, prend plaisir à grandir et à 
devenir propre, tout en étant accompagné par le professionnel. 
C’est une volonté de l’enfant et non du parent. 
Un échange entre parents et professionnels est essentiel afin d’avoir une continuité entre 
l’accueil et la maison. 
 

Quand : 
Quand l’enfant est prêt, il doit donner son accord : 
il le demande, formule ou se fait comprendre pour aller aux toilettes, 
 
Comment : 
Pot ou toilettes  
Change debout dès que l’enfant va au pot 
Couche-culotte proposée pour que l’enfant se puisse se déshabiller seul 
Les plus grands peuvent y aller seul sans l’autorisation d’un adulte 
 
Attitude professionnelle :  
Proposer le pot ou les toilettes 
Un enfant n’est jamais installé, par un adulte, sur le pot, le professionnel l’accompagne si 
besoin 
Au début de l’apprentissage, il convient de demander, régulièrement à l’enfant (toutes les 
deux heures et avant le repas et la sieste) s’il souhaite aller aux toilettes 
Un enfant ne sera jamais forcé à aller aux toilettes. 
 
Pour la sieste :  
Continuité de ce qui est fait au domicile, avec l’accord de l’enfant 
 


