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1. PREAMBULE
En janvier 2008, la Communauté de Communes du Canton de Coligny a adopté le scénario
d’un réseau de structures d’accueil du jeune enfant en réponse à la spécificité géographique et
aux caractéristiques socio-économiques du territoire :
-implantation d’un pôle petite enfance sur la partie sud du territoire comprenant un
multi accueil et une antenne du Relais Assistantes Maternelles caRAMel (en partenariat avec
la communauté de communes de Treffort en Revermont), sur la commune de Bény.
-création d’une micro crèche sur la partie nord du territoire sur la commune de
Domsure.
Ces établissements d’accueil collectif accueillent des jeunes enfants âgés de 10 semaines à 4
ans, dans la journée (de 7h30 à 18h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 7h30 à 18h), de
manière régulière ou occasionnelle.
Le multi accueil Caram’bole (30 places) et la micro crèche Car’hibou (10 places) font partie
intégrante du réseau de structures d’accueil du jeune enfant de la Communauté de Communes
du Canton de Coligny. A ce titre, ils sont assujettis aux mêmes règles de fonctionnement et
dépendent d’une même direction.
Le projet d’établissement envisage ces deux structures comme un tout et prévoit une
coordination de la prise en charge pédagogique et éducative, des projets mis en œuvre et du
personnel par la directrice.
Plus que de répondre à un besoin de garde spécifique, le souhait de la Communauté de
Communes du Canton de Coligny est de développer une aide éducative auprès des familles,
mais également de favoriser des passerelles entre les modes d’accueil familial (assistantes
maternelles agréées) et collectif.
Le projet éducatif réunit les valeurs éducatives privilégiées dans les structures d’accueil
concernées et définit le cadre de vie des enfants accueillis.
Ce projet éducatif doit constituer une référence dans la prise en charge des enfants par
l’ensemble de l’équipe. Il assure une cohérence entre chaque professionnelle de chaque
structure et leur permet d’argumenter leurs actes ainsi que les valeurs qu’elles défendent.

2. NOS OBJECTIFS
Par notre travail d’équipe :
- accompagner les enfants dans leur cheminement vers l’autonomie en tenant compte de
chaque famille.
- Respecter les idées et valeurs éducatives de chacun.
- Assurer une ouverture sociale et culturelle des structures petite enfance

3. NOS MISSIONS
-

Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui nous sont confiés, tout en
contribuant à leur éveil et à leur autonomie.
Concourir à l’intégration sociale des enfants porteurs d’un handicap ou d’une maladie
chronique
Apporter une aide aux parents afin qu’ils puissent concilier leur vie professionnelle et
leur vie familiale.
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4. LA CRECHE, UN LIEU D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DE LEUR
FAMILLE
4.1

La période d’adaptation d’un nouvel enfant

Afin d’établir, en douceur, des repères par rapport aux lieux et aux professionnelles qui vont
le prendre en charge, l’enfant bénéficie d’une adaptation progressive en fonction de ses
besoins lors du mois précédent sa date d’entrée.
Trois étapes à respecter :
 1 heure avec ses parents pendant laquelle le professionnel référent prendra connaissance
des habitudes de vie de l’enfant.
 1 heure pour accueillir l’enfant seul afin qu’il prenne ses nouveaux repères. Etape
renouvelable autant de fois que nécessaire.
 puis, lorsque cette heure se passe bien, l’enfant pourra rester un peu plus longtemps
avec soit un repas soit une sieste tout en allongeant progressivement l’amplitude de
présence.
Pour chaque enfant, les 2èmes et/ou 3èmes étapes sont adaptées aux besoins de chacun en
nombre et en durée aussi longtemps que nécessaire avant d’envisager une journée entière.
Possibilité pour les parents de passer autant de temps avec leur enfant dans la structure qu’ils
jugeront nécessaire pour atteindre un bien être psychique et psychologique.
L’objectif de l’adaptation progressive :
 donner des points de repère aux enfants et aux parents.
 permettre aux parents de trouver un interlocuteur privilégié et d’instaurer ainsi une
relation de confiance.
 favoriser une intégration progressive à la vie en collectivité de l’enfant (présence
d’autres adultes d’autres enfants, règles de vie).
La notion de référence s’efface naturellement quand l’enfant grandit, quand la famille se
tourne vers d’autres personnes.
4.2

Séparation et promesse des retrouvailles

Pour un tout petit, l’absence correspond à une sorte de non-existence qui peut générer une
angoisse et un sentiment d’abandon total.
Pour minimiser ce stress, l’enfant doit avoir la certitude que ses parents reviendront en fin de
journée.
Lors de la séparation du début de journée, l’expression du « au revoir et à ce soir » minimise
ce sentiment d’insécurité.
Ce moment permet aussi au personnel d’aider les parents à sentir le moment propice pour
passer le relais à l’équipe, lorsqu’ils sont prêts à se séparer.

4
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4.3

L’objet transitionnel

Appelé plus communément "doudou", l’objet transitionnel représente un lien
privilégié avec la maison, le quotidien familier de l’enfant. Il aide l’enfant à
mieux vivre la séparation en lui rappelant l’existence de ses parents.
Ce doudou peut être une peluche, un foulard, un mouchoir …imprégné de l’odeur de sa
maman et/ou de sa maison.
Au cours de la journée, il peut le poser dans la "doudou box" à Caram’bole ou dans
la poche à doudou de Car’hibou et le reprendre quand il le veut, à l’exception des
moments de repas et d’activités manuelles.
Le doudou est d’autant plus important lors de la période d’adaptation que l’enfant
peut le garder aussi longtemps que nécessaire.
4.4

L’accueil de l’enfant porteur de handicap ou de maladie chronique

L’enfant présentant un handicap ou une maladie chronique sera accueilli au même titre que
tout autre enfant mais en prenant en compte sa spécificité.
Il bénéficiera d’un accueil personnalisé dans un nouvel environnement où il
découvrira d’autres stimulations, d’autres jeux et activités, d’autres enfants et
d’autres adultes que ceux habituels.
L’établissement d’un PAP (Protocole d’Accueil Personnalisé) sera proposé : sur un
temps défini, la famille, le médecin de l’enfant, le médecin référent de la crèche, ainsi
que l’équipe, pourront déterminer les possibilités et les limites de la prise en charge dans la
structure en fonction des difficultés de cet enfant et en accord avec la famille.
4.5

L’accueil de l’enfant malade de manière occasionnelle

L’enfant malade non contagieux peut être accueilli à la crèche.
Le traitement prescrit par le médecin de l’enfant pourra lui être administré
avec l’accord de la directrice, après consultation de l’ordonnance (pour les
enfants accueillis à la micro crèche Car’hibou, l’accord de la directrice se fera
par téléphone).
Si l’enfant devient malade au cours de sa journée d'accueil à la crèche :
- l’équipe prendra la température de l’enfant et administrera une dose de paracétamol
uniquement (doliprane sirop) en se référant au protocole signé par le médecin référent de
la crèche et par la directrice, garants de la bonne santé des enfants.
- De manière systématique, les parents seront mis au courant de l’état de santé de leur
enfant et de son évolution au cours de la journée.
- L’équipe proposera aux parents d’écourter la journée de l’enfant si besoin et, si cela est
possible, de prendre un rendez-vous chez le médecin.
En ce qui concerne les maladies contagieuses telles que la gastro-entérite dans sa
phase aiguë, la conjonctivite purulente, la grippe saisonnière, la bronchite et
bronchiolite, la galle, la varicelle et toutes autres affections virales contagieuses
(syndrome pied-mains-bouche, varicelle,…) toutes les maladies infectieuses
(scarlatine, méningite, herpès,…) l’enfant sera soumis à une éviction temporaire de la
crèche, déductible financièrement conformément au règlement de fonctionnement
sur présentation d’un certificat de contagion.
Version 3- Juillet 2016
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5. LA CRECHE, UN LIEU DE COMMUNICATION AVEC LES
FAMILLES
5.1

L’importance de l’accueil du début de journée

Le temps de l’accueil se trouve être la base d’une journée réussie pour l’enfant.
Accueilli nominativement dans un climat chaleureux, l’enfant trouvera sa place si on lui en
donne la possibilité. Pour cela l’accueil se fait de manière individuelle.
L’équipe favorise les échanges avec les parents en adoptant une attitude avenante. Elle prend
des nouvelles de l’enfant et note sur une fiche journalière (Car’hibou) ou un cahier
(Caram’bole) de transmission les renseignements particuliers, favorisant ainsi une meilleure
prise en charge tout au long de la journée (alimentation, sieste …). Une relève orale à 8h30/9h
ainsi qu’à 13h15, permettra à l’équipe du multi accueil de renseigner tout le personnel présent
dans la journée.
L’accueil individuel lors du départ des enfants est tout aussi important. C’est le moment où
l’équipe transmet aux parents le déroulement de la journée de leur enfant : informations
concernant leur repos, leur repas, leurs activités ou tout autre renseignement sur leurs progrès
ou difficultés.
5.2

L’importance du dialogue

L’équipe instaure un dialogue avec les parents afin de mieux répondre à leurs
questions et inquiétudes liées au quotidien de leur enfant.
En tant que professionnelles, nos explications tiendront compte des
connaissances acquises durant nos formations de base ainsi que de l’évolution de
chaque enfant.
Le dialogue avec les parents nous permet d’expliquer les bénéfices possibles
d’une collectivité pour l’enfant (lieu de jeux, découverte des autres …) mais
également pour eux en tant que parents (pouvoir prendre du temps pour soi,
pouvoir aller travailler, pouvoir aller faire des courses …).
Ce dialogue permet également aux parents de déculpabiliser lorsqu’ils
éprouvent des difficultés à nous confier leur enfant qui pleure au moment de la
séparation.
5.3

La participation des parents à la vie des structures

Dans le but de faire participer les parents à la vie des structures, ceux-ci sont régulièrement
invités à partager la vie quotidienne de leurs enfants au travers de soirées d’informations, de
temps festifs (fête de Noël, carnaval, le goûter de fin d’année)…..
Ils peuvent également participer au conseil d’établissement selon un mode de représentation
défini comme suit : trois familles +1 famille suppléante, pour le Multi accueil Caram’bole et
deux familles +1 suppléante pour la micro crèche Car’hibou.
Des représentants d’élus intercommunautaires ainsi que du personnel de chaque structure
seront également présents au coté de la directrice et de son adjointe.
Le conseil d’établissement se réunira systématiquement deux fois par an et de façon
exceptionnelle à la demande d’au moins la moitié de ses membres.
6
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6. LA CRECHE, UN LIEU DE RESPECT
6.1

Le respect des familles

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants. Le respect mutuel des valeurs
familiales et professionnelles permet une cohérence éducative auprès des enfants.
Ce respect implique un dialogue entre parents et professionnels basé sur les valeurs et
habitudes des uns et les connaissances et pratiques professionnelles des autres. De cette
communication peut s’établir un climat de confiance nécessaire à la bonne prise en charge de
l’enfant. C’est également grâce à ce climat de confiance que l’équipe peut, au quotidien,
apporter un soutien à la parentalité des familles connaissant des difficultés familiales et/ou
sociales, en fonction de leurs besoins.
Des actions spécifiques peuvent être proposées aux familles pour les soutenir et les aider dans
leur rôle de premiers éducateurs de leur enfant.
6.2

Le respect de l’enfant

Le respect de l’enfant passe par le respect de son rythme de vie :
6.2.1 L’alimentation
Les menus sont établis par la directrice dans le respect de l’équilibre et de la
diversification alimentaire des plus petits et des plus grands.
L’équilibre alimentaire prend en compte la diversification alimentaire des
moins de 2 ans, les besoins spécifiques tels que les régimes médicaux sur
présentation d’une ordonnance, ainsi que les différents modes culturels.
L’apprentissage du goût sera favorisé quels que soient les menus.
Les repas se déroulent dans le calme et la convivialité dans un endroit spécialement prévu à
cet effet. Au multi accueil Caram’bole, les tables pour les plus grands sont à proximité de la
cuisine (autonome dans l’utilisation des couverts). Pour les bébés et plus petits dépendant de
l’adulte ; les repas leur sont donnés dans la salle de vie des petits.
Les repas sont confectionnés sur place à partir de produits frais de saison dans les deux
structures
Pour favoriser l’éveil du goût, avant le repas, les plus grands apprendront à reconnaître et à
nommer les aliments inscrits au menu à l’aide d’un imagier-photos. Puis, lors du repas,
l’équipe demande aux enfants de goûter chaque aliment sans imposer que celui-ci ne le mange
s’il ne l’aime pas.
Chaque enfant ayant son propre rythme, l’équipe permet à chacun de
prendre plus ou moins de temps pour manger. Les enfants plus lents ne
seront pas bousculés pour finir en même temps que les autres.
Pour les enfants dits « grands » et « moyens » du multi accueil Caram’bole,
2 services décalés permettent de limiter le nombre d’enfant à table. Ce qui évitera ainsi des
comportements conflictuels. Le groupe des « « moyens » mangent à 11h15 pendant que les
enfants plus grands bénéficient d’un temps calme dans une pièce séparée. Lorsque ces
Version 3- Juillet 2016
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derniers s’installent pour manger, les plus jeunes se préparent pour la sieste. Pour les bébés, le
rythme de chacun est respecté.
A la micro crèche Car’hibou, les bébés et petits mangent pendant le temps calme des plus
grands dans la pièce d’activité principale.

Par ailleurs les mamans désirant poursuivre leur allaitement maternel sont
soutenues dans leur démarche. Un lieu discret et convivial sera mis à leur
disposition pour allaiter leur enfant. Il leur est également possible d’amener
du lait maternel fraîchement récolté ou congelé à la crèche pour la journée
d’accueil et qui sera donné à l’enfant dans un biberon.
6.2.2 Le sommeil
Train du sommeil = 1 cycle de sommeil
Repos diurne/ sieste = 1 train
Repos nocturne = plusieurs trains d’affilés

Le rythme de sommeil de chaque enfant est respecté dans son individualité du fait de sa
répercussion sur la croissance et la maturation du système nerveux.
Chaque enfant est couché dès qu’il en ressent le besoin, quel que soit son âge.
A son arrivée dans la structure, un lit précis lui est attribué afin qu’il retrouve
chaque jour ce repère fixe. Doudou et sucette l’accompagnent
systématiquement lors des temps de repos.
L’objectif est de respecter au maximum le rythme individuel de chacun dans un climat serein
et un endroit habituel permettant à l’enfant de s’endormir en confiance.
Pour les plus grands qui ne dorment plus qu’une fois par jour, la sieste débute au plus tard à
13 heures30. Les enfants vont se coucher individuellement afin de leur proposer un temps
d’échange personnel avec l’adulte, dans un climat calme propice à un meilleur
endormissement. Un adulte restera auprès d’eux au début de la sieste pour une aide à
l’endormissement.
8
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Les chambres collectives impliquant le respect du sommeil des autres, l’enfant qui refusera de
dormir, empêchant les autres de s’endormir, sera levé. L’enfant qui ne dormira pas et qui ne
dérangera pas les autres bénéficiera néanmoins d’un temps de repos.
La durée de la sieste n’est pas limitée. Les enfants se réveillent
selon leur rythme et peuvent se lever eux-mêmes dans le calme
pour rejoindre la salle de jeux pour le groupe des grands.
L’équipe ne réveille pas les enfants qui dorment plus
longtemps. Cependant, au terme d’un certain temps elle entrouvre
la porte afin de faciliter un réveil en douceur. Un parent peut
également être amené à participer au réveil de son enfant.

En cas de difficulté ponctuelles d’endormissement le soir, un entretien
avec la directrice Puéricultrice cadre de santé et son adjointe Educatrice
de jeunes enfants permettra d’envisager une solution plus adaptée à
l’enfant.
Un bilan 15 jours après, permettra de maintenir ou non cette
proposition.
6.2.3 Les soins d’hygiène
Chaque enfant sera lavé et changé autant de fois que nécessaire. Ces moments de change de
couche sont autant d’instants privilégiés avec l’adulte. Ce sont des moments de tendresse et de
jeu stimulant en matière d‘éveils sensoriels.
Pour la toilette du siège, nous utilisons systématiquement du gel lavant hypoallergénique.
La structure fournit les produits de toilette ainsi que les couches jetables.
Lingettes et lait de toilette seront proscrits dans un double objectif de préserver l’intégrité de
la peau des enfants ainsi que l’environnement.
Les parents pourront laisser une pommade cicatrisante genre mytosil® ou bépanthène® (sur
ordonnance) lorsque la peau du siège de leur enfant sera irritée.

6.2.4 L’apprentissage à la propreté
En fin de la 2ème année de vie des enfants, lorsqu’ils
commencent à contrôler leurs sphincters seuls, l’équipe, en
collaboration étroite avec les parents, proposera une éducation
progressive à la propreté avec toute la logique, la douceur et le
bon sens possible.
L’apprentissage de la propreté ne sera en aucun cas proposé aux enfants n’ayant pas
acquis la marche.
6.2.5 Les besoins d’attention affective
L’équipe est également attentive aux besoins affectifs de chaque enfant. Nous
répondrons sans limitation aux besoins de maternage et de portage. Les enfants
Version 3- Juillet 2016
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seront câlinés et/ou portés s’ils en montrent le besoin (coup de fatigue, absence du parent qui
se fait ressentir, petit ou gros chagrin …).
Ce maternage se fait toujours de manière professionnelle et dans le respect de
l’intimité de l’enfant.
Le respect de l’enfant passe aussi par celui de son développement propre : la
comparaison entre chaque enfant sera évitée.

6.2.6 L’aménagement de l’espace
En matière d’aménagement de l’espace, la notion de respect du rythme de l’enfant est
également prise en compte. L’équipe favorise un accueil de qualité convivial et familial. Au
quotidien les enfants vivent ensembles, quel que soit leur âge, rappelant le modèle familial.
Au multi accueil Caram’bole, des décloisonnements sont effectués de façon ponctuelle pour
favoriser le repos des plus jeunes et l’activité motrice des plus grands. Ainsi deux espaces de
vie ont été plus spécialement créés : un espace pour les plus grands et un autre plus spécifique
aux bébés demandant plus de calme. Tous les enfants se retrouvent au moment des comptines
le matin ainsi qu’en fin d’après-midi, lorsque qu’ils ne sont plus très nombreux.
Pour la micro crèche Car’hibou, deux espaces de vie accueillent tous les enfants avec des
« coins de jeux spécifiques »

6.3

Le respect de l’environnement

Les structures prennent en compte l’aspect environnemental, depuis la genèse du projet
jusqu’au fonctionnement quotidien.
Ce respect de l’environnement passe par :
- la conception architecturale : intégration dans le site, compacité du bâtiment, utilisation de
matériaux sains dans la mesure du possible, performance énergétique (tendre vers le label
Bâtiment Basse Consommation), pompe à chaleur, eau chaude sanitaire solaire,
assainissement autonome avec filtre planté de roseaux…
- lutte contre la pollution intérieure aux COV et formaldéhydes (utilisation de produits
d’entretien "verts", les produits fabriqués à partir de dérivés chimiques et pétrochimiques
sont proscrits)
- fabrication des repas sur place avec respect de la saisonnalité, recherche
d’approvisionnement au niveau local.
- il passe aussi par des attitudes écologiques adoptées par l’équipe :
- prévention et réduction des déchets et gestes du tri (collecte sélective et
déchetterie)
- achat éco-responsable : moins d’emballages, matériaux recyclables et / ou
recyclés, fournisseurs locaux / circuits courts, chasse au gaspillage …
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7. LA CRECHE, UN LIEU D’EVEIL ET DE SOCIALISATION
L’enfant établit, au cours de ses premières années, les bases de son équilibre mental et de sa
personnalité. Consciente de cette réalité, l’équipe propose dans les structures des activités
variées.
7.1

L’importance des activités d’éveil favorisant l’épanouissement
personnel

L’équipe met en place au quotidien des activités variées et stimulantes qui
permettent à l’enfant un plein épanouissement de ses capacités psychomotrices,
intellectuelles, sensorielles et relationnelles.
Le choix de ces activités prend en compte les besoins spécifiques des enfants
ainsi que leurs désirs. Elles sont en rapport avec leur âge et leurs capacités
propres. L’objectif principal est d’apporter découverte et expérimentation aux enfants tout en
étant source de plaisir et de jeux.
Toutefois, l’équipe privilégiera les activités d’éveil psychomotrices,
sensorielles et relationnelles afin de proposer aux enfants en pleine
construction une découverte de leur propre corps et environnement.
Grâce à un planning d'activités, des échanges avec l’équipe autours des progrès de l’enfant et
de ses capacités seront possibles pour les parents
Par ailleurs, l’aménagement de l’espace de vie propose aux enfants
différents endroits pour jouer seul ou avec les autres, pour chanter, pour se
reposer, pour regarder des livres. Au multi accueil Caram’bole, une salle
d’activités manuelles, une salle de jeux d’eau, la salle de vie du relais
CaRAMel, ainsi qu’une cour aménagée en jeux d’extérieurs adaptés
complètent la salle principale. Autant d’espaces dont l’enfant a besoin
pour son équilibre et son épanouissement.
Pour les enfants de Car’hibou, ils peuvent être amené à venir au multi accueil pour profiter de
ces différents espaces.
De même, le déroulement d’une journée organisée par l’équipe tient un rôle important car il
alterne des moments calmes avec des moments d’activités plus intenses. Ce déroulement type
donne aux enfants des points de repère dans le temps et dans l’espace, respectant leur besoin
de sécurité affective et de structuration mentale.
7.2

En route vers l’autonomie

La crèche a également pour mission d’aider et d’accompagner chaque enfant vers
l’autonomie. Ceci passe par diverses actions menées par l’équipe au quotidien en tenant
compte de l’âge des enfants.
A l’occasion des repas, elle encourage les enfants à manger seuls dans la limite de
leurs capacités propres. Elle sollicite quelques gestes amenant à l’autonomie
(remonter ses manches, se nettoyer les mains et la bouche à la fin du repas à l’aide
d’un gant de toilette individuel, déposer son gobelet sur le chariot et sa serviette
dans la bassine prévue à cet effet).
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Au moment de la sieste les enfants qui le peuvent commencent à se déshabiller seuls.
Lorsqu’ils se réveillent, les plus grands peuvent se lever seuls et rejoindre dans le calme la
salle de jeux.
L’utilisation des toilettes leur est permise à tout moment sous la surveillance avisée de
l’adulte.
Nous adoptons une attitude encourageante envers l’enfant afin de lui donner
confiance en lui et en ses capacités. Toutefois, notre aide lui évitera de rester en
échec.
Chaque activité ou jeu réalisé par les enfants les amène vers l’autonomie par les
actions qu’il suscite (réflexion, gestes précis, découverte sensorielle).
Par ailleurs il n’y a pas de véritable autonomie sans acquisition du langage. C’est
pourquoi l’équipe aide tout particulièrement les enfants à s’exprimer de manière
correcte et adaptée. Au quotidien, l’équipe utilise un langage simple non imagé
adapté aux enfants et non infantilisant afin de les encourager à s’exprimer et à
utiliser des mots afin de verbaliser leurs émotions.
Chaque professionnelle bannira un langage trop familier et/ou vulgaire pour
permettre à l’enfant de se l’approprier.
7.3

Préparation à la socialisation

Afin de tendre vers un épanouissement complet, autonomie et socialisation
doivent être étroitement liées. La crèche à elle seule est une micro société
accueillant des enfants d’âge, de caractère et de contexte familial différent où
chacun doit trouver sa place grâce à l’aide de l’équipe.
La crèche est un "cadre structurant et rassurant" où des règles, des interdits et
des limites s’appliquent dans l’intérêt et la sécurité de tous. Ce cadre donne aux enfants des
points de repère dans le temps et dans l’espace indispensables à leur sécurité affective et
matérielle. Il apporte l’idée de respect de l’autre (enfant et adulte).
La socialisation des enfants est également favorisée par tous leurs contacts quotidiens (vivre
et jouer ensemble, attendre leur tour, prêter ou défendre son jeu, aider un plus
petit ou imiter un plus grand, …)
L’attitude cohérente de l’équipe face au respect de ces règles permettra aux
enfants en recherche constante de leurs limites, de comprendre l’intérêt du
« NON » et de s’assurer à tout moment de la persistance rassurante de ce
cadre.
7.3.1 Comportement de l’adulte face à l’agressivité des enfants
Face à l’agressivité d’un enfant, l’équipe cherche à comprendre son origine.
Elle explique pourquoi l’enfant ne peut pas se comporter de cette manière. Si
besoin, l’enfant est isolé pendant un petit moment pour qu’il se calme, afin de
préserver le reste du groupe.
Ne pas prendre parti, consoler l’enfant agressé et ne pas étiqueter l’enfant agresseur de
"méchant" permet à l’équipe de contrôler la situation plus rapidement et de manière plus
saine.
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8. LA CRECHE, UN LIEU DE TRAVAIL EN EQUIPE
Les équipes éducatives des structures œuvrent de manière collégiale à leur bon
fonctionnement dans le respect des valeurs et des objectifs de la crèche.
8.1

La polyvalence du personnel

Afin de permettre une polyvalence dans le travail quotidien des professionnelles, l’accueil des
enfants, les tâches ménagères sont effectuées quelles que soient les qualifications de chacune.
La confection des repas est assurée sous forme de roulement par les différents personnels.
La mobilité du personnel entre Caram’bole et Car’hibou est réalisée lorsque le besoin s’en fait
sentir, et de manière programmée autant que possible afin d’assurer un personnel suffisant
dans l’une et l’autre des deux structures. Si cette dernière condition n’est pas assurée, du
personnel de remplacement sera temporairement embauché.
8.2

Le développement des formations professionnelles

Afin de se perfectionner, chaque professionnelle a le droit de suivre des formations.
Des soirées débats sont proposées, avec ou sans la présence des parents, selon le thème de
réflexion. Les équipes ont également la possibilité d’assister à des conférences organisées par
différents interlocuteurs de la petite enfance.
Elles peuvent participer aux formations du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale afin de mettre en adéquation la mise en
œuvre politique du projet de territoire et les compétences nécessaires des
agents.
Pour les deux structures une analyse de la pratique sous forme de rencontre mensuelle et
complétée par des groupes de parole spécifiques à chaque structure, sont mises en place pour
l’équipe dans sa globalité.
L’animation de ces rencontres est assurée par une psychologue de l’Ecole des Parents et des
Educateurs de l’Ain. Chacune peut alors analyser les problèmes rencontrés au quotidien et
puiser des pistes de solutions dans la parole et l’expérience de ses collègues.
8.3

La coordination des équipes et des actions éducatives

Au regard du projet éducatif commun aux deux structures, la directrice et son adjointe veillent
à coordonner les pratiques éducatives et pédagogiques au sein des structures et entre elles.
8.4

Les relations avec le relais CaRAMel

Afin de favoriser les passerelles entre les modes d’accueil familial et collectif,
les assistantes maternelles du relais CaRAMel et l’équipe éducative du multi
accueil Caram’bole partagent les mêmes locaux. Des prêts de jeux et de jouets
sont possibles entre ces équipes. Des activités ponctuelles et festives sont
organisées pour l’ensemble des enfants accueillis (fête de Noël, goûters …).
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L’intervention de François PUTHET intervenant musical de la communauté de communes du
canton de Coligny est prévu tout au long du temps scolaire sur les deux structures Caram’bole
et Car’hibou en lien avec le Relais Assistantes Maternelles CaRAMel. Parfois même une
coopération avec le multi accueil Pom’cannelle de la Communauté de communes de Treffort
en Revermont ainsi que de ses intervenants musicaux est organisée.
Certaines soirées d’informations sont communes à l’ensemble des professionnelles des trois
ou quatre structures. Des échanges sous forme de débat ou tables rondes pourront être
possibles entre professionnelles des différentes structures.
Un travail de collaboration entre les directrice et directrice adjointe du multi accueil
Caram’bole et l’animatrice du relais CaRAMel va permettre une cohésion des projets ainsi
que leur développement
8.5

L’accueil des stagiaires

Dans le cadre de notre activité, nous sommes amenés à recevoir du personnel en formation :
des élèves en formation d’éducateur de jeunes enfants, d’auxiliaire de puériculture, de CAP
petite enfance, d’assistante de vie aux familles, de BEPA ou BAC PRO service aux
personnes, des élèves de collège (3ème) en stage d’observation de découverte du milieu
professionnel… peuvent passer quelques semaines à Caram’bole.
Leurs suivis de stages et leurs évaluations sont faites par l’éducatrice de
jeunes enfants en concertation avec l’équipe éducative qui les a observés
sur le terrain, avec ou sans la présence d’un formateur des stagiaires. Un
bilan en milieu de stage peut être proposé en fonction de son déroulement
ou de la demande du stagiaire ou de l'équipe.
Dans l’intérêt commun des enfants accueillis ainsi que des élèves en formation et du travail de
l’équipe, nous n’acceptons pas plus de deux stagiaires simultanément. Au-delà de ce nombre,
le suivi de stage est plus difficile à gérer et les points de repères des enfants peuvent être
perturbés face aux multiples personnes de passage.
Dans l’intérêt du service et des enfants accueillis, nous ne recevons pas d’élève lors des
vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et d’été.
Les stagiaires se voient confier des taches selon le contenu de leur formation et la durée de
leur stage. Ils restent à tout moment sous la responsabilité et la surveillance d’un
professionnel référent.

9. LA CRECHE,
CULTURELLE

UN

LIEU

D’OUVERTURE

SOCIALE

ET

Pour les jeunes enfants, la crèche représente un espace de transition entre leurs réalités
psychiques internes et la réalité extérieure. Cet espace transitionnel va permettre à l’enfant de
vivre une expérience culturelle car il mélange ces réalités intérieures et extérieures et se
trouve partagé avec d’autres individus, enfants et adultes.
Chacun de ces individus va alimenter l’éventail de ressources, de
statuts, d’usages et de contraintes spécifiques mises à disposition des
jeunes enfants en cours de construction sociale.
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Le personnel encadrant représente alors le cadre rassurant sur le plan de la confiance
permettant aux intervenants extérieurs de diversifier les interactions.
Cette ouverture pourra se concrétiser soit dans l’environnement sécurisant
de la crèche, soit à l’extérieur dans d’autres lieux : bibliothèques, maisons
de retraites, écoles…, toujours accompagnée des adultes référents de la
structure d’accueil.
Ces nouveaux intervenants leur apporteront une vision complémentaire et une approche
différente de leur environnement. Plus on proposera aux enfants de nouvelles expériences,
plus ils pourront tisser des liens avec le monde réel qui les entoure.
9.1

Le partenariat et les échanges sur le territoire

Les structures peuvent solliciter des interventions de professionnels spécialisés dans les arts
plastiques, la psychomotricité, les contes,… afin d’apporter une dynamique à l’équipe faisant
aussi office de formation. Des activités nouvelles de découverte que les professionnelles de la
structure ne maîtrisent pas forcément, sont alors proposées aux enfants.
Concernant l’activité musicale, des liens sont établis avec l’intervenant de la Communauté de
communes du canton de Coligny ; François PUTHET. Chaque année, nous proposerons
ensemble un ou des projets d’échanges entre les structures.
Les structures ont également pour objectif de participer à la vie culturelle et sociale des
communes environnantes. Des manifestations diverses sont organisées comme par exemple
l’action premières pages de chaque printemps en lien avec les bibliothèques.
9.2

Les liens avec les écoles maternelles

Pour pouvoir accéder à une nouvelle collectivité telle que l’école maternelle, les enfants de 3
ans ont besoin d’une adaptation progressive.
Faire connaissance avec l’institutrice et pouvoir suivre ce nouveau
rythme bien différent de celui de la crèche n’est pas si facile. Leurs
repères vont changer complètement (nouveaux adultes et nouveaux
enfants et nouveaux rythmes).

Des échanges sont programmés en fin d’année scolaire entre les
structures et les différentes écoles maternelles du canton qui y sont
favorables.
Accompagnés d’un adulte référent de la crèche, les enfants s’adaptent
plus facilement.
Des rencontres de préparation ont lieu chaque début d’année civile
avec les directrices des écoles maternelles concernées pour organiser les échanges du
printemps.
De plus pour les enfants de la micro crèche Car’hibou qui fréquentent déjà l’école maternelle
à mi-temps, le personnel de la micro crèche peut récupérer les enfants à la sortie de l’école de
midi pour le repas et terminer la journée à la micro crèche.
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