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Le projet pédagogique est une obligation légale qui découle du décret n°2010-613 du 
10/06/2010 relatif aux établissements et service d’accueil des enfants de moins de 6 ans, qui 
incite les équipes à définir les bases du travail d’équipe. C’est aussi et surtout un outil 
indispensable qui représente une forme de contrat qui unit les différents membres de 
l’équipe. Il est réfléchi en équipe et permet à chacun de s’appuyer sur cette référence 
commune partagée. Il permet d’assurer une continuité dans l’accueil et dans les soins.  

Ce document n’est pas figé, il est amené à évoluer et à être retravaillé régulièrement 
en équipe. 

Au Multi Accueil, nous nous inspirons des travaux d’Emmi Pikler (médecin pédiatre 
hongroise du XXe siècle) sur la motricité libre.  

A partir de ses observations et de ses recherches sur le jeune enfant et son mode 
d’évolution, elle créée en 1946 une pouponnière (lieu d’accueil pour les nouveaux nés et les 
nourrissons séparés de leur famille, provisoirement ou durablement) à Lóczy en Hongrie, dans 
laquelle les enfants évoluent en petits groupes dans un espace constant et réfléchi 
accompagnés par un nombre d’adulte restreint. Elle a construit un accompagnement du 
développement du bébé, où elle s’appuie sur la conception « d’un environnement stable, 
fiable et prévisible comme assise indispensable à la sérénité physique et psychologique dont 
un bébé a besoin pour déployer ses forces pour grandir ». 

Extrait d’une conférence de Myriam David (psychanalyste) : « La contribution majeure 
d’Emmi Pikler concerne le rôle essentiel que l’activité spontanée du bébé joue dans son 
développement. En effet, elle découvre combien le bébé prend plaisir et intérêt à exercer son 
activité spontanée et comment il se saisit des possibilités nouvelles offertes par son 
développement sensori-moteur, progressant ainsi de jour en jour à petits pas dans ses 
capacités et découvertes au rythme de ce développement, chaque petit pas précédant et 
préparant le suivant dans un processus continu et dans un ordre donné. Ce faisant, le bébé ne 
poursuit pas un but, il va à l’aventure, découvre à tâtons, reproduit, maîtrise chaque 
acquisition au fur et à mesure de la poursuite de son chemin. On le voit capable à cet égard de 
faire de grands efforts et de ténacité mais capable aussi de se reposer, parfois de regarder 
ailleurs, puis retourner à sa tâche. » 

 

I. L’accueil de l’enfant et sa famille. 
 

1. Première prise de contact et inscription. 
Lors de la première venue des parents au Multi Accueil, la directrice ou son adjointe 

expliquent le fonctionnement associatif de la structure, le règlement de fonctionnement ainsi 
que le projet pédagogique au travers du livret d’accueil. 

Une fois l’inscription administrative complète, une période d’adaptation est organisée. 
Notre objectif est de préparer l’arrivée de l’enfant et de sa famille et de les accompagner vers 
une première séparation au Multi Accueil.   

2. Pourquoi une adaptation ? 
Cette période d’adaptation permet : 

- A l’enfant : d’appréhender le nouvel environnement dans lequel il va évoluer 
(autres enfants, l’équipe, l’ambiance sonore, l’espace…), de créer de nouveaux 
repères. 
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- Aux parents : la transmission des informations concernant les rythmes de l’enfant 
(temps d’éveil, de sommeil…), ses habitudes alimentaires, ses besoins spécifiques 
(soin / hygiène, prise de traitement), ses habitudes familiales et culturelles.  

- A l’équipe : de transmettre les informations concernant la vie du Multi Accueil. 

 

Au Multi Accueil, le professionnel est appelé adulte accompagnateur : 

- son rôle pendant l’adaptation : il se rend disponible ; il suit l’enfant et est 
l’interlocuteur privilégié de la famille sur les premiers temps d’accueil ; il passe le 
relais aux autres accompagnateurs du groupe. 

- son rôle au quotidien : il a une attitude bienveillante permanente, il prend soin de 
l’enfant, assure sa sécurité physique, psychologique et affective, il observe, ajuste 
ses propositions éducatives… 

- sa posture : il accompagne par des mots et des gestes appropriés, il ne fait pas à la 
place de l’enfant mais le guide, l’encourage. Il se positionne à sa hauteur, assis au 
sol ou sur une chaise. 

 Il se place comme accompagnateur de l’enfant.  
L’adulte accompagnateur « est inscrit dans un travail d’équipe et n’est jamais seul 
responsable de la prise en charge de l’enfant. Il est le moteur de celle-ci, mais ne 
peut être décideur à lui tout seul des choix faits pour l’enfant. » ZUMSTEIN, Diana 
2016. L’approche piklérienne en multi accueil  

 

 

3. L’adaptation. 
a) Préparation avant l’arrivée de l’enfant. 

Cette adaptation doit se faire au rythme de l’enfant, elle s’organise et se planifie sur 
plusieurs jours, plusieurs semaines.  

Il est important :  

- dans un premier temps de planifier les temps de venues de l’enfant sur des temps 
d’éveil au Multi Accueil selon le rythme de l’enfant, selon les disponibilités de la famille, mais 
aussi selon le planning de l’accompagnateur et le nombre d’enfants dans le groupe. 

- de préparer les affaires propres à chaque enfant (étiquettes, badge, photo, boîte à 
tétine). 

- d’avoir une attitude bienveillante, accueillante : sourire, empathie, écoute. 

- avant leur venue, les parents remplissent une fiche support à l’adaptation où sont 
retranscrites les informations sur les habitudes de l’enfant (alimentation, sommeil, hygiène / 
change…). 

 

b) Moyens / Organisation. 
Un professionnel du groupe dont l’enfant fait partie se rend disponible pour accueillir 

l’enfant et sa famille, tout en continuant la prise en charge du groupe. 
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Les parents prennent le temps d’exprimer leurs attentes, de faire connaissance avec 
l’équipe et les locaux, de poser toutes les questions qui leur viennent à l’esprit, d’exprimer les 
émotions et les angoisses que suscitent cette séparation et de créer progressivement une 
relation de confiance.  

Le professionnel accompagne l’enfant et son parent vers une première séparation au 
Multi Accueil et progressivement les temps d’accueil sont de plus en plus longs. Petit à petit 
sont intégrés des temps de siestes et de repas. 

Au Multi Accueil, le travail se fait en équipe : pour cela le professionnel 
accompagnateur tient à jour une feuille d’adaptation où sont notés les échanges qui ont eu 
lieu et le déroulement des temps d’accueil de l’enfant. Celle-ci est accessible à l’ensemble de 
l’équipe. D’autres professionnels seront petit à petit amenés à s’occuper de l’enfant. 

 

c) Côté pratique. 
A l’arrivée, chaque enfant retrouve son casier individuel et nominatif avec une 

bannette dans laquelle les parents déposent tout ce dont l’enfant a besoin pour son temps 
d’accueil :  

- une tenue de rechange complète marquée au nom de l’enfant. 

- le doudou, la tétine. 

- selon la saison, déposer dans le casier : bonnet, écharpe, gants ou chapeau, 
lunettes, crème solaire. 

La place du doudou : selon leur besoin, les enfants peuvent garder ou non leur doudou 
à l’arrivée. Dans l’espace de vie, une pochette est à leur disposition pour y déposer 
leur doudou.  

    

 

II. Les temps d’accueil au quotidien. 
 

Au Multi Accueil, les enfants sont répartis en 3 groupes :  

- Le groupe des petits pas bleus 

- Le groupe des petits pas verts 

- Le groupe des petits pas jaunes 

La répartition des enfants dans les groupes se fait en fonction de l’autonomie des 
enfants et non en fonction de leur âge.  

1. Les transmissions. 
Dans l’accueil, le tableau de présence journalière indique les accompagnateurs de 

chaque groupe.  A l’arrivée et au départ, un professionnel se rend disponible pour échanger 
avec le parent afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’enfant. Y sont évoqués : les 
temps de sommeil, l’heure de prise du dernier repas, l’état de santé de l’enfant, l’humeur du 
jour, des anecdotes… Le professionnel doit savoir être à l’écoute de ce que veulent connaître 
les parents de la journée de leur enfant. 
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Pour faciliter l’échange oral des informations entre les parents et les professionnels, 
l’équipe tient à jour un classeur de transmissions par groupe. Y sont notées les informations 
que les parents ont données à l’arrivée de l’enfant, ainsi que le déroulement de la journée 
(repas, sommeil, activités…) Ce classeur est un outil indispensable au relais de l’information au 
sein de l’équipe. C’est un écrit professionnel, consultable uniquement par l’équipe car il n’est 
pas individuel. Ces écrits soutiennent l’attention individuelle donnée à chacun des enfants 
mais ont surtout fonction d’assurer des transmissions au sein de l’équipe et donc une 
continuité dans la prise en charge de chaque enfant. 

Au moment des transmissions, c’est l’adulte accompagnateur du groupe qui est 
présent qui se rend disponible pour échanger avec le parent. S’il n’est pas disponible, un relais 
est organisé avec un autre adulte accompagnateur, d’où l’importance des transmissions au 
sein de l’équipe. 

2. Les repères. 
Au Multi Accueil, compte tenu des arrivées et des départs des enfants tout au long de 

la journée, les repères et la stabilité sont importants.  

- Les professionnels accompagnateurs : sur chaque groupe, trois ou quatre 
professionnels se relayent sur la semaine. Selon le planning de travail de chacun, 
un, deux ou trois adultes assurent la prise en charge quotidienne de chaque enfant 
et du groupe, ce qui permet un suivi continu des enfants.  
Cette organisation peut être modifiée en fonction du nombre, de l’âge et de la 
répartition des enfants. 
 
« La place et la visibilité des adultes pour les enfants sont un régulateur puissant de 
la répartition des enfants dans l’espace et des interactions qu’ils pourront 
développer. Les adultes sont comme « des phares ». Un phare est ce qui éclaire et 
sécurise une zone. Les enfants jouent principalement dans les endroits « éclairés » 
par la présence des adultes. 
[…] Les adultes doivent se répartir dans l’ensemble de la pièce pour que les enfants 
le fassent aussi, profitent ainsi de tous les jouets et aient moins de conflits. »1 
 

- L’espace : l’aménagement de l’espace est réfléchi en équipe et selon les 
observations faites par les professionnels, celui-ci est modulé pour répondre aux 
besoins des enfants. Il se veut sécurisé et sécurisant.  Il respecte les normes en 
vigueur concernant le matériel, le taux d’encadrement (nombre d’enfants/adulte) 
et il prend en compte la disposition des meubles et l’occupation de l’espace par les 
adultes afin d’être toujours visible par les enfants. 

Selon Emmi Pikler, il est important pour l’enfant de bénéficier de « 3 espaces 
de vie bien distincts et qui s’alimentent l’un l’autre » :  

 Un espace des soins corporels : il permet une relation individuelle 
privilégiée entre l’enfant et l’adulte afin de connaître les capacités 
actuelles de l’enfant et d’ajuster les soins.  

 Un espace d’exercice de son activité par lui-même : c’est un espace de 
jeu et d’activité libre dans laquelle l’adulte n’intervient pas 
directement mais qu’il prend soin d’organiser de façon à assurer sa 

                                                           
1 Extrait de « L’accueil en crèche », Anne-Marie Fontaine, psychologue. 
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permanence quotidienne et la sécurité de l’enfant. Le cadre de cet 
espace, sa dimension, ses limites, son contenu étant pensé en fonction 
du développement des enfants, de leurs goûts et intérêts. 

 Un espace de repos et de sommeil : il est séparé des autres espaces 
afin de préserver le calme et de favoriser l’endormissement des 
enfants.  

Au Multi Accueil, ces 3 espaces sont présents avec des aménagements spécifiques 
à l’intérieur de chacun d’entre eux. Par exemple, le groupe des petits pas bleus a 
son propre espace de jeu auquel les autres groupes n’ont pas accès. 

- Le temps : La constance et la prévisibilité de l’organisation des moments de la 
journée qui se succèdent toujours dans le même ordre et se répètent vont rythmer 
le quotidien du jeune enfant. Ils lui permettent de se repérer dans le temps. Par 
exemple : le temps de regroupement du matin permet d’engager la journée, les 
professionnels prennent le temps de saluer chaque enfant, d’expliquer le déroulé 
de la matinée ; ce temps est généralement suivi « d’un petit verre d’eau ». 

La régularité du déroulement des journées ponctuées par un certain nombre 
d’évènements prévisibles permet à chacun de s’orienter dans le temps, de pouvoir 
anticiper ce qui va se passer pour lui et d’être sûr de pouvoir compter sur l’adulte 
présent pour lui assurer la satisfaction de ses besoins corporels et être attentifs à ses 
intérêts, à ses plaisirs. 

Cette stabilité est source de sécurité, elle assure la place de chaque enfant dans le 
groupe, mais elle favorise aussi sa prise de conscience de l’environnement et lui 
permet de se situer dans cet espace-temps. 

Voici un exemple de journée type, pour les groupes des petits pas verts et jaunes : 

7h30-9h30 : Accueil des enfants, temps de jeu libre 

9h30 : Temps de regroupement des enfants 

Pour les enfants qui ont besoin de se reposer le matin, une sieste leur est 
proposée en fonction de leur rythme. 

10h : « Petit verre d’eau » 

10h-11h30 : Proposition d’activité ; jeu libre 

11h30 : lavage des mains 

11h30-12h30 : Repas 

12h30-13h : Préparation pour la sieste 

13h-16h : Siestes, réveils échelonnés selon les enfants 

16h : Goûter 

16h30-18h30 : Temps de jeu libre / Départs des enfants, transmissions aux parents 

- Le groupe d’enfants : Les enfants en accueil régulier qui fréquentent le multi 
accueil avec un planning et des horaires fixes sont des repères entre eux.  Par 
exemple : les enfants connaissent très vite les heures d’arrivées et de départ des 
autres enfants. Cela leur permet aussi de se repérer dans le déroulé de la journée. 
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Tout comme le départ à 11h30 des enfants en accueil occasionnel, qui marque le 
début du lavage des mains avant de passer à table pour le repas du midi. 

3. Les rythmes et les besoins de l’enfant. 
Chaque enfant a son propre rythme défini par ses besoins biologiques (manger, 

dormir, être éveillé, changé). 

 

 

Pyramide de Maslow 

 

Bien que chaque enfant possède son propre rythme, il est difficile, dans le cadre d’un 
accueil collectif comme le Multi Accueil, de suivre parfaitement le rythme individuel de chaque 
enfant.  

Sur la base des observations, les professionnels peuvent déceler les différents rythmes 
en lien avec les besoins des enfants, et réfléchir en équipe à une organisation adaptée au plus 
grand nombre et ainsi aménager les temps et les espaces.  

A mesure que l’enfant grandit, son rythme change et évolue. Au Multi Accueil, les 
temps qui se succèdent, influencent et organisent les rythmes biologiques de l’enfant. Ces 

Besoins physiologiques 

Besoin de sécurité 

Besoin 
d’appartenance 

et d’affection 

Besoin 
d’estime 

de soi 

Besoin de 
réalisation 

de soi 

Besoin de boire et de se nourrir, de dormir, d’être 
propre, de mouvement, de sortir (prendre l’air) 

Besoin de sentiment de sécurité (grâce aux interdits, aux 
frustrations, aux limites et aux règles, l’enfant intègre ce 

sentiment mais aussi les bases de la socialisation).  

Stabilité (horaires, habitudes,) 

Besoin d’être aimé, d’attention,  
d’être apprécié pour ses qualités 

 

Besoin de connaissance, d’apprendre et de jouer : prendre appui sur le 
désir de découverte de l’enfant, en lui offrant un environnement et des 

situations favorables (espace, mobilier, matériel adapté à ses besoins et à 
ses compétences). D’être motivé : l’enfant doit « avoir envie de faire ». 

De communiquer. 

Besoin d’être respecté (respect de son rythme de développement 
en fonction de son stade de développement psychomoteur, affectif 
et social). Respect de sa personnalité, de ses goûts, de son désir de 

faire ou de ne pas faire, de ses capacités,… 

Besoin d’être accompagné, de soutien, d’encouragement, de 
compliment 
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temps s’harmonisent par rapport au groupe au sein duquel les enfants vivent au Multi Accueil. 
Le repas, la sieste et les activités deviennent des temps collectifs. 

Pour le groupe des petits pas bleus, le meilleur moyen de respecter leurs rythmes est 
de proposer des temps de repas ou des temps de sommeil à la carte.  

Pour le groupe des petits pas verts, petit à petit les enfants s’accordent dans leur 
rythme de sommeil, de repas et d’activité. Ces temps se partagent en petit groupe de 3-4 
enfants. 

Pour le groupe des petits pas jaunes, les rythmes évoluent encore et les temps de 
repas, de sommeil et d’activité se font en plus grand nombre. 

III. Le sommeil. 
 

Chaque enfant a des besoins spécifiques en sommeil. Notre objectif est de répondre à 
ces besoins, de les respecter, de reconnaître les signes d’endormissement (pleurs, excitation, 
dépendance à l’adulte, agressivité envers les autres enfants…)  

L’enfant de 3 mois à 3 ans va réduire progressivement son temps de sommeil : il passe 
de 3 à 4 siestes journalières vers 6 mois à 2 vers 12 mois, puis à une seule vers 18 mois, 
moment où disparaît celle du matin, tandis que s’allonge un peu celle de l’après-midi. 

A noter aussi que le temps de sommeil est très variable d’un enfant à l’autre, il y a des 
petits dormeurs et des grands dormeurs.  

Le sommeil est constitué d’une succession de phases. Celles-ci forment un cycle dont 
la durée varie selon l’âge de l’enfant (de 5 minutes à 2h). Entre 2 cycles, le sommeil redevient 
très léger (période intermédiaire), l’enfant peut se réveiller ou enchaîner un nouveau cycle.  
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 Le groupe des 
petits pas bleus 

Le groupe des petits pas verts Le groupe des petits pas jaunes 

Am
én

ag
em

en
t 

Les draps et les turbulettes sont fournis par le multi accueil et sont individuels. Les enfants en accueil 
régulier sont toujours couchés dans la même chambre et dans le même lit. Dans la mesure du possible les 

enfants en accueil occasionnel aussi.  

Passage régulier dans les chambres pour une surveillance visuelle. Chaque passage est consigné sur la 
feuille de surveillance des siestes (heure de passage et initiales). 

Report d’écoute dans la salle de vie par l’interphone 

2 chambres : 8 lits, 
4 petits 100X50 et 4 

grands 120X60 

2 chambres : dont une est 
commune avec les enfants du 

groupe des petits pas jaunes soit 
8 lits 

 

 

1 chambre : avec 6 lits bas 

 Une autre chambre commune avec les 
enfants du groupe des petits pas verts 

O
rg

an
is

at
io

n 

Respect du rythme individuel de chaque enfant, de ses besoins de sommeil. 

 Il est important de se servir des informations données par les parents. L’observation et la transmission 
quotidienne entre adultes accompagnateurs permettent d’affiner les propositions prévues compte tenu du 

rythme habituel.  

Anticipation du déroulé de l’organisation (exemples : qui accompagne les enfants à la sieste ? Qui prépare 
les enfants qui se couchent plus tard ? Qui note les infos dans le cahier d’équipe ?...). 

Pr
ép

ar
at

io
n 

Verbalisation à chaque enfant du moment de sa sieste 

Veiller au confort de l’enfant (couche propre, tenue adaptée, crème, lavage de nez, des yeux si besoin) 

Doudou, tétine 

Préparation 
individuelle 

Préparation individuelle dans la 
salle de change, les enfants 

peuvent aller à la sieste par petits 
groupes de 2-3 enfants 

Préparation par petits groupes de 3-4 enfants. 
Ensuite les enfants vont dans la chambre 

accompagnés d’un adulte.  

Ac
co

m
pa

gn
em

en
t 

Si besoin, l’adulte peut rester à l’endormissement : 
bercement, présence… 

Un adulte accompagnateur du groupe des PPJ 
accompagne les enfants dans la chambre. La 
porte de la chambre reste entrouverte pour 

faciliter la surveillance. 

Ré
ve

il 

Au multi accueil, nous ne réveillons pas un enfant qui dort (importance du sommeil dans la construction de 
l’enfant et son développement). En cas de demande particulière de la famille (rendez-vous), si l’enfant est 
seul dans la chambre, ses parents peuvent le réveiller. A l’inverse, c’est le professionnel qui va le chercher. 

Les réveils et les levers se font en fonction de chaque enfant. 

 

 

La porte de la chambre reste ouverte pour 
permettre aux enfants de se lever seuls. 
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IV. Les besoins d’hygiène de l’enfant 
 

Au même titre que se nourrir, dormir… l’hygiène corporelle fait partie des besoins 
vitaux et des gestes de la vie quotidienne. 

L’organisation du temps de change doit permettre d’assurer la sécurité affective et 
physique de l’enfant. Il est donc important de préparer le soin : recueillir les informations 
concernant l’enfant, sortir le matériel adéquat afin d’assurer une prise en charge continue de 
l’enfant. Par exemple, le matin à l’accueil, les bannettes des enfants sont rangées dans les 
salles de bain respectives. 

Tout soin commence avec des mots dits à l’enfant sur ce qu’il va se passer.  

L’équipe s’appuie sur les protocoles de soins (changes, lavage des yeux, du nez, la prise 
de température…) afin que chaque professionnel ait les mêmes gestes et ait une cohérence de 
pratique. C’est le binôme d’adultes accompagnateurs du groupe qui assure les soins des 
enfants du groupe dont il a la charge. Chaque soin est noté sur le classeur de transmission de 
l’équipe.  

Le Multi Accueil fournit les couches, le liniment, la crème pour le change ainsi que le 
linge individuel qui est stocké ensuite dans la bannette de chaque enfant. 

L’équipe s’engage à suivre les habitudes des familles qui utilisent des couches lavables, 
si elles fournissent un nombre de couches suffisant pour le temps d’accueil de l’enfant ainsi 
qu’un sac hermétique pour stocker les couches ayant déjà servi. 

 Selon son développement, l’enfant participe au temps de change (ex : lever le bassin, 
monter les marches, se déshabiller seul…).  

L’équipe peut proposer aux parents un accès à la salle de change pour les besoins de 
son enfant, tout en respectant l’intimité des autres enfants et les règles d’hygiène de la 
structure. 

Pour répondre aux objectifs de respect du rythme, de relation individuelle avec 
l’enfant, les espaces de changes sont différenciés.  

 

1. La salle de bain du groupe des petits pas bleus et verts. 
La salle de bain est aménagée avec 2 tapis de change et 1 WC. Un escalier sur le côté 

du plan de change permet aux enfants les plus grands, accompagnés d’un adulte, de monter 
sur le tapis de change.  

Les changes se font en fonction des besoins de l’enfant pour son confort et non pas en 
fonction des horaires de la structure. Ils sont individuels. Pour favoriser une ambiance calme, il 
n’y a pas plus de 2 adultes et 2 enfants en même temps dans la pièce : il est également 
nécessaire de limiter les conversations entre adultes pour privilégier une vraie tête à tête avec 
l’enfant. 

 

2. La salle de bain du groupe des petits pas jaunes.  
La salle de bain est équipée de 3 WC séparés. Les changes se font debout. Lorsqu’il y a 

des selles, l’enfant est changé dans l’autre salle de bain sur un tapis en position allongée.  
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Des tapis sont posés au sol pour délimiter un espace habillage/déshabillage. Les 
bannettes des enfants sont rangées en hauteur pour « gagner » de la place au sol, elles sont 
descendues par l’adulte accompagnateur au moment de la préparation à la sieste. Chaque 
enfant est « responsable de ses affaires », avec l’œil vigilant et bienveillant de l’adulte. 

Après chaque passage aux toilettes et avant chaque repas les enfants se lavent les 
mains. Pour cela, des lavabos à hauteur d’enfants sont installés dans chaque salle de bains. 

 

3. L’acquisition de la propreté. 
L’équipe respecte le développement naturel de l’enfant et accompagne son intérêt 

spontané pour ce qui se passe au niveau de ses sphincters. Ainsi nous pouvons faire des 
propositions qui correspondent à ses capacités. Les adultes accompagnateurs de l’enfant 
échangent sur leurs observations avec les parents. La cohérence des propositions entre les 
parents et les professionnels aide l’enfant à s’y retrouver. Les parents sont les seuls initiateurs 
de la décision de ne plus mettre de couche.  

 

4. La santé des enfants 
Aucun traitement médicamenteux (même homéopathique) ne sera administré aux 
enfants. 

En cas de fièvre au Multi Accueil, seul le paracétamol peut être délivré dans le cadre du 
protocole d’hyperthermie (ordonnance de paracétamol datant de moins de 3 mois pour les 
bébés et de moins de 6 mois pour les plus grands, autorisation écrite des parents et appel 
téléphonique des parents). 

Pour les enfants ayant besoin d’un traitement au long cours, un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) sera mis en place en concertation avec la famille, le médecin référent du 
Multi Accueil et l’équipe éducative de la structure. 

 

5. L’entretien des locaux. 
 L’entretien des locaux est assuré par la mairie. Une équipe intervient chaque soir pour 

le lavage des sols. L’équipe de fermeture du Multi Accueil range les espaces de vie des enfants 
et relève toutes les chaises et coussins pour faciliter leur travail. 

Un agent d’entretien s’occupe du ménage (dépoussiérage, nettoyages des lits, des 
meubles, des jouets, la désinfection de la cuisine, de la salle de bain, et l’entretien du linge). Il 
veille à organiser son travail en fonction du déroulement de la journée des enfants et de 
l’occupation des espaces (par les enfants, l’équipe, les parents). 

 

V. Les repas. 
 

1. Importance des repas. 
Depuis sa naissance, l’enfant est dépendant de l’adulte pour satisfaire son besoin de 

manger, qui est un besoin physiologique. Au fur et à mesure qu’il grandit, l’enfant devient de 
plus en plus actif. Le rôle de l’adulte est de l’accompagner dans cette autonomie.  
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Le moment du repas est un moment privilégié d’échanges avec l’adulte, avec les autres 
enfants. Il est important que ce moment soit un moment de plaisir. 

 Tous les sens sont sollicités, découverte des saveurs, textures différentes, association 
des goûts, des odeurs et des couleurs. 

 S’alimenter pour un tout-petit est une activité à part entière qui va bien au-delà de la 
satisfaction d’un besoin vital. 

   

2. Organisation des repas. 
Les mamans qui allaitent ont la possibilité d’apporter leur lait maternel (un protocole 

spécifique est établi). 

La diversification alimentaire est à l’initiative des parents, elle débute au Multi Accueil 
lorsque l’enfant mange environ 100g de purée de légumes ou de compote de fruits. 

Les repas sont préparés et livrés par la société Ansamble. Elle propose 3 types de 
repas : lisse, haché et en morceaux afin d’« accompagner l’évolution physiologique de l’enfant 
et de s’adapter aux différents besoins nutritionnels, aux capacités digestives et à la maturité 
psychomotrice. » (Charte Ansamble). 

Les menus sont affichés à la semaine dans le hall d’accueil du Multi Accueil. Ils sont 
variés et équilibrés, validés par des diététiciens lors de commissions repas organisées par 
Ansamble (un membre de l’équipe y participe). L’enfant a besoin de goûter plusieurs fois un 
aliment avant de savoir s’il l’aime ou pas. Les goûts évoluent d’où l’importance de reproposer 
régulièrement les mêmes aliments. Les informations sont mises à jour régulièrement en 
échangeant avec la famille et lors des réunions de groupes. 

Le prestataire de service offre la possibilité de repas sans viande, sans poisson.  

En cas d’allergie alimentaire, un protocole d’accueil individualisé (PAI) est mis en place 
avec les parents, la directrice et le médecin référent.  

En fonction de leur développement, les enfants sont incités à être de plus en plus 
autonomes. Au début de chaque repas, il est proposé à un enfant de distribuer les serviettes 
de table. Un autre enfant distribue les gants de toilette à la fin du repas pour que chacun 
puisse se laver le visage et les mains devant un miroir. A table, ils ont également la possibilité 
de se servir seul de l’eau, ainsi que certains plats pour leur permettre, entre autres, 
d’apprendre à gérer les quantités dont ils ont besoin, d’exercer leur motricité fine et aussi 
d’apprendre à partager. 
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 Le groupe des petits pas bleus 
Le groupe des petits 

pas verts 
Le groupe des petits 

pas jaunes Biberon seul Alimentation 
diversifiée 

Quand ? Selon le rythme de l’enfant et l’heure 
de prise de son dernier repas 

A 11h30. 
 Si des enfants dorment, ils déjeuneront après 

leur réveil. 
Préparation Préparation des 

biberons à la 
demande selon 
le protocole (cf. 

annexe) 

Avant le début des 
repas, un 

professionnel 
prépare le plateau 

avec en nombre 
suffisant de : 

biberons d’eau, 
tasses à bec, 

couverts, 
serviettes, gants. 

A 11h25, les enfants sont invités à ranger la 
pièce de vie.  

Un adulte dispose les tables, les nettoie et 
installe la barrière. 

 Passage aux toilettes pour les « enfants sans 
couches » et lavage des mains pour tous 

(adultes et enfants) 

Comment ? 
Où ? Avec 

qui ? 

Biberon pris 
dans les bras de 

l’adulte 
accompagnateur 

du groupe 
confortablement 

installé sur le 
« pouf » dans 
l’espace des 

petits.  
En tête à tête 
avec l’adulte. 

Dans la mesure 
du possible, 

c’est le même 
adulte qui 
donne le 

biberon du midi 
et du goûter. 

En chaise haute 
près de l’espace du 
groupe des petits 
pas bleus. Puis, en 

fonction de leur 
développement et  
afin d’encourager 

l’autonomie de 
l’enfant, les repas 
sont proposés à 

table assis sur une 
chaise à accoudoirs 

ce qui facilite le 
passage sur le 

groupe des petits 
pas verts. 

 En individuel. 
 A 2 ou à 3 quand 

les enfants 
mangent à table. 

Les enfants mangent assis sur des chaises 
autour de petites tables à leur hauteur près de 

la cuisine. 

 

 Selon le nombre, 4/5 
enfants maximum par 
table avec un adulte 

accompagnateur. 

 

1 ou 2 tables selon 
le nombre d’enfants 
avec 1 ou 2 adultes 
accompagnateurs. 

 Après… Après chaque repas, les enfants sont 
installés dans l’espace des petits. 

 

A la fin du repas, chaque enfant se lave le 
visage et les mains avec un gant de toilette 

devant un miroir. 
Les enfants retournent 
dans l’espace de jeu. 

Le groupe qui 
termine son repas 
en 1er sort de table 

et se prépare 
directement pour la 

sieste. Les autres  
se regroupent dans 
l’espace des livres.  

 
 

a) Le repas du midi 
Une personne se charge de la préparation des repas (remise en température, respect 

des quantités, ajout des matières grasses, mise en valeur les plats, préparation du chariot de 
service, nettoyage…). Son rôle est important : elle respecte les protocoles mis en place, elle est 
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garante du bon fonctionnement du temps de repas, et surtout elle permet aux adultes 
accompagnateurs d’être totalement disponibles pour les enfants.   

Afin de privilégier une ambiance calme pour le repas, il est nécessaire de limiter les 
allées et venues, les bavardages entre adultes ainsi que les bruits de cuisine. C’est entre autres 
pourquoi aucun départ et aucune arrivée ne se font entre 11h30 et 13h30. 

b) Le goûter 
Les règles de vie autour du goûter sont les mêmes que celles du repas du midi 

(rangement de la salle, lavage des mains…). Les goûters sont préparés dès le midi.  Lorsqu’il y a 
des fruits, ils sont épluchés à table devant les enfants. 

L’organisation dépend du nombre de professionnels présents auprès de chaque 
groupe et du nombre d’enfants présents dans la pièce. Les enfants qui dorment prendront leur 
goûter après, en fonction de leur heure de départ.  

Selon l’agrément, le nombre de professionnels présents au moment du goûter diffère 
(3 ou 4). Pour les enfants du groupe des petits pas verts et jaunes, le goûter débute au plus 
tard à 16h. Un ou deux professionnels sont présents à table avec les enfants, un autre s’occupe 
de l’intendance et des enfants qui se réveillent. Les enfants sont répartis en 1 ou 2 tables en 
fonction du nombre d’enfants dans chaque groupe. 

Pour les enfants du groupe des petits pas bleus, les goûters sont donnés en individuel 
en fonction de l’heure de leur déjeuner et de la sieste de l’après-midi. Pour les enfants qui 
mangent à table, ils peuvent être jusqu’à 3. 

 

3. Place et rôle de l’adulte accompagnateur. 
Les temps du repas demandent toute la disponibilité de l’adulte : c’est un temps fort 

dans la journée. Les adultes accompagnateurs de chaque groupe doivent être attentifs et 
respectueux de chaque enfant de son groupe. L’observation est un outil indispensable qui 
permet à l’adulte de repérer et d’être à l’écoute de l’enfant, que ce soit par ses mots ou par 
son attitude et son comportement. 

Si un enfant refuse de manger, il ne sera en aucun cas forcé. Néanmoins, il sera invité à 
rester à table et à goûter. Lors des transmissions aux parents au départ de l’enfant, l’adulte 
accompagnateur échange avec la famille sur les attitudes et habitudes alimentaires, et ils 
envisagent ensemble la « marche à suivre » pour les prochains repas. L’adulte accompagnateur 
en informe les professionnels du groupe afin d’être cohérents. 

  

VI. L’éveil 
 

Le jeu fait partie du quotidien de la vie de l’enfant : il lui est indispensable. En 
observant un enfant, nous constatons qu’il occupe une grande partie de son temps d’éveil à 
jouer, dès son plus jeune âge. Le jeu est source de découverte, de plaisir et de partage. Tout 
est jeu, tout est activité. 

  

A. Chez les petits pas bleus. 
L’espace du groupe des petits pas bleus est scindé en deux : 
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1.  Le 1
er

, du tapis d’éveil aux premiers déplacements. 
 

Extrait de « Se mouvoir en liberté dès le premier âge » Emmi PICKLER 
Nous proposons aux enfants de petits jeux, légers, pouvant être saisis facilement. Ces 

jeux ont des textures variés (bois, tissu, plastique…). 3-4 jouets suffisent, toujours les mêmes à 
proximité de la vue et du toucher. 

Quand les enfants commencent à se tourner, nous mettons 4 à 5 jeux à sa disposition. 
Petit à petit nous varions la forme, la taille et le poids des jeux proposés. Des objets du 
quotidien peuvent tout aussi contribuer à son éveil, tels de petites bouteilles d’eau, des 
foulards,… 

Nous installons toujours les enfants allongés sur le dos : ainsi ils peuvent jouer avec 
leurs mains et leurs pieds ; au fur et à mesure de leurs expériences ils peuvent commencer à 
essayer de se retourner. 

Au multi accueil, nous n’utilisons pas de portique avec des objets suspendus car cela 
obstrue le champ visuel des enfants et de plus cela leur envoie une mauvaise information (« je 
lâche le jeu mais il ne tombe pas ! »). 
 

2. Le second espace, des déplacements à la marche. 

 

Nous proposons aux enfants de petits jeux, légers, pouvant être saisis facilement. Ces 
jeux ont des textures variées (bois, tissu, plastique …). 3-4 jouets suffisent, toujours les mêmes 
à proximité de la vue et du toucher.  

Quand les enfants commencent à se tourner, nous mettons 4 à 5 jeux à sa disposition. 
Petit à petit, nous varions la forme, la taille et le poids des jeux proposés. Des objets du 
quotidien peuvent tout aussi contribuer à son éveil, tel de petites bouteilles d’eau, des 
foulards… 

Nous installons toujours les enfants allongés sur le dos : ainsi ils peuvent jouer avec 
leurs mains et leurs pieds ; au fur et à mesure de leurs expériences, ils peuvent commencer à 
essayer de se retourner. 

Au multi accueil, nous n’utilisons de portique avec des objets suspendus car cela 
obstrue le champ visuel des enfants et de plus cela leur envoie une mauvaise information (« Je 
lâche le jeu mais il ne tombe pas ! »). 
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Extrait de « Se mouvoir en liberté dès le premier âge » Emmi PICKLER 

 
Dans cet espace, les enfants ont besoin de répétition mais aussi de diversification des 

expérimentations. Le nombre de jeux peut augmenter (mais pas trop !), d’où l’importance 
d’avoir les jeux en double. 

Ils ont besoin d’espace pour se déplacer : différents tapis, supports permettent à 
l’enfant de découvrir son environnement. Ils ont besoin également de s’agripper : des 
barrières permettent aux enfants de se hisser, de prendre appui et de se mettre debout. 

Les jeux sont placés sur les étagères à différentes hauteurs. 
 
 Des comptines, des chansons, des histoires sont aussi proposées aux enfants du 
groupe des petits pas bleus.  

De plus, comme tous les enfants évoluent dans la même pièce, les plus petits 
bénéficient des temps de vie du groupe des plus grands avec ses avantages (chansons, 
comptines et histoires) et ses inconvénients (pleurs, cris,). Et inversement ! 
 

B. L’espace des petits pas verts et jaunes. 
 

Les enfants des groupes des petits pas verts et des petits jaunes partagent le même 
espace de jeu. 

1. A partir de la marche : le groupe des petits pas verts. 
A cet âge, les enfants ont besoin de petits objets à assembler, à transporter, à 

transvaser… D’où l’importance de pouvoir leur proposer des séries de contenants, de paniers, 
de boîtes… des objets creux, où ils pourront s’y exercer. La diversité des objets prime sur la 
quantité, il est important d’avoir un certain nombre d’objets identiques pour éviter les conflits.  

 
Les enfants ont aussi besoin d’espace pour exercer leur motricité. L’accès libre au 

toboggan dans la pièce de vie, la mise en place régulière de parcours moteurs, les sorties dans 
le jardin leur permettent de découvrir leurs capacités motrices et de les tester. 
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Des propositions d’ateliers peuvent être faites aux enfants, sans obligation d’y 
participer. Le temps d’attention des enfants est limité, cela peut représenter seulement 
quelques minutes dans leurs journées. 
 

2. Le groupe des petits pas jaunes. 
A cet âge, les besoins des enfants sont sensiblement les mêmes que ceux des enfants 

du groupe des petits pas verts. Nous sommes dans la continuité des propositions faites aux 
enfants. 

Les enfants reproduisent à travers leurs jeux ce qu’ils ont pu observer autour d’eux. Ils 
ont un attrait particulier pour les gestes du quotidien (essuyer la table, s’habiller, se servir à 
boire…).  

Les activités de manipulation font toujours partie de leurs jeux : ils transvasent, 
manipulent, enfilent, empilent, construisent, encastrent, laissent des traces, …  

Ils débutent les jeux d’association (lotos) et les premiers jeux à règles. 
Les jeux moteurs occupent une grande partie de leurs journées : sauter, grimper, se 

suspendre, escalader, pédaler, … 
Les ateliers restent toujours une proposition. Les enfants sont dans la découverte et 

leur plaisir est le principal objectif. Produire quelque chose n’est pas un but à impérativement 
atteindre. 

 

3. Les bases de notre projet au quotidien. 
 L’aménagement de l’espace : il est réfléchi en équipe et est modulé en fonction des 

besoins des enfants et des observations des professionnels. 

Nous retrouvons toujours un espace livres, regroupement ; un espace dînette ; un 
espace poupées ; un espace ferme et animaux ; un espace de jeux sur tables et de 
puzzles. A l’intérieur de ces espaces, nous retrouvons des jeux variés en quantité 
suffisante, adaptés aux enfants, mais aussi des objets de récupération du quotidien. 

 La présentation des jeux : il s’agit d’organiser l’environnement de façon structurée afin 
de donner envie de jouer aux enfants. Les jouets, les objets sont rassemblés par 
catégories ; chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Des photos des 
jeux positionnées à hauteur d’enfant sur les étagères aident les enfants à repérer la 
place de chaque objet, ce qui facilite le rangement qui est une activité à part entière.  

 Les temps de transition : ce sont des moments éphémères entre 2 « activités » (repas, 
change…) qu’il est important de définir en équipe parce qu’ils se répètent souvent tout 
au long de la journée. Afin d’éviter les micros cassures pour les enfants, l’harmonie 
dans l’enchaînement de ces petits moments d’entre-deux permet à l’enfant d’être 
acteur et favorise son sentiment de sécurité. D’où l’importance d’anticiper et de 
verbaliser aux enfants les évènements à venir. 

 Le droit de ne rien faire ! Au multi accueil, dans la multitude des propositions du 
quotidien (manger, jouer, attendre son tour…), il est aussi possible de ne rien faire, de 
prendre du temps pour rêver, observer, réfléchir… laisser place à l’imaginaire. 
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C. Les interactions. 
 

1. Les interactions entre les enfants. 
Le bébé reste centré sur lui-même et sur les adultes qui s’occupent de lui, il peut 

échanger des sourires et imiter l’autre ponctuellement.  

Il pourra s’intéresser aux autres lorsqu’il aura conscience qu’il est différent de l’autre 
(processus d’individuation). 

Entre 1 et 3 ans, les échanges se multiplient progressivement. Certains enfants se 
recherchent, se choisissent déjà. Mais la rencontre avec l’autre se fait presque tout le temps 
sur le mode de l’identification, avec le désir de s’approprier le plaisir de l’autre (et l’objet du 
désir/plaisir). Les échanges peuvent devenir tensions ou conflits autour d’un objet ou d’un 
jouet.  

L’enfant est peu à peu capable de participer à la vie au sein d’un groupe, en acquérir 
les codes, les règles : attendre son tour, patienter, partager, … et progressivement les jeux à 
plusieurs vont se mettre en place. 

 

2. Rôle et place des adultes accompagnateurs. 
 Notre posture joue un rôle dans la mise en place du jeu des enfants.  Etre assis au sol à 
leur hauteur peut faire de nous un partenaire de jeu, tout comme un repère sécurisant (adulte 
« phare »).  Etre allongé invite à la détente et être debout incite à des activités plus motrices. 
Les adultes accompagnateurs sont médiateurs dans les relations entre enfants et il est 
important de porter un regard positif sur eux. 

L’observation du jeu des enfants et de la place que chacun prend dans le jeu permet 
aux adultes accompagnateurs d’adapter les propositions faites aux enfants ; que ce soit en 
termes d’aménagement de l’espace, de matériel mis à disposition ou encore dans les ateliers, 
les sorties. 

 

D. Les partenaires 
Différents partenariats sont mis en place afin d’élargir les propositions faites aux 

enfants. Nous travaillons en collaboration avec : 

- la bibliothèque municipale de Ligné, 

- l’association « Jouons ensemble » (baby-gym),  

- le centre de loisirs pour des temps de découvertes et de jeux en commun, 

- les écoles de Ligné pour des temps passerelle pour la découverte de l’école 
maternelle. 

- Ansamble. 

Chaque partenariat fait l’objet d’un projet spécifique, est animé par un des membres 
de l’équipe et est revu chaque année.  
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VII. Le travail d’équipe. 
 

 
1. L’organisation du travail d’équipe 

 

a) L’équipe 
Qu’est-ce que le travail d’équipe ? C’est un mode de travail dans lequel des personnes 

interagissent au sein d’un groupe afin d’atteindre un objectif commun. Le travail en équipe ne 
va pas de soi. Il nécessite un effort personnel et une compétence qui s’acquiert peu à peu à 
partir d’une volonté de cohésion et d’organisation. Elle repose sur des règles précises qui 
doivent dans la réalité conduire à impulser une dynamique au groupe.  
 

Pour nous, travailler en équipe, c’est : 
- Respecter l’autre 
- S’entraider 
- Savoir se remettre en question  
- Etre positif 
- Etre disponible et à l’écoute 
- Etre cohérent (crédibilité envers les collègues, les parents et les enfants) 
- Prendre le temps (écoute, échange) 
- Proposer et non imposer 
- Accueillir les nouveaux collègues ainsi que les stagiaires, encadrement des 

apprentis 
- Mais c’est surtout communiquer, partager, mettre en commun. C’est transmettre 

des informations ou des connaissances à quelqu’un. 
La communication non-verbale est importante. Elle s’exprime par plusieurs 
canaux : les silences, les gestes, les postures, le ton de la voix. Elle représente 90% 
de la communication (40% pour le ton, la prononciation, le débit et le rythme et 
50% pour le langage du corps, le regard, les silences, les gestes, la posture et les 
mouvements) alors que la signification des mots seulement 10%. 
 

 
Le relais : 
  Au multi accueil, les professionnels se passent quotidiennement le relais. Par exemple, 
au moment du changement d’équipe entre le matin et le soir, pendant les pauses déjeuner des 
uns et des autres, selon également le planning de travail et les jours de travail des 
professionnels.  
Mais le relais, c’est aussi passer « le témoin » quand on est dans une impasse (avec un enfant, 
une famille, une situation), quand on rencontre une difficulté, c’est aussi accepter l’aide de son 
collègue. Tous ces temps de transitions font partie des journées au multi accueil et 
enrichissent notre travail d’équipe.  Quelquefois, un regard, une parole suffisent à passer le 
relais. 
 

 
Chacun est responsable de ses actes, a connaissance de ses devoirs et a le droit 

d’exprimer ses idées. Tous les professionnels sont tenus à la discrétion et au secret 
professionnel. 

L’équipe du multi accueil partage un objectif commun : l’accueil et le bien-être des 
enfants. C’est une équipe pluridisciplinaire, elle se compose d’une infirmière-puéricultrice, de 
2 éducateurs de jeunes enfants, de 3 auxiliaires de puériculture, de 2 assistants d’animation 
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titulaires d’un CAP Petite Enfance et d’un agent de service. Tous veillent à la sécurité physique, 
psychologique et affective des enfants. 

Chaque membre de l’équipe est polyvalent, tout en respectant les spécificités liées à sa 
formation et sa fonction. (Fiches de postes en annexe) 

 
 

La fonction de direction : 

En collaboration avec le Conseil d’Administration, la direction remplie les missions suivantes : 

- Gestion du multi accueil 
- Participation au Conseil d’Administration 
- Choix des nouvelles familles  
- Elaboration du budget et du compte de résultat 
- Recrutement du personnel 
- Accueil et inscription des nouvelles familles 
- Partenariat avec organismes institutionnels 
- Accueil du public 
- Facturation 

 

En collaboration avec le médecin référent, la direction assure : 

- Le suivi de la santé, sécurité,  
- Le développement et bien-être des enfants 
- Mise en place des protocoles 
 

En collaboration avec l’EJE adjointe, la direction organise : 

- Gestion des plannings du personnel 
- Gestion accueil régulier 
- Mise en place et suivi du projet éducatif 
- Plan de formation 

 
La continuité de la fonction de direction : 

En l’absence du responsable de la structure, les fonctions de direction sont déléguées à 
l’EJE adjointe puis à l’EJE afin de prendre le relais. Enfin, en l’absence des deux EJE, les 
fonctions sont déléguées aux auxiliaires de puériculture. Ne seront alors traités que les 
problèmes présentant un caractère d’urgence. La direction doit en être informée. Le Conseil 
d’Administration peut également être sollicité en cas de besoin. 

Les éducateurs de jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture et les assistants 
d’animation doivent appliquer les protocoles de soins et d’urgence appropriés à la situation et 
en référer à la responsable présente. Le médecin de la structure et l’infirmière puéricultrice 
restent joignables pour tout problème de santé se présentant dans la structure. 

b) Les plannings 
Par semaine, un trio de professionnels se relaie auprès de chaque groupe. Au moment 

de l’élaboration des plannings, dans la mesure du possible, nous retrouvons sur chaque groupe 
un éducateur de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et un assistant d’animation. Les 
éducateurs de jeunes enfants accompagnent chacun 2 groupes. 
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A la journée, 1, 2 ou 3 adultes(s) assure(nt) la prise en charge de chaque groupe. Le 
planning de travail est établi en fonction de l’agrément (ex : baisse de l’agrément pendant les 
vacances scolaires, 5 professionnels se relaient sur la journée au lieu de 6 les autres jours).  

L’équipe du matin se compose de 2 personnes présentes de 7h15 à 15h. 
La directrice et l’agent de service arrivent à 8h. 
L’équipe de journée se partage un horaire de 9h-16h45 et un autre de 9h45-17h30. 
L’équipe du soir arrive à 11h et termine sa journée quand tout le monde est parti et 

que le multi accueil est rangé, soit au plus tard à 18h45. 
Selon son horaire de travail, le professionnel, en plus de l’accueil et du suivi des 

enfants, a une liste de tâches bien précises à faire (protocoles de travail selon les horaires en 
annexe). 

 Pendant 3 semaines, chaque professionnel est amené à travailler sur les différents 
horaires en fonction des besoins du groupe auquel il est rattaché. 

Un roulement des plannings des adultes accompagnateurs est établi sur l’année. A 
chaque période de vacances scolaires, un des adultes accompagnateurs reste sur le groupe 
tandis que les autres en intègrent un autre. Cette décision d’équipe a plusieurs raisons : cela 
permet aux enfants et aux familles de connaître l’intégralité de l’équipe car il n’y a pas toujours 
un adulte accompagnateur du groupe à l’arrivée de l’enfant ; pour l’équipe, cela évite la 
routine et permet de travailler avec tout le monde.  

 
2. Les réunions 

Tous les temps de concertations en équipe se font hors de la présence des enfants. 
Exceptionnellement, des temps de rencontres informels (information, échanges équipe) 
peuvent avoir lieu en début d’après-midi pendant la sieste des enfants. 

a) Les réunions de groupe 
Toutes les 6 à 8 semaines selon le calendrier scolaire, les adultes accompagnateurs de 

chaque groupe se réunissent afin de partager leurs observations sur les enfants, sur la vie 
quotidienne du groupe et remettre à jour les informations sur les classeurs de transmissions. 
Pendant ce temps, un relais est organisé avec les autres membres de l’équipe pour assurer la 
continuité de la prise en charge des enfants. 

b) Les réunions pédagogique et  les réunions d’équipe 
 Le multi accueil est fermé deux journées complètes par an pour les réunions 

pédagogiques de l’équipe. Celles-ci permettent à toute l’équipe d’échanger 
autour du projet de la structure, des pratiques éducatives, d’aborder un thème 
particulier et de favoriser la cohésion d’équipe. 

 Le multi accueil ferme également sur des demi-journées. Ces réunions 
d’équipe sont découpées en plusieurs parties :  

- Informations générales : par exemple, budget, mutuelle salariés, point 
règlement de fonctionnement, les retours du conseil 
d’administration… 

- Bilan depuis la réunion précédente : évaluation des changements, des 
décisions… 



24 

 

Projet pédagogique – Multi accueil « Les petits pas de Jules Verne » 

Version du 10/07/2018 

 Une dizaine de jours avant la réunion, l’ordre du jour est établi par la 
responsable et les éducateurs de jeunes enfants. Il est ensuite communiqué 
par écrit à l’ensemble de l’équipe par l’intermédiaire du cahier d’équipe.  
Chacun est invité à le consulter et à le compléter si besoin. Il est aussi transmis 
pour information au conseil d’administration de l’association. 

Régulièrement, une psychologue accompagne l’équipe pour des temps d’analyse de 
pratique.  

 

3. Les pôles de responsabilité 
Chaque membre de l’équipe a un pôle de responsabilité. Celui-ci est défini lors des 

entretiens individuels. 

 

4. Les attitudes éducatives 
a) La communication avec les enfants 

Pour favoriser la communication avec les enfants, il est important que les adultes se 
mettent à leur hauteur lorsqu’ils s’adressent à eux. Ils utilisent un langage adapté, avec des 
mots simples et des phrases courtes, ainsi qu’une intonation de voix adaptée à la situation. 
Toute action ou geste effectué commence avec des explications dites à l’enfant (exemple : « tu 
as le nez qui coule, je prends un mouchoir, tu peux essayer de souffler et je vais essuyer ton 
nez » ; « je sors de la pièce, je reviens »…). Cela permet à l’enfant d’anticiper ce qui va se 
passer et d’être acteur de la situation. 

L’équipe est attentive à appeler les enfants par leur prénom : nous n’utilisons aucun 
surnom, l’enfant étant en pleine construction de son identité. 

b) Les règles, les limites, le cadre 

La période d’opposition  

« L’opposition est une phase dans le développement du jeune enfant qui entame une 
prise de conscience puisqu’il commence à se percevoir comme un individu à part entière. 
Cette individualisation s’exprime par la négation à tout ce qu’on lui propose. Le jeune enfant 
commence à affirmer son autonomie. Par ailleurs, il utilise le « non » pour tester les limites 
mises en place par ses parents, mais aussi par les professionnels de la petite enfance qui les 
encadrent. Bien évidemment, les enjeux affectifs étant loin d’être les mêmes, l’opposition de 
l’enfant est variable et plus ou moins nuancée. Qui s’y frotte, s’y pique ! L’enfant, qui a besoin 
de se sentir rassuré pour se construire, se frotte et se pique aux limites qu’on lui impose. Il est 
important de garder en tête que celles-ci font partie des éléments rassurants qui constituent 
un repère fiable. »2 

 

 

                                                           
2 Repousser les limites ? Qui s’y frotte, s’y pique ! Marie Florès, Métiers de la petite enfance, avril 2008 
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Le cadre : Il est nécessaire pour grandir. Le cadre représente les limites. Il permet de 
poser un ensemble de règles et de droits afin que l’enfant sache jusqu’où il est autorisé à aller 
dans ses actions.  

Les limites physiques (aménagement de l’espace) ou les limites énoncées par la parole 
(rappel des règles, interventions), constituent avant tout des protections sécurisantes. 

La règle indique ce qui doit être fait dans un cas déterminé (exemple : règles de 
politesse ou encore règles du jeu). 

Les adultes accompagnateurs de chaque groupe rappellent les règles et le cadre aux 
enfants. Il est primordial que tous les adultes aient la même ligne de conduite et que les règles 
soient définies en équipe.  

 

L’objectif est de créer une cohérence dans nos pratiques pour créer des repères 
stables et constants pour les enfants.  

 

c) L’agressivité, les conflits. 
« L’enfant « agresseur » doit pouvoir être contenu, apaisé, pour pouvoir retrouver un 

certain contrôle sur lui-même, sur ses comportements. Si son comportement n’est pas 
accepté, il doit absolument éprouver que sa personne continue à l’être, que la relation avec 
l’adulte important pour lui n’est pas remise en cause. Et celui qui est « agressé » doit pouvoir 
être consolé, mais pas seulement : comment l’aider lui aussi à se protéger, voire à éviter la 
réaction violente de l’autre qui est peut-être une conséquence de son action à lui. Peut-être 
est-il venu le déranger dans son activité, s’est-il approché trop près… ? »3 

Au multi accueil, les adultes accompagnateurs sont les « alliés » des enfants, en 
essayant de les aider à se comprendre, à communiquer et à trouver des solutions acceptables 
pour chacun. Nous ne sommes ni arbitre, ni juge, ni gendarme ! L’observation des enfants par 
les professionnels prend ici tout son sens et nous permet d’ajuster nos attitudes et nos 
interventions. Pas de punition mais reprendre avec des mots simples ce qui vient de se passer 
et par exemple proposer à chacun d’aller jouer dans 2 endroits différents. 

Le rôle de l’adulte n’est pas d’arrêter le conflit. Il est de partager émotionnellement ce 
qui se vit entre les enfants et de les aider à trouver une solution qui puisse convenir à chacun 
par des propositions.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 L’approche piklérienne en multi accueil sous la direction de Miriam Rasse et Jean Robert Appell, éd Eres, 2016 
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VIII. La place des parents. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voici comment nous illustrons les relations enfants-parents-professionnels au Multi 
Accueil. Le règlement de fonctionnement pose le cadre : les règles sont les mêmes pour toutes 
les familles (horaires, tarification…). 
Le projet pédagogique explique le travail des professionnels en équipe et présente le quotidien 
des enfants aux parents. 
 
  Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants et les confient aux 
professionnels du Multi Accueil. Dès les premières rencontres et tout au long de l’accueil, les 
parents peuvent exprimer leurs envies et leurs interrogations, ou tout simplement leurs 
réussites et leurs échecs dans leurs rapports à l’enfant, sans crainte d’être jugés.  
 

Chacun a une position spécifique : les priorités, les contraintes, les références 
éducatives et les rythmes peuvent être différents ou identiques. La communication est la base 
de la relation entre parents et professionnels. Au quotidien, les temps de transmissions à 
l’arrivée de l’enfant et à son départ sont des moments privilégiés d’échanges.  
 

Nous avons le souhait d’associer les parents à la vie du multi accueil en les informant 
au moyen de la gazette, de panneaux d’informations, de transmissions au quotidien, …  

Les moments festifs autour des fêtes de fin d’année et de l’été sont des moments de 
partage entre les familles et l’équipe. 
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