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Projet  d’établissement 

 

Au-delà du service rendu aux parents, le projet d’établissement traduit la 
fonction sociale, une vision globale de l’éducation, une représentation de 
l’enfant et de son développement, et détermine des méthodes de travail. 

 

Il est complété par des règles de fonctionnement précisant les modalités de 
fonctionnement de l’établissement. Il doit aussi définir la place des familles. 

 

Il est l’expression d’une dynamique d’équipe, un guide pour vivre ensemble au 
quotidien : enfants, parents et professionnels. 
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IDENTITE DE LA STRUCTURE 

 

Halte-garderie intercommunale « Les petits bouchons », à caractère parentale. 

10 rue du 8 mai – 49380 Thouarcé. 

Horaires d’ouverture : le Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 17h00 en continue. 

Téléphone : 02 41 68 31 42 

Mail : haltegarderie@centresocial-coteauxdulayon.fr 

 

è Etablissement d’accueil collectif occasionnel pour enfants de 2 mois à 4 ans. 

è La structure est intercommunale, elle accueille des familles issues de l’ensemble 
des communes de la Communauté de Communes des Coteaux du Layon. 

è Agrément de 12 places matin et après-midi ; 12 places au repas. 

è Le principe de paiement des heures est celui de la Prestation de Service Unique 
(P.S.U), mis en place par la Caisse Nationale des Allocations Familiales et appliquées 
depuis 2002. 

è Gestion associative par Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon, situé au 
Neufbourg à Thouarcé. 

è Existence d’un contrat Enfance Jeunesse. 

è Direction : Mme CHOLLET Isabelle, éducatrice de jeunes enfants, sous la 
responsabilité du directeur du Centre Socioculturel, M. MARQUIS Richard. 

è Composition de l’équipe : 

- une éducatrice de jeunes enfants 

- une auxiliaire de puériculture, Mme ANGEBAULT Sandrine 

- une aide maternelle, Mlle MARBOEUF Céline 

- un parent venant complété l’équipe professionnelle, chaque matin et à tour 
de rôle. 

è Le fonctionnement de la structure est soumis à contrôle et approbation du 
Conseil général (DGA développement social et solidarité) et du Conseil 
d’Administration du Centre Socioculturel des Coteaux du Layon.  
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HISTORIQUE 

 

En 1985, sur volonté d’un groupe de parents, ouverture de la halte-garderie 
« L’Orangerie », pour pallier à des difficultés de garde ponctuelle et avec l’envie de 
créer un lieu d’accueil collectif. La structure peut alors accueillir 12 enfants de 2 
mois à 4 ans, deux journées en continue par semaine. 

La structure est sous responsabilité juridique du Centre Socioculturel et gérée par 
une association de parents. Elle fonctionne sous la responsabilité d’une éducatrice 
de jeunes enfants secondée par un parent.  

 

1989 est l’année d’un agrandissement des locaux avec la construction de deux 
chambres, d’une salle de change et d’un hall d’entrée. 

 

En 1990, dissolution de l’association de parents pour passer à une gestion Centre 
Social. 

 

En 1998, l’agrément pour 12 enfants est revu en faveur d’un accueil pour 15, au 
regard de nombreuses demandes insatisfaites. Mais, rapidement cet agrément 
revient à 12 car la surface des locaux n’est pas adaptée pour 15 enfants. Puis en 
2002, la structure obtient une journée supplémentaire d’ouverture par semaine et 
la création d’un deuxième poste professionnel : arrivée d’une auxiliaire de 
puériculture. L’équipe est alors composée d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une 
auxiliaire de puériculture et d’un parent. 

Petit à petit, l’utilisation de ces locaux situés au Neufbourg devient problématique 
et donne lieu à travail de réflexion sur une recherche de solution plus adaptée. Le 
résultat est un déménagement pendant l’été 2010 dans des locaux plus spacieux 
et plus conformes, accueillant déjà l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire. La 
halte-garderie « L’orangerie » devient la halte-garderie « Les petits bouchons » 
située au 10 rue du 8 mai à Thouarcé. 

 

L’année 2012 a vu l’arrivée d’une nouvelle professionnelle, aide maternelle, qui 
assure le remplacement de la directrice pendant son temps de coupure. 
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ENVIRONNEMENT ET INTEGRATION 

 

La halte-garderie est située sur le territoire de la Communauté de Communes de 
Coteaux du Layon, à Thouarcé. Ce territoire structuré le long du « Layon  » est tout 
en longueur avec une distance importante entre les communes les plus éloignées. 
Cela a pour conséquence de favoriser une fréquentation de proximité.  

 La halte-garderie bénéficie d’un environnement favorable du fait de son implantation 
au centre de Thouarcé, à proximité des écoles et  d’accès simple  (structure de 
plein pied et parking à proximité),  et du fait que cette commune centralise de 
nombreux services et commerces  (piscine, collèges, écoles privée et publique,  
professionnels de santé, supermarché….). 

Son identification auprès des familles est facilitée par le fait que les locaux 
accueillent aussi l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire. 

La commune de Thouarcé, lieu d’implantation de la structure, compte 1 880 
habitants. La population est active à 74,5% et donc susceptible d’utiliser les 
modes d’accueil présents sur le territoire. Outre les écoles présentes dans 
l’ensemble des communes, on recense des accueils périscolaires, des accueils de 
loisirs, deux haltes garderies,  un Relais Assistantes Maternels regroupant  214  
professionnels et deux micro-crèches. La halte-garderie a donc aussi  pour ambition 
de travailler en coordination avec les structures enfance et petite enfance de 
proximité. 

La halte-garderie est une structure d’accueil occasionnel à caractère parental, ce 
qui implique une place laissée aux parents dans son fonctionnement et donc, un 
investissement de leur part. 

La structure, par son identité halte-garderie, propose un accueil occasionnel qui 
peut cependant être régulier et qui peut s’accorder avec un environnement de 
travail saisonnier (milieu viticole important sur le territoire). 
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I.  PROJET SOCIO-EDUCATIF 

 

Les objectifs de la halte-garderie ont été déterminés suite à un travail au 
sein d’un groupe de réflexion constitué des professionnelles de la structure, 
de représentants des parents, du directeur et de membres du bureau du 
Centre Socioculturel. Ils font référence aux valeurs éducatives que nous 
souhaitons faire vivre au sein de la structure pour le bien-être des enfants 
accueillis et aux valeurs humaines défendues par la charte des centres 
sociaux : reconnaissance de la dignité et de la liberté de chacun, défense du 
principe de solidarité et respect de la notion de démocratie. 
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Projet socio-éducatif : la halte-garderie et ses objectifs éducatifs 

La halte-garderie «  Les petits bouchons », structure parentale : 

 - Un lieu où chaque famille peut trouver sa place  

« Que chacun, parent, enfant, professionnel, puisse trouver sa place dans la 
structure et qu’il puisse être respecté par l’ensemble. Que chacun soit reconnu 
pour ce qu’il est. » 

 - Un lieu d’échanges, de questionnements, d’accompagnement et de 
reconnaissance. Dans le respect de l’autorité parentale accompagner les 
familles dans leur fonction d’éducation. 

« En aucun cas le statut de professionnel ne peut être confondu avec celui de 
parent. L’idée est de permettre la mise en place d’échanges dont le centre 
d’intérêt est l’enfant et son bien-être. » 

 - Un lieu de démarches préventives, pouvoir aider les parents à trouver 
leurs propres solutions tout en étant garant des besoins de l’enfant. 

 - La structure apporte une aide aux parents pour concilier au mieux leur vie 
professionnelle et familiale. 

 

La halte-garderie, une structure d’accueil collectif et professionnel ouvert sur 
l’extérieur : 

 - Chaque famille a droit à un accueil le plus individualisé possible en fonction 
de ses besoins mais aussi en fonction des contraintes liées à la collectivité. 
Cela engage le respect de chaque individu mais aussi celui des règles de la 
collectivité. 

 - La structure doit permettre l’accueil de tous et dans le même temps, 
permettre à chacun de s’ouvrir à la différence. Ces différences peuvent être 
culturelles, sociales, religieuses et physiques. 

 - Il est important pour la structure d’être reconnue par l’ensemble de ses 
partenaires et de pouvoir créer de nouveaux réseaux afin d’être un lieu ouvert 
et riche en propositions. 

 

La halte-garderie, un lieu d’éveil, de socialisation et d’autonomie : 

- Un accueil individualisé et de qualité est indispensable lors des premiers 
échanges avec la famille. Il va permettre une meilleure connaissance de 
l’enfant et donc le respect de ses particularités, de son rythme de 
développement et de ses capacités d’apprentissage. 

 



	  
	  

10	  

- La halte-garderie doit permettre à l’enfant de se développer à travers le jeu 
et les diverses activités proposées. Le jeu est un apprentissage des 
relations sociales : l’enfant est amené à tenir compte de l’autre, à coopérer 
avec lui, donc à le respecter. C’est aussi le début de la communication même 
sans la parole. 

- La halte-garderie va accompagner l’enfant vers son autonomie en prenant 
en compte son développement psychomoteur et intellectuel mais aussi sa 
personnalité. L’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie est favorisé en 
le laissant faire dès que cela est possible ou (et) qu’il en formule la demande. 
Cela dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

- La structure permet l’accueil d’enfants nécessitants un accompagnement 
personnalisé et concourt à l’intégration d’enfants présentant un handicap ou 
atteint de maladies chroniques (cf annexe 3). 

- Un accueil ne peut être réussi que dans un climat de confiance, de sécurité 
physique et affective. Dans un lieu de vie qui laisse la place à l’imagination, la 
créativité, la spontanéité, l’humour et la convivialité. 
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I I.  PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Il est spécifique à la structure et résulte d’un travail collectif, il est la mise 
en œuvre concrète du projet socio-éducatif et décrit les conditions 
d’organisation et de fonctionnement de la halte-garderie. 

Le projet pédagogique doit permettre de donner du sens aux activités 
proposées, aux actes de la vie quotidienne. 

Le projet pédagogique énonce en termes clairs la manière dont nous 
souhaitons accueillir l’enfant et sa famille. Il est fondé sur la recherche du 
bien-être et de l’épanouissement de chacun. 

Pour terminer, il est un élément de cohésion de l’équipe, un contrat passé 
avec les familles, il n’est pas exhaustif et doit faire l’objet d’une constante 
réflexion : l’adaptation en fonction des attentes des familles et des 
situations rencontrées. 
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II. 1 L’organisation d’une journée 

 

a) Une journée-type 

 

9h00 :  Ouverture de la structure 

  Accueil des familles. Libre choix des activités 

9h45 :  Activités dirigées 

 Ateliers 

11h15 :  Rangement de la salle  

 Regroupement pour temps calme avant le repas 

 Lavage des mains 

11h30 :  Installation et début du repas 

12h40 :  Préparation et début de sieste 

 Levé échelonné des enfants. Libre choix des activités 

15h30 :  Début du goûter  

16h30 :  Déplacement dans la salle annexe à la salle de vie pour attendre le retour 
des parents 

 Départ échelonné des enfants. Temps de regroupement autour  
d’activités calmes. 

17h00 :  Fermeture de la structure 

 

Les bébés ont leur propre rythme et ne sont pas soumis à celui des plus grands. 

Cette journée-type reste schématique mais concrètement, une grande attention est 
portée au respect du rythme des enfants quel que soit leur âge, dans les limites fixées 
par les règles de collectivité. 
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b)       Les temps forts du repas, de la sieste et des soins 

è Le repas  

Le temps du repas est un moment privilégié pour l’enfant et l’adulte, il doit être 
synonyme de plaisir partagé, de détente, de sérénité et de convivialité. Il est identifié 
comme temps fort pour plusieurs raisons : 

§ Satisfaction d’un besoin vital 

§ Moment qui favorise le contact en individuel 

§ Moment de découverte 

§ Temps d’échanges entre enfants et avec l’adulte 

Aménagement de l’espace et organisation : 

10 enfants au maximum peuvent être présents au repas, ils sont encadrés par 3 adultes 
au minimum. L’aménagement et l’organisation sont différents en fonction de l’âge des 
enfants et de leur degré d’autonomie. 

Les bébés : 

Pour eux, il n’y a pas d’heure fixe, cela dépend de leur rythme de vie quotidien. 

Les biberons sont pris sur les genoux et l’adulte doit être confortablement installé afin 
que l’enfant lui aussi se sente bien.  

Ce moment de repas avec le tout-petit est un moment privilégié d’échanges en face à 
face , ce qui implique que l’adulte soit entièrement concentré sur cette relation et qu’il 
ne se disperse pas en intervenant auprès des autres enfants ou en se relevant sans 
cesse. 

Tout doit être prêt et à disposition avant de s’installer, afin de pouvoir se mettre en 
position d’écoute du bébé et de lui proposer ce qui lui convient le mieux. 

La tranche d’âge intermédiaire : 

Elle concerne les enfants qui tiennent assis dans une chaise mais qui ne sont pas 
autonome dans la prise du repas. Une attention particulière sera portée à l’assise des 
enfants (vérifier qu’ils sont bien installés, table et chaises à bonne hauteur par rapport à 
la taille de l’enfant).L’aide apportée à l’enfant sera individuelle et soumise aux mêmes 
conditions que le repas des plus petits : un adulte disponible, à l’écoute et dans une 
attitude d’échanges. 

Au fur et à mesure des repas, lorsque l’enfant manifestera le désir de manger seul ou 
que ses capacités  permettront de lui proposer, l’adulte l’accompagnera dans cette 
démarche progressive vers une autonomie maitrisée. 
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Les « grands » : 

Cela concerne les enfants, dont les capacités permettent une quasi autonomie. 
L’installation se fera autour d’une table ronde favorisant les échanges entre eux et 
l’adulte aura alors un rôle de surveillance et d’aide seulement en cas de besoin. 

Il pourra leurs être laissé la possibilité d’apporter à table leur verre, leur serviette et 
d’aller choisir leur place. 

L’ambiance : 

L’ambiance doit être sereine tant pour les adultes que pour les enfants, il n’est pas 
possible d’entendre des cris ou de permettre des déplacements incessants, même pour 
répondre au téléphone. 

La disponibilité physique et intellectuelle des adultes à ce moment-là est indispensable 
pour amener l’enfant à participer au repas. 

Les règles de la collectivité : 

§ Apprendre à attendre son tour 

§ Respecter l’assiette du voisin 

§ Se tenir correctement à table (rester assis) 

§ Respecter la nourriture 

§ Avant et après le repas se laver les mains et le visage 

De même, l’adulte doit respecter l’enfant dans ses besoins et ses désirs, il doit inviter 
l’enfant à découvrir, à gouter des aliments variés, sans le forcer à avaler.  

Ce travail vers l’autonomie et la diversification alimentaire se fait en accord et en 
coordination avec les parents. 

Un enfant perturbateur au moment du repas sera pris en individuel afin d’essayer de 
comprendre les raisons de son mal être sans perturber l’ensemble du groupe. 

 

è  La sieste 

Le sommeil est l’un des facteurs favorisant une croissance harmonieuse, il permet de 
trouver un bon équilibre nerveux, d’être en phase de récupération physique et psychique.  

Il est indispensable de connaitre les rituels d’endormissement et les signes de fatigue de 
chaque enfant afin de respecter au mieux ses habitudes, et pouvoir faire de ce temps, 
une vraie source de récupération. 
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Confort et sécurité : 

- Les rituels d’endormissement vont permettre à l’enfant de faire le lien entre la 
halte-garderie et la maison, ce qui a une fonction rassurante. De même pour la 
présence des doudous habituels, de la « turbulette » et de son propre drap (celui 
de la structure ou celui de la maison). 

- Les lits mis à disposition des enfants (lits à barreaux ou couchettes) sont aux  
normes de sécurité et proposés en fonction de l’âge des enfants. Vers 15-18 
mois l’adulte favorisera le changement de lit à barreaux vers une couchette, ce qui 
facilitera la prise d’autonomie de l’enfant au moment du coucher et du lever. 

- Il est important de faire du moment du coucher, un moment de relation 
individuelle où l’enfant pourra avoir besoin d’être rassuré, apaisé. Ce temps 
d’accompagnement se prolongera tout pendant que l’enfant ne se sent pas 
suffisamment en confiance pour pouvoir trouver un sommeil serein. 

- Le professionnel veille au bon déroulement de la sieste, ce qui peut impliquer sa 
présence dans la chambre, pour favoriser une ambiance sereine et détendue, il 
doit lui-même être dans une attitude posée et calme. Si besoin est de 
« reprendre » un enfant, cela se fera à voix basse, sans énervement afin de ne pas 
perturber les autres enfants. 

- Tout ce qui peut favoriser le temps d’endormissement doit être exploité par les 
adultes référents : 

§ Lecture d’histoires 

§ Berceuses chantées ou diffusées 

§ Musique relaxante… 

Aménagement de l’espace : 

Les chambres, dans la mesure du possible, sont aménagées en fonction de l’âge des 
enfants et de leur rythme de sommeil. Pour les accueils réguliers, les enfants seront 
toujours couchés dans le même lit, afin de faciliter la prise de repères et donc le 
sentiment de sécurité. 

Les lits sont préparés à l’avance, il peut être demandé aux mamans ou papas, d’installer 
avec l’enfant ce qui lui est nécessaire pour dormir, ce qui facilite aussi la prise de repère. 

Une semi-pénombre est faite dans les chambres afin de respecter les rythmes diurnes et 
nocturnes des enfants. 

L’installation de baby-phone est en projet afin d’éviter de déranger les enfants 
régulièrement dans leur sommeil, mais cela ne remplacera en aucun cas la vigilance des 
professionnelles. 
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Le réveil : 

Dans le respect du rythme de l’enfant, il ne sera pas réveillé lorsqu’il dort même si son 
parent doit arriver. Les professionnelles laisseront au parent le soin de réveiller leur 
enfant (sauf cas exceptionnel ou 30 mn avant fermeture de la structure). 

Les plus grands seront chargés de remettre eux-mêmes leurs doudous et autre matériel 
dans leur casier. Cela marque leur participation à la vie collective et leur prise 
d’autonomie. 

Transmissions : 

Les heures de couchés et levés  sont communiquées aux parents à leur retour, à partir 
du mois de septembre 2013 il sera mis en place un cahier de transmissions qui 
permettra d’éviter les oublis ou les approximations qui ne sont pas révélateur  de 
professionnalisme. 

 

è  Les soins 

Organisation : 

Les moments de soins doivent rester un temps d’intimité, de douceur, de confiance, de 
sécurité et d’échanges individuels avec l’enfant. L’enfant et l’adulte doivent se sentir 
bien ensemble. Ce sont des moments privilégiés où il faut s’accorder du temps, ils 
peuvent être l’occasion de chansons, de comptines, de petits jeux autour des différentes 
parties du corps… 

Le respect du corps de l’enfant est primordial. A tout âge, des soins sont prévus et 
varient en fonction des besoins (lavage de nez, change d’une couche, prise de 
température, habillage, …) et si vraiment l’enfant est en opposition, c’est par la 
discussion et non par le jugement ou la punition que l’adulte amènera l’enfant à accepter. 

Tous les soins quotidiens seront prodigués aussi souvent que nécessaire, quel que soit 
l’heure ou le moment de la journée. 

Pour les tous petits, jusqu’à ce qu’il y ait un début d’autonomie, il est important que les 
soins soient effectués par le même adulte référent (sauf exception comme par exemple, 
l’absence de cet adulte). 

Acquisition de la propreté : 

Etape importante dans le développement de l’enfant pour son bien-être et son 
autonomie, parfois source d’inquiétude pour les parents envisageant une rentrée 
scolaire,  elle peut rapidement devenir une source de confrontation, de chantage ou 
d’agacement voir, dans certains cas, une remise en question de la qualité éducative des 
parents. 
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Il faut tout d’abord savoir que cette acquisition ne peut se faire que lorsque l’enfant est 
près physiquement (maitrise des sphincters entre 18 et 24 mois dans la plupart des 
cas) et psychologiquement (l’envie doit venir de lui). Pour cela, il faut que l’adulte se 
comporte comme un accompagnateur de cette démarche, comme une source de 
propositions (pots, petites toilettes, tout seul, avec les autres, avec un livre…) et non 
pas comme une source de pressions, de jugements ou de punitions. Cette réaction de 
l’entourage est primordiale, elle doit rester dans un discours positif et encourageant car 
elle va conditionnée le déroulement de cette d’étape d’acquisition. 

C’est une étape qui commence chez les parents, qui est progressive et gérée en relation 
avec les professionnels. 

L’aménagement de l’espace : 

En ce qui concerne la  table à langer, nous sommes aujourd’hui en réflexion pour un 
espace plus confortable (pouvoir poser avec suffisamment de places deux tapis à langer), 
plus pratique (aménagement d’un point d’eau central), en d’autres termes un espace qui 
matériellement ne vient pas parasiter la relation qui se met en place avec l’enfant à ce 
moment-là. 

Pour les plus grands, deux pots en plastique et deux petites toilettes (séparées par une 
cloison) sont à leur disposition, ce qui  favorise le respect de leur intimité. 

Un lavabo, situé juste à côté, leur permet de se laver les mains après le passage aux 
toilettes, en toute autonomie. Apprendre petit à petit les règles d’hygiène et donc de 
respect de son corps est un premier pas vers une future socialisation. 
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II. 2 Les activités proposées 

Quelques soient leur nature, les activités sont proposées mais jamais obligatoires, elles 
sont mises en place, en fonction de l’âge des enfants et en adéquation avec leurs 
capacités. 

A travers ces activités l’objectif poursuivi est le même : favoriser l’autonomie, la 
découverte et donc, l’épanouissement des enfants. Leurs donner les moyens d’agir seul, 
d’exercer des capacités nouvelles, de prendre confiance en leurs possibilités, de 
respecter le matériel, les autres, l’adulte et lui-même. 

Certaines de ces activités seront dites « libres » et d’autres « encadrées ». La différence 
se situe au niveau du positionnement du professionnel ou de l’adulte référent. Dans le 
premier cas, il s’agira plus d’un rôle d’observation et de contrôle du bon déroulement des 
relations qui vont s’établir entre les enfants ou entre un enfant et le matériel qu’il utilise. 
L’adulte n’interviendra pas dans le jeu, il sera juste garant du respect des règles de 
sécurité. 

Dans le second cas, l’adule sera dans une position d’accompagnateur, avec comme rôle 
d’inciter à la découverte, à la manipulation sous diverses formes et pourra même parfois 
être aussi acteur dans le jeu de l’enfant. 

On peut recenser différents types d’activités mais cette liste reste évolutive en fonction 
des envies de créations, de l’imagination de l’équipe, des parents et des enfants. 

a) Activités sensorielles (développées autour des cinq sens) 

• Matières malléables (pâte à modeler, terre, pâte à sel..) 

L’enfant va prendre conscience du pouvoir de sa main, de son pouvoir sur la matière, la 
transformer et par cette activité, affirmer sa personnalité et sa créativité. 

• Le sable, l’eau 

Faire couler entre les doigts, transvaser d’un récipient à l’autre, c’est satisfaire un 
besoin spontanée de manipulation, découvrir de nouvelles sensations tactiles (chaud, 
froid, liquide, granuleux…) à travers ses propres expériences. 

b) Activités graphiques 

Grâce aux pinceaux, à ses doigts, aux crayons, à la craie… au cours de ces activités, 
l’enfant par ce prolongement de sa main et la maitrise de ses gestes, a la joie et l’intérêt 
de faire apparaitre des traces, des signes, des couleurs : quelque chose de visible qui 
vient de lui. 

c) Jeux d’imitation 

Les jeux d’imitation sont la plupart du temps spontanés, mis en évidence lors des temps 
d’activités libres. Les enfants imitent et s’identifient aux adultes, ils rejouent des 
situations dont ils ont été acteurs ou témoins pour mieux les comprendre, les assimiler, 
les maitriser.  
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Professionnellement, en position d’observateur, ces temps de jeux peuvent nous donner 
de précieux indices pour mieux comprendre l’environnement dans lequel l’enfant évolue en 
dehors de la collectivité, mieux cerner ses centres d’intérêt, parfois réussir à entrevoir 
ce que peuvent être ses angoisses. 

Les jeux d’imitation sont favorisés par un aménagement de plusieurs espaces bien 
identifiés dans la structure (coin dinette, coin poupées, garage, coin lecture, petit 
bureau avec téléphone….). 

d) Les activités motrices (en intérieur ou en extérieur) 

Toboggan, ballons, quilles, jeux d’adresse, vélos, trotteurs, jeux à tirer, jeux à pousser… 
sont autant de support qui vont permettre à l’enfant d’expérimenter ses capacités 
physiques sous diverses formes et dans différentes situations. Il peut être amené à faire 
face à des peurs, des appréhensions qui petit à petit viendront à être maitrisées en 
toute confiance et sécurité. 

Les activités physiques jouent un rôle unique dans le développement de l’enfant, l’activité 
mentale prenant génétiquement sa source dans la motricité. Elles vont lui permettre peu 
à peu de prendre conscience de son corps dans l’espace et de ses ressources et 
favoriser le développement de ses capacités d’adaptation et de coopération. 

• L’espace extérieur 

C’est un espace de détente, où l’enfant et l’adulte peuvent se libérer de tensions parfois 
accumulées à l’intérieur. Les jeux moteurs, les balles, le toboggan… sont mis à 
disposition et chacun peut s’organiser à son bon vouloir sous la surveillance et (ou) avec 
la participation des adultes : flâner, courir, donner de la voix ou juste profiter d’un rayon 
de soleil. 

Ceci dans le respect de chacun et des règles de sécurité. 

e) La lecture 

Activité libre ou encadrée, elle est aussi, à la halte-garderie l’occasion d’une sortie à la 
bibliothèque une fois par mois. L’objectif est de partir à la découverte du livre ou de 
l’histoire pour prendre du plaisir, partager un moment de complicité aussi bien pour 
l’enfant qui écoute, tourne les pages, se remplit d’images et de mots, que pour l’adulte 
qui fait jouer sa voix ou agrémente l’histoire avec différents supports. 

Les livres et histoires sont proposés en fonction de l’âge des enfants, certains sont 
laissés à la libre disposition et d’autres ne se consulte qu’en présence d’un adulte. 

-‐ Un tout petit va avoir besoin de découvrir le livre « matériellement », le 
manipuler, le porter à sa bouche, le secouer…il faudra donc lui proposer les 
livres adéquats (tissus, carton plastifié…). Puis peu à peu, avec 
l’accompagnement de l’adulte, l’enfant va partir à la découverte de ce que 
renferme un livre : des couleurs, des images, des personnages, une 
histoire. Ces découvertes vont entrainer des échanges sur les thèmes de la 
vie : les saisons, les animaux, la nature, la famille, les copains… et sur le 
monde imaginaire. 
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f) Le chant et la musique 

L’environnement sonore est présent dans le monde des enfants dès le 7ème mois de 
grossesse ; des sons intérieurs (battements de cœur de la maman, bruits de gargouillis 
intestinaux) mais aussi des sons extérieurs (voix, musique, bruits d’appareils 
ménagers…). Ensuite, les interactions vocales apparaissent très tôt entre le bébé et 
son entourage :  

-‐ Les berceuses et les comptines, accompagnées de gestes ou de mimiques 
sont de véritables stimulations verbales et motrices. Elles établissent 
entre l’enfant et l’adulte un contact unique de communication très étroite, 
bébé n’a pas encore les mots mais son langage passe à travers ses yeux et 
ses gestes. 

-‐ Pour les plus grands, leur capacité à mémoriser paroles et(ou) gestes et le 
plaisir pris à le partager avec l’adulte font de ces temps de véritables 
moments d’échanges, de rires et de complicité en groupe. Certaines de ces 
chansons sont de véritables passerelles entre générations. Elles sont une 
entrée dans la culture et aide l’enfant à situer sa langue maternelle et à 
tisser des liens avec son entourage. C’est aussi l’occasion de découvrir 
d’autres cultures, d’autres langages, réels ou imaginaires. 

Permettre au chant et à la musique d’entrer sous toutes ses formes à la halte-garderie, 
c’est ouvrir la porte à la joie, l’énergie et au partage. C’est amener un véritable 
épanouissement. 
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II. 3 L’accueil d’un enfant et sa famille 

a) L’inscription 

La prise en charge de l’enfant et de sa famille au sein de la structure doit être 
individualisée, afin de respecter au mieux chaque personne en tant qu’individu à part 
entière mais aussi comme membre d’une famille. Individu avec une histoire de vie qui lui 
est propre, en cours et une autre à venir dans la halte-garderie. En effet, il est essentiel 
de tenir compte de ce que l’enfant vit et a déjà vécu au sein de sa famille afin de pouvoir 
lui proposer, des repères qui seront le plus proche possible de ce qu’il connait déjà. Ce 
sont les références à son propre environnement qui vont lui permettre de s’intégrer 
harmonieusement au fonctionnement de la structure. 

Ø Dossier administratif 

Il est constitué de plusieurs volets : 

-‐ Une fiche de renseignements 

-‐ Une fiche sanitaire 

-‐ Le dernier avis d’imposition (si besoin) 

-‐ Une carte d’adhésion au centre socioculturel 

-‐ Le livret  des habitudes de l’enfant (en création) 

-‐ Le projet d’établissement  

Le dossier doit être remis rempli et signé dans son intégralité à la directrice avant la 
première venue de l’enfant ou au premier jour de la période d’adaptation. 

 

Ø L’entretien avec les parents 

A la halte-garderie « les petits bouchons », pour permettre la mise en place des repères, 
il est proposé aux parents lors de l’inscription, un entretien avec l’une des 
professionnelles. Cet entretien doit se faire dans un lieu respectant la confidentialité, 
favorisant l’échange et   soumis à la disponibilité totale du professionnel concerné. Dans 
nos locaux, cela se passe parfois dans le bureau, mais de plus en plus souvent dans 
l’espace-parents, qui associe les notions de confort, convivialité et intimité. 

-‐ Le but de cet entretien est de connaitre au mieux l’histoire de vie de 
l’enfant accueilli : ses habitudes alimentaires, ses rituels de sommeil, son 
rythme de vie, ses centres d’intérêts, ses difficultés, ses craintes, sa 
place dans la fratrie…, parfois aussi l’histoire de sa naissance ou de son 
arrivée dans la famille mais aussi de déterminer quels sont les besoins 
d’accueil de la famille (accueil occasionnel, accueil régulier). Afin de faciliter 
le déroulement de cet entretien, nous sommes en train de réfléchir à la 
création d’un « livret des habitudes de l’enfant » qui peut avoir plusieurs 
centres d’intérêt : 
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• Servir de base aux échanges avec la famille. 

• Etre un repère pour le professionnel en cas de difficulté au cours des 
échanges (aide pour se recentrer sur l’enfant) 

• Garder une trace de ce qui a été dit pendant l’entretien, qui sera 
conservé avec la feuille sanitaire et donc sous couvert du secret 
professionnel. Ceci afin de pouvoir y faire référence en cas de besoin. 

Ce livret sera rempli avec les parents et à eux de décider de son contenu. 

Pour les professionnelles, il ne s’agit surtout pas de juger ou de remettre en cause le 
vécu de la famille mais seulement de collecter un maximum d’éléments. Ceci permet 
ensuite d’assurer le lien entre la maison et la structure, pour la mise en place d’une 
continuité affective de l’enfant pour ses parents, pendant leur absence. Mme GAMPINO 
Sylviane (psychanalyste pour jeunes enfants et leur famille) explique : 

« Plus ils sont petits plus cela est nécessaire (continuité du lien affectif), car ces  
représentations mentales ne sont pas encore en place. C’est la parole qui permet de 
rendre psychiquement présents les parents pour l’enfant. » 

Autrement dit, plus nous pourrons parler à un enfant de son environnement, de ses 
parents, de ses frères et sœurs, plus il sera rassuré, mis en confiance et pourra 
s’intégrer en toute sérénité dans ce nouvel environnement. 

-‐ Elément important dans le positionnement  professionnel : pendant cet 
entretien, ne jamais perdre de vue que le centre d’intérêt  de l’échange est 
l’enfant.  Dans certains cas, en fonction des situations évoquées par les 
familles, nous pouvons orienter vers d’autres professionnels. Nos 
compétences professionnelles sont d’accueillir l’enfant, d’accompagner les 
familles dans leur rôle d’éducation mais, en aucun cas, de trouver une 
solution à toutes les situations  évoquées. 

-‐ Ce premier entretien  va donc être déterminant pour la suite, car il est le 
moment de la création des premiers liens entre l’enfant, sa famille et la 
structure.  Il va permettre d’instaurer un climat de confiance mutuelle et 
donc de soulager une partie de l’inquiétude soulevée par  le fait de laisser 
son enfant dans un environnement inconnu. Il sera alors possible de passer 
à la deuxième étape de ce nouvel accueil, qui est la phase d’adaptation. 

 

b) L’adaptation 

Dans notre structure, le temps d’adaptation n’est pas obligatoire mais fortement 
conseillé. Il peut s’étaler sur plusieurs jours et tient compte de la particularité de chaque 
famille. C’est un fonctionnement qui doit rester souple en permettant de s’adapter aux 
disponibilités des parents et des professionnelles.  

 



	  
	  

25	  

L’adaptation doit se faire en fonction des besoins de la famille et de l’enfant, c’est aux 
professionnels d’établir la durée de cette période, en fonction aussi des éléments 
recueillis pendant l’entretien d’inscription. Il faut aussi être vigilant à dissocier ce qui 
peut être de la demande du parent ou de l’enfant à rester ensemble, du processus 
d’adaptation qui consiste à préparer ensemble une prochaine séparation. Autrement dit, 
lorsque nous sentons le parent ou l’enfant prêt à franchir ce pas, il faudra être en 
capacité d’aider l’autre partie à le franchir aussi. En effet, une adaptation trop longue 
n’est pas souhaitable car il est important qu’à un moment donné le parent puisse confier 
son enfant aux professionnelles de la structure, surtout quand ce dernier semble prêt à 
accepter ce départ. De même qu’une adaptation trop courte risquerait de fragmenter 
les premières relations de confiance établies entre les parents, l’enfant et les 
professionnelles. L’objectif de cette période d’adaptation est la satisfaction de l’un des 
premiers besoins de l’enfant qui est le besoin de sécurité. 

-‐ Du côté des parents, une adaptation réussie est le premier pas vers une 
« autre vie », c’est un retour sans enfant. Les parents peuvent décider de 
franchir ce pas pour différentes raisons : économiques (recherche d’emploi, 
reprise d’un travail à temps partiel…) ; par besoin de retrouver un peu de 
temps pour « soi » tout en offrant à l’enfant de nouvelles possibilités de 
découverte ; pour une phase de préscolarisation… 

Dans tous les cas, avoués ou non, il existe une angoisse venue du conflit entre la 
nécessité de se séparer de son enfant et la culpabilité de le « laisser » dans d’autres 
mains. Cette culpabilité est au cœur de l’adaptation. En effet professionnellement, nous 
allons avoir à prouver que nous avons les compétences nécessaires pour accueillir 
l’enfant, pour prendre le relais lors de l’absence du parent, dans les meilleures conditions 
possibles. Lors de l’entretien d’inscription, les parents ont pu nous confier en partie ce 
qu’était leur fonctionnement, leurs habitudes, leurs façons de faire, à nous lors du temps 
d’adaptation de leur présenter, comment fonctionne la structure, quelles sont nos 
habitudes et nos savoir-faire. C’est grâce à ces échanges que nous allons continuer à 
tisser des liens de confiance qui faciliteront le moment de la séparation  pour le parent 
(moins d’angoisse et de culpabilité) et par là-même pour l’enfant. En effet, plus celui-ci 
sentira son parent serein et plus  la gestion de sa propre appréhension sera simple. 

Du côté des professionnelles, il est donc important de préparer avec les parents cette 
période d’adaptation : 

-‐ Mettre en place un planning personnalisé tenant compte des disponibilités de 
chacun. 

-‐ Préparer une place pour  l’enfant qui va arriver : lui montrer son casier ; demander 
à l’avance une photo aux parents afin de pouvoir tout de suite la placer avec les 
autres ; demander aux parents, la veille de leur venue, de préparer avec l’enfant si 
possible, ses affaires, son repas du midi, lui faire choisir ce qu’il veut emmener 
comme « doudou », lui parler de ce qu’il va faire, de qui il va rencontrer……prendre 
le temps d’échanger autour de cette nouvelle étape ; la professionnelle concernée 
par ce temps d’adaptation doit se rendre totalement disponible pour un 
accompagnement sérieux et efficace. 
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L’enfant et sa famille doivent se sentir attendus. 

-‐ Il est important que, sauf exception,  ce soit la même professionnelle qui soit à 
l’entretien d’inscription et aux premiers temps d’adaptation, toujours dans le 
même souci de préserver un maximum de repères pour l’enfant et son parent. 

-‐ Cette période d’adaptation  sera aussi l’occasion de la découverte des locaux. 
C’est une étape importante qui doit refléter la sérénité, le bien-être existant dans 
la structure. La professionnelle effectuant cette visite, sera soucieuse de 
présenter les nouveaux arrivants à l’ensemble des personnes rencontrées, ce qui 
est une première forme d’intégration. Les locaux seront décrits dans ce qu’ils ont 
de fonctionnel mais aussi, d’agréable, de confortable et de convivial, sans oublier 
de donner quelques exemples de ce que nous y faisons. Il ne s’agit pas de la visite 
d’un appartement vide mais bien d’un lieu plein de vie ! 

 

c) L’accueil quotidien 

A chaque accueil, quelle que soit l’heure d’arrivée, va se rejouer pour l’enfant et l’adulte 
présent, le moment de la séparation. Ce n’est jamais un acquis. Au terme de 2 ou 3 
arrivées à la halte-garderie, l’enfant a compris qu’il allait se séparer de son parent et 
c’est parfois à ce moment-là que c’est le plus difficile, alors que la première séparation a 
pu se passer sans difficulté particulière. 

Il est donc important, à chaque arrivée, de prendre le temps de l’installation, des 
transmissions puis il pourra y avoir séparation. Ce moment est particulier à chaque 
famille et fonctionne souvent sous forme d’un rituel. Par exemple, un enfant va 
systématiquement aller s’installer pour jouer aux voitures, cela le rassure de retrouver 
ses repères et lui permet de se séparer de son parent plus facilement. Le repère peut 
être un jeu, une personne, une activité (chanter, lire une histoire…), à nous 
professionnelles d’essayer de trouver ce qui convient le mieux à chaque enfant. Cela 
implique donc qu’une professionnelle soit toujours disponible pour l’accueil et qu’elle soit 
en mesure de se déplacer, d’aller vers l’enfant pour personnaliser son accueil. 

Chaque adulte présent dans la salle de vie (lieu de l’accueil), professionnelles, parents, 
stagiaires, se doit de prendre le temps de dire bonjour individuellement à chaque enfant 
ou de mettre en place un petit temps de regroupement pour se dire bonjour. L’important 
étant que chaque enfant se sent bien accueilli par l’ensemble des personnes présentes. 

Pour les parents, ce n’est pas non plus forcément un moment facile.  Quelques petites 
choses à garder en mémoire  pour aider à cette séparation : 

-‐ Ne jamais partir sans dire au revoir, même si cela provoque des pleurs. En effet 
pour l’enfant, un départ sans au revoir peut être vécu comme une trahison à la 
confiance qu’il vous accorde. « maman (ou papa) ne m’a pas dit au revoir et il ne 
m’a pas dit non plus s’il allait revenir », c’est une source énorme d’angoisse. 

-‐ Quand on a dit au revoir il faut partir sinon il y a risque d’incompréhension, 
d’incertitude et donc à nouveau source d’angoisse. 
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-‐ Il est important de ne pas passer trop de temps à dire au revoir, l’enfant, même 
s’il n’en donne pas l’impression, entend très bien ce que vous lui dites et sait que 
vous allez partir, alors il ne sert à rien de trop prolonger ce moment. 

-‐ Pour des séparations vraiment difficiles, les parents ne doivent  pas repartir avec 
un mal être, ils ne doivent pas hésiter à venir en parler aux professionnelles 
présentes ou à se diriger vers l’espace-parent (cf annexe 1) pour pouvoir en 
discuter avec d’autres familles. 

Il faut faire confiance aux enfants, ils ont une extraordinaire capacité d’adaptation à 
condition qu’on leur laisse le temps de comprendre la nouvelle situation dans laquelle il se 
trouve. 

Après le départ du parent, il faut prendre le temps du réconfort avec si besoin, le renfort 
des repères personnels de l’enfant (doudou, tétine…) et ne pas hésiter à reprendre 
oralement les paroles du parent absent « je vais revenir te chercher après le repas », « je 
vais faire les courses et je reviens »….. Cette verbalisation va permettre à l’enfant de 
comprendre petit à petit qu’il peut exister en dehors de son parent sans pour autant 
l’avoir perdu. Pour illustrer ce propos Sylviane GAMPINO dit : 

«  Contrairement à ce que l’on croit, la capacité pour l’enfant à se sentir bien seul, se 
fonde sur la présence de son parent (…) il ne s’agit pas de s’entrainer à se passer de 
son parent, mais de découvrir pour le parent et son enfant qu’ils peuvent être ensemble 
autrement, être ensemble avec d’autres. » 

Ø Les transmissions 

Professionnellement, nous devons être très vigilantes aux données transmises et au 
retour que nous en ferons aux collègues. Ces transmissions faites par la famille, vont 
servir de base au bon déroulement de la journée de l’enfant. En effet, il est important 
pour nous de savoir comment s’est passé le temps de l’enfant dans sa famille, les 
événements négatifs comme positifs, les deux peuvent être perturbants. Grâce à ces 
informations, nous pourrons proposer à l’enfant, en fonction de ses besoins, un rythme, 
des activités adaptées. En interne, nous possédons un cahier de transmissions qui nous 
permet de ne rien oublier et de donner de la visibilité à l’ensemble de l’équipe 
professionnelle. Ces informations ne seront pas transmises aux parents de permanence 
ou aux stagiaires dans un souci de respect du secret professionnel. Seul ce qui est jugé 
utile par les professionnelles, leur sera confié par oral. 

 

d) Les retrouvailles 

De même qu’à l’arrivée du matin, l’enfant, au moment du retour de son (ou ses) parent(s) 
a besoin d’un temps d’adaptation. C’est souvent un moment chargé d’émotions parfois 
contradictoires : pour l’enfant cela peut être la joie des retrouvailles mais en même 
temps la colère d’avoir été « laissé » ; pour le parent cela peut être la joie du retour mais 
aussi la culpabilité d’avoir « laissé » l’enfant. Certains enfants expriment aussi parfois 
leur désaccord avec le fait de devoir partir, de devoir quitter les autres. 
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Professionnellement c’est donc un moment où il faut prendre le temps de se dire les 
choses, ce qui s’est passé dans la journée de l’enfant pour rassurer le parent, redire à 
l’enfant quand il va revenir afin d’atténuer la frustration, l’amener tranquillement à 
accepter le retour de son parent. L’important étant de respecter les émotions de 
chacun, et de les canaliser du mieux possible. 

e) La notion de référent 

Plusieurs fois au cours de ce développement sur l’accueil de l’enfant et sa famille, il est 
abordé la notion de référent. Il parait important de développer cet aspect. 

Pour une adaptation puis une intégration réussie, comme écrit précédemment, l’enfant a 
besoin de repères qui lui  sont familiers  et les professionnelles de la structure font donc 
partie de ces repères. Chaque enfant doit pouvoir se référer à une ou deux personnes au 
maximum, surtout dans les premiers temps d’accueil. 

Mais attention à ce que cette idée de référence ne dévie pas sur la mise en place d’une 
relation d’appropriation exclusive entre l’enfant et la professionnelle concernée. En effet, 
il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans une structure d’accueil collectif et 
que l’une de nos missions est de favoriser  la prise d’autonomie, d’indépendance afin 
d’aboutir à la capacité de vivre ensemble, avec d’autres individus. Créer une relation en 
duo, serait contraire à ce projet de socialisation de chaque enfant accueilli. Le but 
n’étant pas que l’enfant recréé au sein de la structure la relation  spécifique qu’il a avec 
son parent mais au contraire, qu’il puisse s’ouvrir aux autres. 

Si l’une des professionnelles sent que ce type de relation est en train de se mettre en 
place, il faut alors trouver collectivement les outils pour amener l’enfant petit à petit à 
s’ouvrir sur l’extérieur. Cela amène parfois des pleurs et pour la professionnelle 
concernée une forme de frustration, mais  il est très important que l’enfant puisse se 
sentir bien la structure, y vivre sereinement en compagnie des autres, sans pour autant 
être attaché exclusivement à un adulte. De plus celui-ci pour diverses raisons pourrait 
être absent et cela entrainerait  pour l’enfant et le reste de l’équipe, une situation des 
plus difficiles à gérer. 
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II. 4 Le soutien à la parentalité 

La halte-garderie « Les petits bouchons » est une structure d’accueil collectif à 
caractère parental, cela veut dire que professionnellement nous avons fait le choix de 
laisser une place aux parents et de mettre des outils en place afin de leur apporter notre 
aide dans la combinaison de leur vie professionnelle et familiale.  

Le but de cet accompagnement est de mettre en avant une reconnaissance des parents 
dans leurs fonctions éducatives mais aussi dans leur individualité (mise en valeur des 
compétences individuelles). 

Cet accompagnement n’est possible que si la volonté des professionnelles est de rester 
disponible pour l’écoute et l’échange. Voilà donc ce que nous avons mis en place dans la 
structure pour faciliter le tissage de ces liens. 

 

a) Les temps de permanence 

w En terme de fonctionnement, chaque parent inscrit dans la structure  est sollicité. Il a 
la possibilité de s’inscrire sur un planning (affiché dans l’espace-parent) en fonction de 
ses disponibilités. Pour tout parent effectuant un temps de présence, il est obligatoire 
de fournir un certificat médical attestant de leur capacité à intervenir en structure 
d’accueil collectif auprès d’enfants de 2 mois à 4 ans. Ce temps correspond à une 
matinée par mois, sur une tranche horaire de 9h00 à 12h30. 

w Lorsqu’il est présent dans la structure le parent est considéré comme membre de 
l’équipe, c’est-à-dire qu’il peut proposer des activités, participer aux soins des enfants, 
aider à la préparation et à la prise des repas… Il peut se poser parfois la question du 
« droit d’intervenir » surtout en cas de conflit entre enfants. Si, dans ce cas, le parent 
se sent mal à l’aise ou parfois même en réelle difficulté, c’est à  l’équipe de  
professionnelles de prendre rapidement le relais. 

En effet, le but n’est pas de mettre le parent dans une situation difficile, mais plutôt de 
lui permettre de découvrir son enfant dans un autre environnement, de pouvoir échanger 
avec les professionnelles sur des pratiques éducatives et d’appréhender des façons de 
faire différentes et donc enrichissantes. 

w Pour l’enfant dont le parent est présent ce n’est pas toujours très facile à vivre dans 
un premier temps. En effet après avoir appris, accepter de  se séparer, il va falloir 
accepter de partager son parent avec les autres enfants : « Maman (ou papa) n’est pas 
là exclusivement pour moi ». Pour faciliter le passage de cette nouvelle étape, deux 
éléments sont importants : 

- Prendre le temps de l’adaptation et d’une bonne intégration de l’enfant au 
groupe avant de mettre en place le premier de temps de permanence. 

- Rassurer les parents sur le comportement parfois difficile de leur enfant à ce 
moment-là, en leurs expliquant  les raisons de cet état. 
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w Professionnellement, les échanges, avec le parent de permanence, nous permettent de 
nous enrichir de leurs compétences et de nous réinterroger régulièrement sur nos 
pratiques éducatives.  Cela nous permet aussi de découvrir,  sous un autre angle la 
relation qui peut exister entre ce parent et cet enfant présent en même temps. 

Pour terminer, ce temps de présence doit se définir  comme un moment de plaisir, de 
découvertes et d’échanges. Il peut tout à fait être envisageable et compréhensible qu’un 
parent ne s’y retrouve pas dans ce type d’investissement. C’est une position qui se 
respecte et c’est pour cela que d’autres formes d’investissements sont possibles. 

 

b) Mise en place d’un groupe de parents référents 

Ce groupe a vu le jour dans l’année 2011, dans un premier temps pour une réflexion 
autour de la fourniture des couches par la structure. Puis petit à petit d’autres thèmes 
de réflexions sont apparus au travers des questionnements des parents présents : 
réaménagement de la salle de change ; création d’un espace-parent (voir annexe 1) ; 
questionnements autour du règlement intérieur de la structure ; envie de sorties, de 
projets autour de la musique, d’ateliers. 

Pour répondre à tout cela il est apparu qu’il était tout d’abord primordial de travailler sur 
le projet d’établissement : « Savoir pourquoi on fait les choses avant de savoir comment 
les faire ». Notre travail de l’année 2012/2013 a donc été axé sur ce projet. 

Ce groupe est ouvert à l’ensemble des familles de la halte-garderie de façon permanente 
ou ponctuelle. Il est accompagné par les professionnelles de la structure et devra parfois 
intégrer  des  partenaires, des élus, des  représentants du centre socioculturel. Il est 
soumis à des règles de fonctionnement que nous avons définies ensemble : respect de la 
parole de chacun, ouvert à tout nouvel arrivant en permanence, en fonction du contenu 
des réunions, des invitations et des comptes rendus diffusés à l’ensemble des familles 
inscrites dans la structure. 

Dans ce groupe, certaines décisions peuvent être prise après acceptation de la majorité 
des personnes présentes, d’autres décisions sont soumises à une validation du bureau 
du Centre Socioculturel et du Conseil d’administration. 

 

c) Mise en place d’ateliers destinés aux enfants 

C’est une possibilité offerte aux parents de valoriser leurs compétences personnelles. Il 
peut arriver qu’un parent soit musicien, dessinateur, adepte du bricolage. Il ne s’agit pas 
d’être un professionnel mais simplement d’avoir envie de partager ses centres d’intérêts 
avec un groupe d’enfants. Ce peut être un atelier unique ou programmé avec régularité, 
toute liberté est laissée au parent intervenant. 

Les professionnelles sont là pour accompagner le parent dans la mise en place (matériel, 
nombre d’enfants, installation…) et éventuellement de le seconder pendant l’atelier. 
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d) Accompagnement lors des sorties 

Lors des sorties ponctuelles sur des trajets nécessitant l’utilisation de véhicules, tous 
les parents sont sollicités pour accompagner leur enfant afin de pouvoir partager avec lui 
ces moments privilégiés. C’est l’occasion de découvrir la collectivité sous un autre angle, 
qui sort du quotidien de l’accueil journalier et se veut conviviale. 
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II. 5 Le langage et la communication 

Une étude sur les nourrissons à montrer que lorsqu’on se contente de répondre aux 
besoins vitaux  (alimentation, hygiène, sommeil…) sans chercher à nouer de contact, ces 
derniers se replient sur eux-mêmes et finissent par se retirer de tout contact. Le 
contact et la communication sont eux aussi un besoin vital. 

Même si le tout-petit enfant ne parle pas encore, il sait mobiliser d’autres moyens pour 
communiquer avec l’extérieur. C’est ce que nous allons tenter de décrypter afin de 
pouvoir communiquer au mieux avec les enfants accueillis dans la structure, quel que soit 
leur âge. 

a) Les mimiques 

Le tout petit procède par imitation de la personne qui lui fait face et tente alors d’entrer 
en communication avec elle en imitant ce qu’il voit. 

Un contact positif pourra donc être établi en respectant quelques consignes pour 
adopter la meilleure attitude possible : 

Ø Comportement serein, calme 

Ø Sourires 

Ø Attitude corporelle détendue 

Ø Voix posée 

b) La voix 

Aux mimiques viennent très vite s’ajouter des sons, des vocalises, des bruits de bouches 
ou de langue… Très rapidement le tout-petit comprend que plus il fait de bruit plus il 
attire notre attention. A nous alors de lui répondre  de diverses manières, tout est 
imaginable et les exemples qui vont suivre ne sont pas forcément ceux à appliquer 
obligatoirement : 

Ø Reprendre les mêmes sons que lui. 

Ø Utiliser des petites comptines composées essentiellement de sons… 

c) Rires et sourires 

Les premiers sourires sont plutôt des sourires « réflexes » qui expriment le bien-être du 
nourrisson. Puis viennent les sourires intentionnels, avec « les yeux brillants », le 
battement des pieds et (ou) des mains, qui peuvent aller jusqu’au fou-rire. Ils expriment 
la joie, la gratitude, la reconnaissance, le bonheur de se retrouver ensemble. 

d) Les regards 

Plus on adresse une palette diversifiée de regard aux enfants ( yeux grands ouverts, 
demi-fermés, froncement de sourcils, haussement de sourcils…) plus il les assimilera et 
sera très vite en capacité de les reproduire. Ce qui peut amener à des échanges très 
drôles. 



	  
	  

33	  

e) Le toucher 

Le tout petit enfant est un être tactile, et tous les gestes que nous pouvons lui 
prodiguer (jeux de mains et (ou) de pieds, caresse sur la joue, petites chatouilles…) ne 
vont faire que favoriser le lien qui se crée entre lui et nous, et donc, favoriser son 
épanouissement. 

Attention cependant à bien respecter les limites de chacun dans ce qui est possible de 
faire ou non et dans ce que chacun de nous est en capacité de supporter. 

f) La parole 

La parole de l’adulte doit être une parole qui rassure, qui comprend, qui positive pour 
pouvoir stimuler chez le jeune enfant sa faculté d’écoute et donc sa capacité 
d’apprentissage du langage. 

La parole de l’enfant est une parole qui doit être entendue et respectée avec autant 
d’attention qu’une parole d’adulte. 

Tous les moments passés dans la structure peuvent être expérience d’échanges et de 
communication avec l’enfant, que ce soit sous forme individuelle  ou sous forme 
collective. 

Cela demande donc aux professionnelles, aux parents intervenants ou aux stagiaires, 
d’adopter au maximum  la posture qui va permettre la mise en place de ces échanges : 

Ø Adopter un langage normal et non pas systématiquement un langage 
« bébé ». Ce dernier peut être réservé à des moments ponctuels sous 
forme de jeux, mais le tout petit procédant essentiellement par imitation il 
est important de lui faire entendre autre chose. 

Ø Etre dans une posture sereine et exclusive d’écoute et de respect. 

L’objectif de la communication avec l’enfant est de créer un lien qui va lui permettre petit 
à petit de trouver ses repères dans la structure et de s’y trouver bien. Ce qui ensuite lui 
permettra de s’épanouir pleinement avec de plus en plus d’autonomie. Il va sans dire que 
si cette communication est parasitée par de l’agacement, des cris ou des interruptions 
permanentes, personne n’y retrouvera son compte et cela ne pourra provoquer que du 
mal-être. 

Il est donc important lorsque ces échanges se mettent en place d’en faire une priorité. 
Donc attention entre adultes à ne pas venir interrompre une collègue ou une maman.  Si 
une demande urgente se formule à ce moment-là et concerne exclusivement l’adulte 
occupée, le prévenir avec le plus de discrétion possible. 

g) Les pleurs – la colère 

Dans les premiers mois de vie, les pleurs sont aussi pour le nourrisson une façon de 
créer du lien avec les adultes, afin d’être  bien sûr que l’adulte va venir s’occuper de lui. 
Si le nourrisson est alors bien rassuré, très rapidement il cessera d’utiliser le pleur 
comme moyen de communication.  
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Certaines études tendent à montrer que les bébés qui ont été régulièrement et 
rapidement entendus, consolés, réconfortés, auront tendance à devenir des jeunes 
enfants tranquilles, confiants et indépendants. Ceci parce que leur sentiment de sécurité 
aura été renforcé par l’attitude bienveillante de l’adulte. 

Bien sûr cela ne veut pas dire qu’il faille accourir au moindre bruit mais aussi, qu’il est 
inutile de laisser pleurer un bébé trop longtemps car il ne pourra pas se calmer tout seul 
et finira par paniquer totalement avec un fort sentiment d’abandon. Nous essayons donc 
de nous positionner le plus justement possible : 

Ø Rester calme, éviter les signes d’agacement ou d’impatience 
(essentiellement trahis par le ton de voix employé), car plus l’enfant nous 
sentira en difficulté moins il sera rassuré et capable de gérer ses pleurs. 

Ø Essayer d’identifier l’origine des pleurs. 

Ø Tenter de consoler, par la parole, par des gestes rassurants. 

Ø Au besoin, s’isoler du reste du groupe afin de ne pas perturber l’ensemble 
des enfants et afin de pouvoir créer un véritable contact sécurisant et 
rassurant avec l’enfant concerné (ne pas oublier d’expliquer aux autres 
enfants pourquoi on s’isole). 

Si cela devient vraiment très dur à gérer pour l’adulte, il ne faut surtout pas hésiter à 
demander un relais d’un autre adulte  auprès de l’enfant, afin de pouvoir se poser et 
reprendre son calme. 

De la même façon que les pleurs, la colère d’un enfant nous met parfois en difficulté. Elle 
correspond, la plupart du temps, à une prise de conscience de l’enfant. En effet, celui-ci 
découvre «  le principe de réalité », c’est-à-dire qu’il prend conscience qu’il n’est pas (ou 
plus) le centre du monde, qu’il va devoir partager, prêter, attendre son tour, qu’il vit en 
communauté et qu’il doit en respecter les règles. 

Il n’y a pas de réponse universelle face à la colère, simplement il faut savoir l’écouter, la 
respecter comme une expression afin que l’enfant se sent reconnu pour lui-même et non 
plus perdu dans la masse du groupe. A la halte-garderie, nous avons souvent pu observer 
que lorsque nous mettons des mots sur cette colère, par exemple : 

« Je vois que tu es en colère parce que ta maman est partie. Je comprends que cela ne 
te fasse pas plaisir et que tu aies besoin de nous le dire. Je te laisse un peu dans ta 
colère, je reste à côté et quand tu te sentiras mieux, nous pourrons peut-être trouver 
un jeu tous les deux. » 

Lorsque ces paroles sont dites la plupart du temps la colère est brève, parce que 
l’enfant s’est senti reconnu, respecter et que, de plus, nous lui avons proposer une 
autre alternative (le jeu) qui très vite va prendre le dessus. 
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II. 6 Les attitudes éducatives 

Pour terminer, cette attitude éducative, que nous essayons d’appliquer au mieux dans la 
structure, se rapproche de ce que l’on appelle « la parentalité positive »ou « parentalité 
bienveillante et respectueuse ». En voici une définition  élaborée par un couple de parents 
s’appuyant sur les écrits d’Isabelle FILLIOZAT, clinicienne en analyse transactionnelle : 

« La parentalité positive c’est un ensemble d’outils qui permet aux parents de mieux 
gérer les situations difficiles, tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant et en favorisant son 
épanouissement. 

C’est adopter un style d’éducation et des comportements qui répondent aux besoins de 
l’enfant, en termes d’affection, de sécurité, d’appartenances et d’attaches sûres. Un 
style d’éducation, centré sur le bien-être de l’enfant où les parents font preuve de 
chaleur, de tolérance, de sensibilité, de réceptivité, de soutien à leur enfant. 

La parentalité positive c’est le juste milieu entre un style d’éducation autoritaire et un 
style d’éducation permissif : elle fixe les règles et les limites dont l’enfant a besoin pour 
s’épanouir pleinement ». 

Voici quelques-uns de ces outils  qui sont à mettre en parallèle avec tout ce qui a pu être 
écrit précédemment dans ce projet pédagogique et  qu’il ne faut pas perdre du vue, que 
l’on soit professionnelles ou parents de la structure : 

Ø Prendre conscience de l’impact que les attitudes et les mots que nous 
employons, aussi anodins qu’ils puissent paraître, peuvent avoir sur les 
enfants. 

Concrètement, il n’est pas possible de discuter d’une difficulté devant l’enfant concerné, 
le bureau ou l’espace-parents sont tout à fait désignés pour ce type d’échanges, que 
cela soit entre collègues ou avec les parents. 

Ø Prendre conscience des « étiquettes » que nous pourrions attribuer très 
rapidement aux enfants (agressifs ; non gérable ; trop timide ; 
capricieux…). 

Il n’est donc pas possible non plus de porter un jugement sur un enfant ou sur le type 
d’éducation qu’il a reçu. L’attitude que nous défendons est d’essayer de comprendre 
pourquoi certains types de fonctionnements ou certains comportements se sont mis en 
place, en quoi ils peuvent nous déstabiliser et comment nous pourrions avoir un autre 
regard. 

Ø Etre en capacité d’adapter nos exigences aux besoins et aux capacités de 
l’enfant, en fonction de son stade de développement psychomoteur et 
affectif.  

Par exemple, il est inutile de s’acharner à faire dire « merci » à un enfant qui exprime, par 
rapport à cette demande, un refus obstiné. Par contre il est intéressant de bien repérer 
son âge pour savoir s’il est en capacité de comprendre la demande et de comprendre 
pourquoi il est important de dire « merci ».  
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Si cette première explication est évincée, être plutôt dans le dialogue pour essayer de 
cerner les raisons de ce refus (peut-être qu’il ne veut pas de ce qu’on lui propose ; il n’a 
pas cette habitude de vie…). 

Ø Assurer à l’enfant un milieu sûr et stimulant, un environnement 
d’apprentissage positif en adoptant, professionnelles, parents de 
permanence, stagiaires, des comportements positifs et respectueux de 
l’enfant. 

-‐ Accueillir les émotions de l’enfant plutôt que de les nier. 

-‐ Poser des limites raisonnables et appropriées. 

-‐ Aider l’enfant à développer son autonomie. 

-‐ Eviter d’avoir recours au système de punitions et de récompenses 
pour résoudre les conflits. 

-‐ Apprendre à formuler nos instructions de manière positive. Par 
exemple au lieu de dire «  Ne passe pas par-là, tu vas bousculer les 
copains », apprendre à dire «  si tu passais par ici ce serait plus 
simple pour toi et les copains », de même pour « peux-tu prendre ta 
cuillère pour manger » au lieu de « Ne mange pas avec tes mains ». 

 

Pour terminer ce projet pédagogique, une dernière chose à ne jamais perdre de vue : le 
respect que nous devons (professionnelles, parents, stagiaires ou tout intervenant dans 
la structure) à chaque famille et chaque enfant accueilli, sans oublier qu’il n’est pas le 
nôtre mais qu’il nous a été confié (laissé en confiance) pour un temps donné où l’équipe 
va tout mettre en œuvre pour son bien-être et son développement. 
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II. 7 Les professionnelles et leurs missions 

L’équipe professionnelle concernée est composée d’une éducatrice de jeunes enfants, 
d’une auxiliaire de puériculture et d’une aide maternelle dont voici les missions. 

La directrice 

-‐ Titulaire du diplôme d’état d’éducatrice de jeunes enfants. 

-‐ Présente chaque jour d’ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

-‐ Disposant de 1h30 de travail administratif le lundi matin. 

-‐ Elle se doit d’appliquer rigoureusement les dispositions légales et 
réglementaires notifiées dans le code de la Santé Publique et relatives aux 
établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans. 

-‐ Elle organise le fonctionnement général de l’établissement et est garante  de 
l’application du règlement intérieur et de la réalisation du projet 
d’établissement. 

-‐ Elle doit suivre les évolutions en matière d’éducation, de gestion du personnel, 
suivi  du budget et donc être en capacité de se former. 

-‐ La directrice a la responsabilité physique et morale de chaque enfant accueilli. 

î Son rôle 

o Domaine administratif 

• Constitution des dossiers d’inscriptions 

• Tenue des registres de présence 

• Elaboration des statistiques de fréquentation 

• Calculs, facturations et transmissions des encaissements (participations des 
familles) au comptable 

• Suivi des impayés 

• Application et contrôle des règles d’hygiène et de sécurité 

• Elaboration et suivi du budget annuel de la structure, imputation analytique 
des dépenses 

• Gestion du matériel 

• Collecte des certificats médicaux des parents de permanence 

• Déclaration CAF et MSA 

 

o Gestion du personnel 

• Planification des tâches de chaque membre de l’équipe 

• Gestion des congés (mise en place et suivi) 

• Gestion du planning des présences 

•  Elaboration et suivi du projet pédagogique 
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• Mise en place de temps de concertation réguliers 

• Accompagnement des membres de l’équipe dans la réalisation de 
leurs missions 

• Gestion du planning des stages 

•  Accueil et suivi des stagiaires de différentes écoles et centres de 
formation 

• Informer et former 

 

o Auprès des enfants 

• Mise  en place, en coordination avec l’équipe et les parents, d’un projet 
pédagogique et d’un projet d’activités (+ suivi) 

• Organisation et animations d’activités d’éveil  

• Accueil et suivi des enfants nécessitant un projet d’accueil individualisé 

• Suivi du bon développement de chaque enfant accueil l i  et du 
respect de son rythme de vie 

• Application de la législation  et des règles en vigueur dans le domaine 
médical, de la  diététique et de l’hygiène. 

 

o Auprès des parents 

• Accueil des familles (visite des locaux, entretien, dossier administratif, mise 
en place de l’adaptation) 

• Mise en place, si besoin, d’un projet d’accueil individualisé 

• Organisation de l’ information sur le fonctionnement de la halte-
garderie et du Centre Socioculturel. 

• Organisation de réunions à thème dans un but de réflexion ou (et) de 
prévention, pour l’ensemble des familles 

• Organisation et suivi du temps de permanence des parents 

• Organisation de temps festifs réguliers 

• Organisation et suivi de la commission des parents référents 

 

o Auprès des partenaires 

• Travail ler en collaboration avec les professionnels Petite Enfance 
du territoire 

• S’investir dans des temps de rencontres réguliers avec le directeur du 
Centre Socioculturel (réflexions, propositions, soutien à la fonction de 
direction de la halte-garderie) 
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• Participation et investissements lors des réunions d’équipes et 
plus ponctuellement lors de Conseil d’Administration 

• Développer le partenariat en externe (prendre contact avec 
diverses structures telles que les écoles, la maison de retraite, 
les associations…) pour co-construire un projet d’animation. 

• Suivi des partenariats déjà existants (CAF ; MSA ; DGA développement 
social et solidarité ; commune ; communauté de communes ; bibliothèque…) 

 

L’auxil iaire de puériculture 

-‐ Titulaire d’un CAFAS (certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante) et 
d’un CAFAP (certificat d’aptitude aux  fonctions d’auxiliaire de puériculture). 

-‐ Présente les jours d’ouverture de la structure de 8h45 à 17h00. 

-‐ Elle se doit de respecter rigoureusement  les dispositions légales et 
réglementaires notifiées dans le code de la Santé Publique, et relatives aux 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

-‐ Elle est sous la responsabilité de la directrice de l’établissement 

î Son rôle 

o Auprès des enfants 

• Mettre en place des activités d’éveil et des ateliers d’animation 

• Veiller et contribuer au bien-être, au développement harmonieux, physique 
et psychologique des enfants accueillis.  

• Assurer la continuité du rythme de vie de l’enfant entre la maison et la 
halte-garderie. 

• Dispenser à l’enfant les soins de base (alimentation, hygiène, stimulations 
aux jeux, affection) dans le respect du projet d’établissement 

• Encourager les différentes acquisitions de l’enfant en fonction de son âge. 

• Accompagner l’enfant dans son apprentissage de la vie en collectivité et le 
stimuler pour une autonomie de plus en plus importante 

• Suivre les évolutions en matière d’éducation, de psychologie, d’éveil de 
l’enfant et de techniques d’évolution. Etre donc en capacité de se former. 

• Participer à l’accueil des stagiaires 

• Respecter les règles de sécurité et d’hygiène 

 

o Auprès des parents 

• Accueil des familles en complément de la directrice. 

• Accompagnement des parents et enfants au moment de la séparation 

• Présentation du fonctionnement de la structure 
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• Informations, création d’une relation de confiance avec les parents, 
favoriser les échanges. 

• Tenue journalière du cahier de transmissions 

• Participation aux réunions avec les parents, les inciter à y participer 

• Organisation de réunions pour les parents avec des thématiques en relation 
au métier d’auxiliaire 

 

o Dans l’équipe 

• Suivi de la mise en place de la fourniture des couches par la structure 
(gestion du stock ; bilan) 

• Travail en collaboration avec l’équipe professionnelle de la halte-garderie 

• Travail en collaboration avec l’équipe professionnelle du Centre 
Socioculturel 

• Mettre en place et assurer le suivi de l’entretien du matériel éducatif et 
des jeux. 

• En collaboration avec les autres structures, respecter les protocoles visant 
à assurer une parfaite hygiène et un bon état des locaux. 

• Participer et s’investir dans la mise en place de temps festifs. 

• Participer et s’investir dans l’amélioration des conditions d’accueil 

• Participer, s’investir dans la réalisation du projet 
d’établissement 

 

L’aide maternelle 

-‐ Titulaire du CAP Petite Enfance 

-‐ Elle se doit de respecter rigoureusement  les dispositions légales et 
réglementaires notifiées dans le code de la Santé Publique, et relatives aux 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

-‐ Présente sur les 3 jours d’ouverture de 12h30 à 13h30. 

-‐ Elle est sous la responsabilité de la directrice de l’établissement. 

î Son rôle 

o Auprès des enfants 

• Participer aux soins d’hygiène des enfants, dans le respect des protocoles 
en vigueur. 

• Assurer le bon fonctionnement du temps de sieste en collaboration avec 
l’auxiliaire de puériculture. 

• Accompagner les enfants dans les actes quotidiens de la vie en collectivité. 

• Aider aux repas si besoin. 
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o Auprès des parents 

• Etre disponible 

• Assurer les transmissions nécessaires 

• Etablir une relation de confiance, favoriser les échanges 

o En équipe 

• Etre en capacité de travailler en équipe (auxiliaire de puériculture, 
éducatrice, parents) 

• En collaboration avec les autres structures, respecter les protocoles visant 
à assurer une parfaite hygiène et un bon état des locaux. 

• Travail en collaboration avec l’équipe professionnelle du Centre 
Socioculturel. 

 

L’agent d’entretien 

-‐ Salarié de l’entreprise « Lys Propreté » 

-‐ Intervention quotidienne après fermeture des locaux, ou avant réouverture. 

î Son rôle 

-‐ Assurer l’hygiène des sanitaires et des sols sur la surface totale des locaux. 

-‐ Tenir compte des informations transmises par le biais du cahier de liaison. 

-‐ Informer la directrice d’éventuels changements d’horaires ou de personnel. 
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II. 8 Le partenariat 

Dans le cadre de notre appartenance au Centre socioculturel, nous sommes engagés à 
travailler en partenariat avec les acteurs du territoire des coteaux du Layon, en vue 
d’atteindre différents objectifs. 

a)  Faire vivre le projet social du Centre Socioculturel des Coteaux du 
Layon. 

-‐ Renforcer la participation des habitants 

-‐ Déployer des actions sur l’ensemble du territoire 

-‐ Etre identifié sur le territoire 

-‐ Mise en réseau des acteurs enfance de ce même territoire 

Ø Création d’un groupe de pilotage réunissant  les professionnelles petite enfance 
du territoire et animé par le directeur du Centre Socioculturel. Ce groupe a 
pour objectif : 

o de réfléchir sur la mise en place de temps forts communs organisés 
collectivement.  

o d’être un lieu ressource pour une meilleure analyse des besoins des familles.  

o d’assurer une cohérence du secteur petite enfance sur le territoire. 

o De rompre l’isolement professionnel. 

o D’échanger des pratiques éducatives afin d’améliorer la qualité des accueils. 

b)  S’enrichir professionnellement d’échanges avec des partenaires de 
différents horizons. Etre en capacité de proposer aux enfants et 
famil les accueil l is des rencontres  aussi diverses qu’enrichissantes 
par leur caractère extérieur à la structure. 

Ø Développer  un partenariat avec les maisons de retraite (voir annexe 4 « projet 
inter génération ») 

Ø Développer le partenariat avec l’Association APaLa (Association Parents en 
Layon) 

Association qui propose entre autre, des ateliers destinés aux parents sur différents 
thématiques : communication respectueuse, langue des signes pour bébés ; atelier Faber 
et Mazlish…. 

Ø Développer partenariat avec les écoles 

En effet, l’étape suivant la halte-garderie est généralement l’entrée en maternelle, il 
nous semble donc intéressant de pouvoir préparer « ce passage » en créant déjà des 
premiers liens. 
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Ø Enrichir  les ateliers ou animations proposés aux enfants par des interventions 
extérieures (professionnels du spectacle, de la musique…). 

Ø Se déplacer pour stimuler la curiosité des enfants et être dans la découverte de 
nouveaux horizons (visites, pique-niques, sorties…). 
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I I I.  PROJET D’ACTIVITES 

 

Il est en référence au projet pédagogique et au service du public accueilli. 

Il peut être composé de divers types d’activités, certaines de longues durées 
(thématique à l’année) et d’autres plus ponctuelles. Il décrit concrètement ce qui 
va se passer dans la structure au cours de l’année concernée. C’est donc un 
projet qui sera réécrit au rythme des échéances choisies et qui pourra donner 
lieu à des transformations en cours de périodes (annulations d’activités ; 
nouvelles opportunités, …). 

Le projet d’activités est discuté au sein de la commission des « petits 
bouchons », il prend ici la forme d’un planning annuel. 

Certaines activités peuvent faire l’objet d’un développement annexe, comme 
actuellement les rencontres avec les résidents des maisons de retraite de 
Thouarcé et Brissac-Quincé. 
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III. Projet d’activités 2013-2014 

En cours 

Ø 25 juin 2013, atelier animé par parents, fabrication d’instruments de musique 
(bâtons de pluie). 

Ø 28 juin 2013, pique-nique de fin d’année, en matinée un rendez-vous avec les 
« zanimours » (chavagnes). 

Ø 08 juillet 2013, réunion du groupe de parents référents. 

Ø 09 juillet 2013, sortie à la galerie sonore (Angers). 

Ø 09 juillet 2013 : bébés nageurs (réseau professionnelles petite enfance) 

Ø Mois de septembre 2013 : clôture  de la thématique sur «  la pomme » 

• Visite d’un verger avec cueillette des pommes et dégustation. 

Ø Octobre 2013, mise en place de rencontres avec maisons de retraite de 
Thouarcé et Brissac-Quincé. Principe d’une rencontre tous les deux mois, en 
alternant visite des enfants et déplacements des résidents. La première 
rencontre aura lieu le 23 octobre 2013 et la seconde, le vendredi 06 
décembre 2013. 

Ø 23 novembre 2013, vide placards organisé par réseau des professionnelles 
petite enfance du territoire (halte-garderie « les petits bouchons », halte-
garderie « piccolo », micro crèches de Martigné et Thouarcé, Relais 
Assistantes Maternels) en partenariat avec l’association APaLa. 

Ø Mois de Décembre, spectacle et gouter de noël. Réflexions sur un partenariat 
avec l’accueil de loisirs. 

Ø Tous les 2ème mardis de chaque mois, rendez-vous pris à la bibliothèque, à la 
découverte des livres (écoute d’histoires et manipulation des livres). Une 
nouveauté à partir de Septembre 2013, possibilité pour chaque enfant 
d’emprunter un livre et de le rapporter à la halte-garderie. 

Ø Une fois tous les deux mois, interventions de Corinne à la halte-garderie 
(bibliothécaire formée pour la lecture d’histoires à destination d’un jeune 
public. Dates fixées pour l’année 2013 : le vendredi 04 octobre et le vendredi 
13 décembre 213. 

Ø Pour l’équipe professionnelle, à partir du mois d’octobre 2013, une formation 
ayant pour thème « la communication non violente ».  

Formation organisée sur plusieurs journées  et à destination de l’ensemble des 
salariés du centre socioculturel. 
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En réflexion (2013-2014) 

Ø Venue d’une intervenante musicale sur plusieurs séances autour des 
comptines et de la musique. 

Ø Programmations d’une semaine « printemps des parents » (réseau 
professionnelles petite enfance + association APaLa). 

Ø Choix d’une nouvelle thématique. 

Ø Planning d’ateliers animés par parents. 

Ø Partenariat avec les écoles maternelles. 

Ø Formation pour parents et professionnelles sur « La parentalité bienveillante » 
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LES ANNEXES 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

48	  

Annexe 1 -              L’espace –parents 

Historique 

La réflexion existe depuis de longue date sur l’idée de la création d’un lieu où les parents 
pourraient se retrouver soit pour discuter, boire un café, s’informer, se documenter et 
éventuellement avoir un avis professionnel. 

Suite à notre déménagement en Août 2010, le constat a été de voir très fréquemment 
des mamans discuter ensemble, soit dans la salle de vie soit dans le hall d’entrée ce qui 
posait quelques questions : 

-‐ Dans quelle mesure pouvions-nous prendre en charge les enfants, alors que, 
bien que très occupées à autres choses, les mamans étaient toujours 
présentes dans la pièce ? 

-‐ Quel confort et quel plaisir à discuter dans un hall d’entrée ? 

-‐ Comment faire en sorte de répondre  à des questions de parentalité sans 
être forcément en discussion avec les parents ? 

-‐ Où mettre l’affichage concernant la structure, afin qu’il soit bien identifier 
(distinct des autres structures utilisant les locaux) et consulter ? 

Afin d’essayer de trouver des réponses, ces questions ont fait l’objet d’une réunion 
du groupe de parents référents. Leurs réflexions, accompagnées par les 
professionnelles de la structure, ont abouti à la création de l’espace-parents. 

Organisation 

La proposition du groupe de travail a été la suivante : créer un espace confortable 
(possibilité de prendre café, thé…) distinct des lieux de vie des enfants, proposant des 
supports d’informations, de documentations qui seraient utilisable par l’ensemble des 
parents de la structure en toute liberté. 

Puis le lieu a été choisi pour cet espace, il se situe dans la salle à droite en entrant dans 
le bâtiment. De même que des choix ont été fait en ce qui concerne le mobilier et 
l’agencement de cet espace. 
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Nous avons ensuite décidé du type de supports à mettre en place :  

-‐ support d’informations (planning de permanence, demande ou recherches de 
baby-sitting ; vente de matériel de puériculture….) sous forme de tableau 
d’affichage. 

-‐ support de documentations (diverses revues et ouvrages abordant des 
thématiques Petite Enfance) sous forme d’un présentoir en libre-service. 

Nous avons ensuite établi que cet espace serait ouvert tous les matins de 9h00 à 
12h00, en même temps que la halte-garderie. 

Bilan 

Ouvert depuis le mois de Janvier 2013, le temps est encore un peu court pour pouvoir 
faire un véritable bilan de fréquentation de cet espace. Ce qui est certain c’est que de 
nombreuses mamans y passent pour consulter le tableau d’affichage ou les différentes 
revues présentées. 

C’est un espace où nous avons pris l’habitude de faire l’entretien d’inscription. En effet, il 
est situé dans un endroit un peu retiré donc respectant la confidentialité, il est 
confortable et permet par le biais du tableau d’affichage, de donner à voir ce qui se passe 
dans la structure. 

Pour finir, cet un espace qui est bien investi aussi par les autres structures utilisant les 
locaux (accueil de loisirs et accueil périscolaire) sous forme de coin repos, coin 
discussions ou coin lecture. 

Perspectives 

Ø Réfléchir à une meilleure communication sur l’existence de cet espace 

Ø Imaginer une ouverture à un public plus large ? 
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Annexe 2 -     Doudou, tétines et autres points de repères 

Véronique PUECH et Chantal VAN TRI, journalistes en presse écrite spécialistes de 
l’enfance écrivent : « Qu'ils l'appellent leur nécessaire de bonheur ou le considèrent 
comme leur premier et plus fidèle ami, presque tous les enfants possèdent aujourd'hui un 
doudou. Peluche, lange, oreiller, poupée ou même bout de ficelle... il peut prendre toutes 
les formes. La plupart des parents ont bien compris l'importance de ce petit ours tout 
râpé ou de cette poupée de chiffon délavée, qui rassure leur enfant au moment de 
s'endormir et lui donne du courage lorsqu'il est confronté à une situation inhabituelle. Les 
pédopsychiatres sont, eux aussi, très attentifs à la relation que l'enfant entretient avec 
ce compagnon qui, plus tard, ramène toujours aux souvenirs heureux de l'enfance. Depuis 
une dizaine d'années, les doudous sont sortis de leur strict rôle d'objets transitionnels et 
envahissent l'espace médiatique en même temps que l'univers des adultes. Si les 
téléphones portables, les cigarettes, les voitures ou les animaux domestiques deviennent 
peu à peu des doudous, alors il faut bien parler d'une véritable « doudouisation » du monde 
! De l'hôpital à l'entreprise, les doudous sont partout et disent beaucoup de nos peurs, 
nos désirs et nos secrets ».  

D’éternelles questions se posent autour du doudou : en faut-il un obligatoirement ? En 
quoi peut-il être important ? Jusqu’à quel âge  peut-on garder son doudou ? Comment 
s’en séparer ? Quand  donner à l’enfant son doudou ? 

Au sein de la halte-garderie, nous nous efforçons d’appliquer quelques principes  basés 
sur nos observations et ancrés dans une pédagogie issue entre autre, des écrits de 
Donal W. WINICOTT (pédiatre, psychiatre et psychanalyste anglais « Les objets 
transitionnels »). 

Ce qu’il faut savoir dans un premier temps c’est que l’attachement au doudou apparait, 
dans la plupart des cas, autour de 8 mois. En effet à cet âge –là l’enfant réalise qu’il est 
une personne distincte de son parent, jusqu’à présent il était dans une relation 
fusionnelle avec son parent. 

-‐ Le doudou va permettre à l’enfant de mieux vivre l’absence de son parent et va 
l’aider à attendre son retour. Grâce à ce réconfort, petit à petit l’enfant va 
acquérir plus d’autonomie et un plus grand sentiment de sécurité devant des 
situations nouvelles. Le doudou est donc un objet, chargé d’odeurs, de 
souvenirs de la maison, de sensations agréables au toucher (d’où son nom doux 
–doux) qui va faciliter la transition entre la sécurité et le confort de l’état 
fusionnel et la découverte de l’existence d’un monde extérieur (objet 
transitionnel). On pourrait aussi le voir comme un pont entre le connu et 
l’inconnu comme un petit bout des parents que l’enfant emmène partout avec 
lui pour supporter leur absence. 

-‐ Le doudou est  la première possession de l’enfant qui n’appartient pas à son 
propre corps (même pendant les premiers mois de sa vie l’enfant considère le 
sein de sa mère ou la personne qui le nourrit, comme un prolongement de son 
propre corps).  
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En reconnaissant la valeur qu’il a pour l’enfant, les parents et les 
professionnels, lui permettent de gérer la première chose importante de sa vie 
qui ne fait pas partie de lui-même. 

-‐ Pour ce qui est de se passer du doudou, il n’y a pas de véritables règles, les 
pédiatres et pédopsychiatre s’entendent à dire que c’est l’enfant qui décidera 
de lui-même de se passer de son doudou, que cet objet transitionnel est voué 
au désintéressement progressif mais que se détacher de lui n’est pas 
forcément une mince affaire. Pour finir, ils constatent que dans la plupart des 
cas, le doudou disparait vers l’âge de 6 ans. A un moment donné, l’enfant ne 
ressentira plus le besoin  de l’avoir avec lui. Plusieurs raisons sont évoquées 
dans cette affirmation : 

Ø L’arrivée du langage qui donne à l’enfant de nouveaux moyens d’exprimer sa 
peine, son ennui ou sa peur 

Ø L’âge avançant, plus de maturité et donc plus de confiance en soi 

Ø L’effet enrichissant et attrayant du groupe (les copains) qui petit à petit va 
prendre le pas sur le sentiment de solitude et d’abandon que peut ressentir 
l’enfant au moment de la séparation 

-‐ Quant à la gestion du doudou dans la structure  voici concrètement ce que nous 
essayons d’appliquer au mieux pour favoriser l’accession de l’enfant à une 
véritable autonomie :  

Ø Ne pas enlever le doudou à un enfant sans explication 

« Se passer de son doudou » va faire l’objet, pour l’enfant et les 
professionnels, d’un véritable travail construit en plusieurs étapes. Cela 
implique donc de la patience, parfois des aller retours entre les différentes 
étapes, qui ne sont pas à vivre comme des régressions mais simplement 
comme des répétions visant à se rassurer, se réconforter autant de fois 
qu’il sera nécessaire. 

      Les étapes :  

-‐ Après le doudou « libre-service », réussir à le poser pas trop loin de soi. 

-‐ Réussir à le poser avec les autres sur l’étagère à doudous. 

-‐ Arriver à décider tout seul de laisser dans le sac ou dans le lit pour l’après-midi. 

Bien sûr, tout au long de ces étapes, les adultes présents sont là pour accompagner 
l’enfant dans ce travail, le rassurer, lui montrer ce que le monde extérieur (les copains, la 
structure, les activités, les jeux…) peut avoir d’intéressant pour lui, d’amusant et 
d’agréable. Cela sans porter aucun jugement de valeur sur le comportement de l’enfant, 
par exemple une parole telle que : « tu as vraiment l’air d’un bébé avec ta tétine » est 
très dévalorisante pour l’enfant et ne va faire qu’amplifier son sentiment de solitude et 
de peine.  
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Alors que seulement lui dire : « si tu posais ta tétine à coté de toi, je pourrais partager 
avec toi une belle histoire, tu aurais peut-être des choses à me dire sur ce livre et au 
cas où tu aurais besoin de la reprendre elle est juste là, à tes cotés ». Cela offre à 
l’enfant une ouverture sur l’extérieur sans pour autant le couper totalement de ce à quoi 
il est rattaché. 

Ø Toujours permettre à l’enfant d’avoir son doudou à des moments de transitions 
importantes : départ du parent ; temps de préparation à la sieste ; temps du 
repos ; fin de journée… Ces moments peuvent être différents d’un enfant à 
l’autre, ils ne sont pas tous inquiets pour les mêmes choses aux mêmes 
moments. A nous repérer les besoins de chaque enfant et au-delà, d’essayer de 
comprendre pourquoi le besoin se fait ressentir à ce moment-là.  

En amont, ces observations feront l’objet de transmissions aux parents et pourront être 
source d’échanges. En effet, il peut être intéressant de savoir si ces moments sont les 
mêmes à la maison et quelle aide nous pourrions apporter à l’enfant ensemble, pour 
l’aider à vaincre ses angoisses. 

 

En conclusion, le doudou n’est pas une obligation mais il peut se révéler nécessaire pour 
franchir certaines étapes de la vie.  Ces expériences de séparation faites en douceur, 
avec un maximum de réconfort et de compréhension, vont permettre à l’enfant de 
développer des stratégies d’adaptation qui lui serviront ensuite toute sa vie. 
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Annexe  3             L’accueil de l’enfant différent 

La halte-garderie « Les petits bouchons » a pour mission d’accueillir les enfants de 2 
mois à 4 ans, ce qui peut vouloir dire accueillir un enfant différent. Le décret du 1er Aout 
2000, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, dit 
dans l’article R.180-10 que « les structures doivent définir le cas échéant, les 
dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants atteints d’un handicap ou d’une 
maladie chronique. » 

La halte-garderie est un lieu de vie où nous nous attachons à préserver au maximum 
l’individualité de chaque enfant en le reconnaissant comme individu à part entière. Ce 
faisant, une plus grande tolérance aux différences va de soi, ces différences peuvent être 
d’ordre culturelle, ethnique, physique, intellectuelle ou sociale (accueil d’un enfant placé 
en foyer de l’Enfance ou en famille d’accueil). 

Les conditions d’inscription, d’adaptation et d’acceptation du fonctionnement de la 
structure restent inchangées, seule la prise en charge demandera une attention plus 
particulière de la part de l’équipe professionnelle. 

Dans un premier temps, il faudra s’assurer que l’enfant est suivi par une équipe de soins 
et se mettre en relation avec celle-ci. Etre en contact avec les professionnels ayant en 
charge ce suivi psychologique et/ou médical nous permettra d’avoir une évaluation au plus 
juste des compétences, des capacités, des besoins de l’enfant accueilli et ainsi d’adapter 
nos objectifs d’accueil à sa réalité. Pour que cet accueil soit possible et cohérent, il sera 
limité à un seul enfant par journée d’ouverture. 

Dans un second temps, il pourra être nécessaire d’organiser des sessions de formation 
sur la question du handicap. Toutefois, il important de préciser que l’équipe 
professionnelle pourra apporter une aide spécifique mais pas une aide spécialisée, nous 
ne sommes pas des professionnelles de la santé.  

Les atouts de la halte-garderie, pour l’enfant accueilli et sa famille, sont d’être un lieu où 
il pourra progressivement se socialiser et démultiplier ses facultés d’éveil et 
d’épanouissement. Il faut qu’on puisse le laisser libre d’y vivre sa vie d’enfant, sans 
banaliser ses difficultés et sans pour autant le réduire à son handicap ou à sa maladie. 
Pour que cet accueil soit réussi, que cet enfant soit un enfant parmi les autres, cela 
suppose que les professionnels sachent se situer à bonne distance. Par exemple, il n’est 
pas possible de tout céder sous prétexte du handicap ou de la maladie, au contraire il 
faut favoriser la prise d’autonomie, la capacité de décision tout en respectant les 
capacités de l’enfant. 

De même que le travail en coordination avec l’équipe chargée du suivi est primordial, un 
temps sera pris régulièrement avec les parents (à chaque retour) pour faire le point sur 
les évolutions de l’enfant, ses façons d’échanger avec les autres dans son cadre familial 
et au sein de la structure. 

Avec la famille de l’enfant, il faudra élaborer un projet d’accueil particulier qui en définira 
les conditions particulières : temps d’adaptation prolongée, utilisation de matériel 
spécifique, réaménagement de l’espace…  
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Ce projet sera réactualiser en fonction des demandes des professionnels, de l’équipe de 
soins, de la famille, mais surtout en fonction des progrès de l’enfant et de son bien-être 
dans la structure. 

Favoriser l’intégration de l’enfant différent, c’est savoir que cela ne va pas de soi, que 
cela correspond à un véritable travail d’équipe et c’est aussi une façon de permettre aux 
autres enfants d’appréhender et d’apprécier la notion de différence. 
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Annexe 4           Le projet inter-génération 

Ce projet a vu le jour suite à des rencontres déjà existantes entre les maisons de 
retraite et l’accueil de loisirs, et après discussion au sein de la commission de parents 
référents. Notre premier travail a été de prendre contact avec l’animatrice (Mme 
ANJARD Isabelle) et l’animatrice-coordinatrice (Mme GUYET Ludivine) des maisons de 
retraite de Brissac-Quincé, Thouarcé et Faye d’Anjou. Après plusieurs rencontres nous 
avons pu mettre en place un projet pédagogique, composé de différents objectifs et 
formalisé par un planning. 

Les objectifs 

Ø Favoriser l’épanouissement de chaque participant sur le plan affectif et 
corporel. Ces rencontres vont permettre à chacun d’aller à la rencontre de 
nouvelles personnes et de découvrir de nouvelles activités. 

Ø Laisser, dans la mesure du possible et dans le respect du règlement intérieur 
de chaque structure, libre expression et libre choix, afin de stimuler la capacité 
de décision de chaque individu. Ceci dans un souci de développement et/ou de 
maintien de l’autonomie intellectuelle. 

Ø Créer du lien afin de valoriser les participants, de développer leur estime de soi. 

Ø Développer la capacité des résidents à prendre des responsabilités au sein du 
groupe, à devenir acteur. Cela dans le but de (re)trouver un rôle, une 
reconnaissance, un nouveau statut, de développer des notions de solidarité, de 
tolérance et de respect. 

Ø Veiller au développement et/ou au maintien de la mémoire visuelle, auditive, 
olfactive, gustative, se rappeler ou découvrir…se situer dans le temps. 
Favoriser la manipulation dans une perspective de dextérité ou de motricité fine. 
Développer la transmission des savoir-faire. De plus, Les activités manuelles ou 
autres font appel à des facultés telles que l’attention, la réflexion, la minutie, la 
patience, le suivi, l’apprentissage ou le réapprentissage de certains gestes. 

Ce sont des rencontres entre deux générations « extrêmes », riches en solidarité et en 
rapports humains spontanés. 

Modalités de fonctionnement 

Ø Rencontres fixées une fois tous les deux mois. 

Ø Le lieu des rencontres sera variable, soit à la halte-garderie soit à la maison de 
retraite. 

Ø Aménagement d’un espace Petite Enfance au sein de la maison de retraite 
(mobilier, malle de jeux….) 

Ø Horaires : de 10h00 à 11h00 dans le respect du confort des résidents et des 
enfants présents. 
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Ø Un groupe de 6 enfants en compagnie d’un groupe de 5 résidents. Les enfants 
seront accompagnés soit par l’auxiliaire de puériculture soit par l’éducatrice de 
jeunes enfants et deux parents bénévoles. 

Ø Un planning a été défini dans un premier temps du mois d’octobre au mois de 
décembre 2013 : 

• Première rencontre, le jeudi 03 octobre 2013 

• 1e rencontre : Le 03 octobre 2013  

 9h45: arrivée des enfants à la résidence.  

10h00 : début de l'activité 

Les rencontres commenceront par la chanson du bonjour (rituelle de début)  

Il est proposé pour la 1e rencontre que chacun puisse réaliser une étiquette 
avec son prénom qui sera utilisé à chaque rencontre afin d'être identifié. 
Chacun va ainsi personnaliser son étiquette en utilisant différents matériaux 
mis à disposition (gommettes, papier de couleurs...). 

 

• 2e rencontre : Le vendredi 06 décembre 2013 à la halte-garderie 

Atelier culinaire (Fabrication de Roses de sable) 

• 3e rencontre : Dans le mois de février 2014 sur le site de Thouarcé  

Activité en lien avec le thème du projet pédagogique de la halte-garderie 

• 4e rencontre : Dans le mois d'avril sur le site de Brissac-Quincé 

Proposition : la chasse aux œufs de pâques 

• 5e rencontre : Dans le mois de juin,  sortie en commun 

Proposition : pique -nique et rencontre avec les animaux de "ZANIMOURS" à 
Rablay sur Layon 

• Bilan annuel global : le 7 juillet 2014 
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Annexe 5        L’accueil des stagiaires 

Depuis sa création, la halte-garderie assure une mission de formation en direction de 
stagiaires venant de divers horizons, motivés par la découverte d’un milieu professionnel 
Petite Enfance. 

Cet accueil requiert de la part de l’équipe professionnelle un véritable engagement quant 
à la qualité de formation dispensée. Il est indispensable que les interventions des 
stagiaires auprès des enfants et des parents soient parfaitement encadrées afin de 
permettre la continuité d’un travail de qualité auprès du public accueilli. 

D’autre part, en dehors de l’opportunité offerte à ces personnes en recherche 
d’orientation ou en formation, cet accueil nous oblige à nous réinterroger régulièrement 
sur nos pratiques professionnelles, à être en capacité de les justifier, les expliquer et les 
transmettre.  

Toutefois, pour permettre une meilleure cohérence de fonctionnement, depuis deux ans 
nous favorisons l’accueil de stagiaires « longue durée » et dans la plupart des cas 
originaires de notre territoire. 

Pour faciliter leur insertion au sein de la structure, une fiche « accueil des stagiaires » a 
été créée, elle est donnée à leur arrivée et un exemplaire doit nous être retourné signé. 

Pour l’année 2013 – 2014, nous allons accueillir Adélaïde qui est en classe de terminale 
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) pour une durée de 19 
semaines, du mois de septembre 2013 au mois de Mai 2014. 
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Fiche « accueil des stagiaires » 

 

Vous allez être  en stage dans une halte-garderie parentale ayant pour mission principale 
d’accueillir des enfants de 2 mois à 4 ans, en assurant leur développement physique, 
intellectuel et affectif, dans le respect du projet d’établissement. 

Au cours de ce stage vous serez encadré(e) par une éducatrice de jeunes enfants 
(directrice et maître de stage), une auxiliaire de puériculture et une aide maternelle. 
Toutes trois participeront à votre évaluation et le bilan vous sera transmis par la 
directrice. 

Votre accueil ne sera possible qu’après la signature de vos conventions par la détectrice 
de la structure. 

Respect des normes de sécurité et d’hygiène 

Ø Attacher les cheveux longs ou mi- longs 

Ø Eviter le port de bijoux précieux ou trop volumineux 

Ø L’utilisation du portable est autorisé pendant les temps de pause et doit 
être en mode silencieux le reste de la journée 

Ø Porter des chaussures à talons plats (apporter des chaussons pour les 
journées pluvieuses et pendant les saisons d’automne et d’hiver) 

Ø Prendre connaissance dès le premier jour de l’affichage concernant les 
règles d’hygiène de la structure 

 

Respect du fonctionnement de la structure 

Ø Prendre connaissance du projet d’établissement 

Ø Dans un premier temps, l’adaptation se fera à travers une participation 
spontanée aux tâches ménagères (vaisselle, entretien du linge, désinfection 
des tables et chaises après les repas, entretien des sols, rangement des 
jeux et jouets …).  

Halte-garderie « les petits bouchons » 

10 rue du 8 mai.   49380 THOUARCE 

02.41.68.31.42 

haltegarderie@centresocial-coteauxdulayon.fr 
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Dans le même temps, l’observation des différents rythmes des enfants 
accueillis sera primordiale. C’est ce qui permettra ensuite une participation 
juste et efficace. 

Ø Dans un deuxième temps, le stagiaire, par ses capacités, ses 
connaissances, son esprit d’initiative, prendra sa place dans la vie 
quotidienne de la structure, auprès des enfants. Toutefois, toute action 
sera préparée et menée avec accord et contrôle de l’équipe professionnelle. 

 

Engagement  de l’équipe professionnelle 

De notre côté, nous nous engageons à accompagner le stagiaire dans sa période de 
formation, ses recherches professionnelles, à être disponible pour répondre à ses 
questions et à lui laisser un temps de travail personnel. 

En dernier lieu, la directrice de la structure, après discussion avec l’équipe 
professionnelle et entretien avec le stagiaire, se réserve le droit de suspendre ou 
d’annuler la convention de stage. Ceci en cas de faute professionnelle importante, de 
mauvaise volonté et de défaut d’adaptation au fonctionnement de la structure. Si cela 
devait arriver, le directeur de l’établissement concerné en serait immédiatement avisé. 

 

Fait à Thouarcé, le …………………….….. 

 

La directrice,                 L’auxiliaire de puériculture,                     Le (La) stagiaire,   

 

 

 

	  

	  

	  

	   	  


