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LE PROJET D’ETABLISSEMENT est l’expression d’une concertation et une réflexion d’équipe sur le
fonctionnement, les pratiques, les valeurs éducatives portées par le service dans le but d’assurer une prise
en charge optimum de l’enfant et de sa famille.
C’est un cadre référentiel de l’accueil pour l’enfant, ses parents et les professionnels qui l’entourent ;
Le Multi accueil adhère aux valeurs de la Charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant et participe aux
objectifs des dix grands principes pour l’aider à grandir en toute confiance.

Il est composé d’un

❖ PROJET SOCIAL
qui situe l’établissement dans son cadre économique, géographique, politique et social.
❖ PROJET EDUCATIF
qui décline les objectifs éducatifs.
❖ PROJET PEDAGOGIQUE
qui indique les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la structure.
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2.1.1

HISTORIQUE

La Maison de l’enfance a ouvert ses portes le 8 Novembre 2004.
Au départ municipal ce service offrait une capacité d’accueil de 15 places agréées dont 10 ouvertes sur les
temps de repas.
Au 1er janvier 2009, la Communauté de Communes du Pays d’Arnay a pris la compétence de la gestion de
la Maison de l’enfance. La structure s’est adaptée aux besoins des familles en augmentant sa capacité
d’accueil à 18 places agréées permettant d’accueillir l’ensemble des enfants en journée continue avec le
temps du repas.
Les locaux sont partagés avec le relais assistantes maternelles permettant ainsi de mieux répondre aux
besoins des familles.
Le 1er janvier 2017, suite à la fusion de la Communauté de communes de Liernais et de la Communauté
de communes du Pays d’Arnay, la compétence devient celle de la Communauté de communes du pays
d’Arnay Liernais

2.1.2

LE TERRITOIRE D’IMPLANTATION

La Communauté de communes du Pays d’Arnay Liernais est une Communauté de Communes située dans
le département de la Côte-d'Or. Son siège est situé sur la commune d'Arnay-le-Duc.

Cette intercommunalité regroupe les 34 communes suivantes :
Allerey
Culètre
Magnien
Antigny La Ville
Cussy le Châtel
Maligny
Antigny La Ville
Diancey
Manlay
Bard-le-Régulier
Foissy
Marcheseuil
Blanot
Jouey
Ménessaire
Brazey-en-Morvan
Lacanche
Mimeure
Censerey
Le Fête
Musigny
Champignolles
Liernais
Saint Martin-de-la-Mer
Clomot
Longecourt Les Culètre Saint Pierre en Vaux

2.1.3

Saint Prix les Arnay
Savilly
Sussey
Vianges
Vievy
Villiers-en-Morvan
Voudenay

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES

La Communauté de Communes représente une population de 7 256 habitants répartie sur une superficie
de 473,2 km² soit une densité de 16 habitants par km².
La fusion récente ne permet pas la mise à jour des statistiques d’évolution des naissances

Commune d’Arnay
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Commune de Liernais

Communauté de commune
d’Arnay Liernais

14,9% de familles monoparentales sur la CC (13,2 % sur l’ensemble du département)
43,2% familles biparentales
36,5 % isolés sans enfants
5,3% de couple sans enfants
Répartition des enfants par tranche d’âge :

Soit sur les 0-24 ans :
14,9 % de 0-2 ans
13,7 % de 3-5 ans
Et sur l’ensemble de la population Caf : 15% d’enfants de moins de 3 ans sur la CC
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Sur le territoire de la communauté de commune du Pays d’Arnais Liernais, on dénombre 43 assistantes
maternelles pour une capacité d’accueil de 140 places. 74 % des assistantes maternelles sont en activité.
Elles bénéficient des services du relai assistant (e) maternel (le).

2.1.4

DIVERSIFIER L’OFFRE D’ACCUEIL

La communauté de commune du pays d’Arnay Liernais place l’accueil des jeunes enfants au cœur de ses
priorités.
Il existe deux modes de garde sur le territoire, les assistants maternels qui ont la possibilité de fréquenter le
RAM et le Multi accueil.
2018, voit la mise en place du Guichet petite enfance.
Parce que choisir un mode de garde pour son enfant est une étape importante, le guichet petite enfance
propose aux futurs parents et jeunes parents d’enfants de moins de 6 ans une première information sur
l’ensemble des modes d’accueil du territoire.
L’animatrice responsable du guichet petite enfance du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s situé à la maison
de l’enfance à Arnay-le-Duc est à l’écoute des familles, les informe, les oriente et les accompagne dans leurs
démarches.
2.1.5
•

La mixité sociale : le multi accueil accueille des familles d’origines sociales différentes. La diversité
des cultures familiales liées au milieu social, aux origines apporte une vraie richesse au travers des
langues, des habitudes culturelles (cuisine, traditions, coutumes, musique.)
2.1.6

•

•
•

DEVELOPPER UN LIEU D’ECHANGE ET DE MIXITE

REPONDRE AUX BESOINS PARTICULIERS

Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap :
Les enfants en situation de handicap apportent eux aussi richesse et mixité. A ce titre, le multi accueil
les accueille, prend en compte leurs besoins et propose de mettre en œuvre les mesures
éventuellement nécessaires pour leur accueil en concertation avec leurs parents et les professionnels
qui les prennent en charge (mise en place d’un projet d’accueil individualisé).
Les équipes peuvent se former pour développer leurs compétences et être en capacité de faire face
à diverses situations.
Favoriser l’accueil des enfants dont les parents sont dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle et dont le montant des ressources sont inférieures au montant du RSA.
Développer l’accueil d’urgence pour favoriser la prise en compte des populations en situation
de précarité.
L’accueil d’urgence est défini dans le règlement de fonctionnement pour cibler l’urgence (urgence
sociale et urgence de la vie quotidienne).
2.1.7

VALEURS COMMUNES

Une structure d’accueil petite enfance permet de renforcer naturellement les liens et les solidarités qui
existent au sein du multi accueil avec les parents, le territoire, mais aussi avec les professionnels.
• Être porteurs de valeurs communes :
Les professionnels jouent un rôle très important au sein d’une telle structure et sont les garants du
projet autour duquel tout le monde doit se retrouver. Les professionnels assurent la continuité du
fonctionnement pédagogique.
• Evoluer et s’adapter au service :
Le personnel privilégie la formation permettant ainsi de parfaire son parcours professionnel chaque
fois que ceci est possible et nécessaire.
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2.1.8

PARTENARIAT

PARTENAIRES FINANCIERS
•
•

CAF (Caisse d’allocations Familiales) est le premier partenaire financier de la structure qui applique
les tarifs définit par la CNAF. Elle verse une prestation de service unique, indispensable au
fonctionnement
REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents).
Il apporte un soutien financier concernant des actions en lien avec la parentalité.

PARTENAIRES DE FONCTIONNEMENT
•
•
•
•
•

Le Conseil général, délivre l’agrément à travers le service Protection Maternelle et Infantile. Le
médecin et la puéricultrice du service de P.M.I apportent leur collaboration au service et répondent
aux questionnements de la directrice du multi accueil.
Une continuité et un partenariat étroit sont mis en place avec le RAM.
Des passerelles avec l’école peuvent avoir lieu dans le but d’établir une continuité d’accompagnement
de l’enfant vers son autonomie et sa socialisation.
Des partenariats sont engagés avec les structures de loisirs et culturelles (par exemple la
médiathèque, ...) ou encore l’hôpital pour mener des activités communes (voir enjeux sociaux …).
Les artisans, commerçants et éventuellement artistes du village (photographe) peuvent créer des
liens et favoriser les échanges réguliers avec les enfants accueillis.
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La maison de l’enfance regroupe deux Services Petite Enfance :
• Le Relais Assistantes Maternelles « RAM »
• Le Multi Accueil
Situés à proximité des écoles maternelle et primaire, le cadre de vie est agréable
Multi accueil « Les Canailloux»
11 rue Claude Guyot 21230 Arnay le Duc
03 80 84 05 41
Email : maison-enfance-arnay-le-duc@wanadoo.fr

Communauté de Commune du Pays Arnay Liernais
6 rue des Ursulines B.P.66
• 03 80 90 18 36
Email : communepays-arnay@wanadoo.fr

Capacité d’accueil : 18 places
Enfants âgés de 10 semaines à 5 ans maximum, la structure répond aux conditions énoncées dans l’article
L 2324-1 du Code de santé publique.
Ouverture : du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 ;
Fermeture : 3 semaines en été et une semaine à Noel
Différents types d’accueil :
•

Accueil régulier : L’accueil est régulier lorsque les enfants sont inscrits dans la structure selon un
contrat établi pour un forfait d’heures calculé en fonction du besoin des familles. L’enfant a une place
réservée.

•

Accueil occasionnel : L’accueil est occasionnel lorsqu’il correspond à un rythme et une durée qui
ne peuvent être prévus à l’avance. La place de l’enfant n’est pas acquise. II ne nécessite pas de
contrat.

•

Accueil d’urgence : Cet accueil à caractère exceptionnel se déroule dans la limite des places
disponibles, sur une période déterminée et courte. Il ne nécessite pas de contrat.

Le Multi accueil est un lieu de vie sociale qui s’adapte à l’accueil d’un enfant porteur d’un handicap physique
ou mental ou d’une maladie chronique. La structure lui permet de s'épanouir et de grandir le plus
harmonieusement possible. La mise en place d’un projet individualisé (PAI) est alors nécessaire.
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Elle est composée de professionnels de la Petite Enfance dont le nombre et la qualification sont déterminés
par la réglementation en vigueur.
L’effectif du personnel affecté à la prise en charge des enfants est une personne pour 8 enfants qui marchent
et une pour 5 qui ne marchent pas.
Le Multi accueil accueille régulièrement des stagiaires prises en charge par l’ensemble de l’équipe.

Auxiliaire de puériculture
35H

ilCAP
y a euPetite
la modif
de
Enfance
35H

DIRECTRICE
Educatrice de jeunes enfants
35H
50% temps administratif
50% auprès des enfants

35H

Agent d’entretien
CAP Petite Enfance
35H
20H Entretien des locaux
15H auprès des enfants

Contrat Apprentissage en
alternance
Educateur de Jeunes
enfants 1ere année

•

Auxiliaire de puériculture

CAP Petite Enfance
35H

Contrat aidé
30H

Il établit les protocoles de santé à appliquer au sein de la structure notamment les protocoles
d'actions dans les situations d'urgence.

•

Il contribue aux actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et des parents
participant à l’accueil.
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Aménager le multi accueil afin d’offrir un cadre chaleureux et accueillant, avec des espaces appropriés
sécurisés et riches en possibilité d’éveil.
L’équipe s’attache à privilégier la qualité de l’accueil de l’enfant et de sa famille et lui permettre de concilier
vie professionnelle et sociale.
3.1.1
•
•
•
•
•

Assurer une prise en charge et un suivi individualisé en acceptant l’enfant dans sa différence, sans
jugement de valeurs en prenant en compte son vécu, sa famille, sa culture, sa personnalité, ce qu’il
est…
Accompagner chaque enfant dans ses expérimentations, le guider et le rassurer tout au long de ses
apprentissages.
L’aider à grandir, à s’épanouir et à affirmer son autonomie.
Lui apprendre les règles de la vie en collectivité et contribuer ainsi à sa socialisation.
Favoriser son éveil, sa créativité, son langage, le développement de ses capacités motrices et
sensorielles.
3.1.2

•
•

PARTICIPER A L’EVEIL ET L’AUTONOMIE DES ENFANTS

ETABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LES PARENTS

Respecter la place des parents, être à leur écoute, se rendre disponible pour les accompagner et les
soutenir dans leur fonction parentale en valorisant leurs compétences.
Développer un partenariat en leur proposant de participer à la vie de la structure.
3.1.3

FAIRE EVOLUER LA STRUCTURE EN DEVELOPPANT UN PARTENARIAT

•

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Le médecin de PMI donne son avis sur le fonctionnement et la sécurité de la structure. La puéricultrice
de secteur est un contact avec la crèche concernant les familles en difficultés, ou pour répondre à
des questions générales.

•

CAMPS (centre d’aide médico-sociale précoce) La psychologue est parfois sollicitée pour intervenir
afin de guider les équipes face à des situations compliquées ou comportements d’enfants difficiles.

•

RAM (Relai Assistants(es) Maternels (les)) La proximité des services dans le même bâtiment favorise
les échanges. Ces rencontres autour de moments conviviaux permettent aux professionnelles
d’échanger autour de leurs pratiques et aux enfants de partager de bons moments dans un cadre
différent. Toutefois les contraintes liées à la configuration des locaux et aux normes réglementaires
limitent le nombre de participants, et de ce fait les actions proposées.

•

ECOLE MATERNELLE L’entrée à l’école constitue un moment décisif, afin de faciliter ce passage
un temps d’accueil et de découverte peut s’organiser. Un groupe d’enfant accompagné par les
professionnels qui partagent son quotidien en crèche se retrouve dans ce nouvel univers pour faire
connaissance.

•

MEDIATHEQUE Les enfants se déplacent à la médiathèque, l’occasion de découvrir et se
familiariser avec un autre univers. L’intervenante leur raconte de belles histoires, temps de partage
autour du livre ce qui permet d’approfondir l’apprentissage du langage et d’acquérir une
sensibilisation à la lecture.

•

LES SENIORS par le biais de l’hôpital ou de la résidence des seniors, favoriser le lien social
développer des relations intergénérationnelles et organiser des temps d’échanges et de partage ou
petits et anciens prendront du plaisir.
Permettre aux séniors de rompre l’isolement, se sentir utile, favoriser la transmission des savoirs, et
savoir-faire. Permettre aux enfants de tisser des liens avec la génération de leurs grands-parents en
favorisant des relations d’échanges et de jeux, des actions communes festives comme carnaval.
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Sont développées à travers : L’ACCUEIL- L’EVEIL ET LE JEU – LES SOINS D’HYGIENE –LE REPAS – LA SIESTE

PERIODE D’ADAPTATION

INDIVIDUALISE

Indispensable pour se séparer en douceur

De l’enfant et de sa famille

Souple et adaptée

Aide à la séparation
Sans oublier l’indispensable « DOUDOU »

Une référente assure la prise en charge
individuelle de chaque enfant pendant 15 jours

CADRE SECURISE ET ADAPTE
CHALEUREUX
Propice au développement physique et
intellectuel de l’enfant

BIENVEILLANCE DU
PROFESSIONNEL
A l’écoute de l’enfant et de sa famille
Rassure, sécurise, câline
Encourage, valorise,
Respecte l’enfant et lui fait confiance

RESPECT

RELATION DE CONFIANCE
Rencontre fondamentale
Visite des locaux
Rencontre avec l’équipe
Ecoute – Bienveillance- Rassurance

Du secret professionnel
De l’histoire de chacun
Du rythme de chacun
De la parentalité
i

RETROUVAILLES
Aider les parents à reprendre leur
fonction parentale
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ESPACE AMENAGE
ACTIVITES
Création d’espaces adaptés
Sélection et renouvellement
des jeux mis à disposition
Favoriser l’expression
corporelle

Ludiques
source de plaisir
Variées
Adaptées à l’âge, au
rythme des enfants

DEVELOPPER LA
CREATIVITE ET L’ESTIME
DE SOI
Propice au
développement physique
et intellectuel de l’enfant
L’aider à découvrir ce qui
l’entoure et développer sa
confiance en soi

ACCOMPAGNEMENT PAR
LA PROFESSIONNELLE

Proposition, aide,
Stimulation
Rien n’est imposé !

RESPECT

Du matériel
Des copains
Le rangement fait partie
du jeu !
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LE CHANGE

RASSURER

Est un moment privilégié
d’échanges avec l’adulte

En verbalisant le soin

PREVENTION
HYGIENNE AU QUOTIDIEN DE
L’EQUIPE

HYGIENE CORPORELLE
L’APPRENTISSAGE DE LA
PROPRETE

Change régulier
Solliciter l’enfant à manifester
lorsqu’il a fait dans la couche

Associer les parents à la démarche

Favoriser son autonomie

Ne pas forcer la mise au pot
Encourager- Féliciter
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PLAISIR

▪
▪

APPRENTISSAGES
et RITUELS

▪
▪
▪

MOMENT CONVIVIAL
D’ECHANGES ET DE
PARTAGES

LAVAGE DES MAINS
DEBARASSAGE
SE LAVER LA BOUCHE

APPRENTISSAGES
PLAISIR
CALME - ECHANGES
EDUCATION AU GOUT

CALME – ECHANGES
EDUCATION AU GOUT
▪

PARTAGE
▪
▪

DECOUVERTE DES
SAVEURS
ENCOURAGEMENT A
GOUTER DE TOUT !
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AVANT LA SIESTE
Regroupement des enfants
Retour au calme

CALME

Histoire racontée

Favoriser une ambiance
apaisante
Pénombre
Musique douce

RESPECT
Du rythme de chaque enfant
Des rituels d’endormissement
Des signes de fatigue

ACCOMPAGNEMENT
AIDE A
L’ENDORMISSEMENT
L’adulte est toujours présent
en surveillance de sieste

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARNAY-LIERNAIS- BP 66 - 6 rue des Ursulines- 21230 ARNAY-LE-DUC
Tél : 03.80.90.18.36 / email cc.arnay-liernais@orange.fr

14

Le projet du multi accueil consiste à respecter le rôle qu’ont les parents comme premiers partenaires de
l’éducation de leurs enfants. Ce choix s’appuie en premier lieu sur la reconnaissance des savoir-faire
parentaux, en respectant les choix éducatifs de chaque famille.
Un accompagnement à la parentalité respectueux des valeurs et de la diversité des familles, instaure une
qualité relationnelle propice à l’épanouissement de l’enfant. Les parents trouvent au multi accueil des
professionnelles bienveillantes à leur écoute.
Notre objectif est de créer du lien entre la famille et la crèche, de vous permettre de nous confier vos touts
petits en pleine sérénité et confiance. Tout est mis en place pour vous associer à des temps d’échanges ou
groupe de parole ou encore vous permettre de vivre des activités aux côtés de vos enfants.
Vous pouvez en toute confiance faire part de vos inquiétudes, vos questionnements, l’équipe vous apporte
au quotidien des conseils et vous soutient dans votre rôle parental.

Une réunion bi mensuelle permet de réfléchir sur nos pratiques professionnelles, d’évoquer les difficultés
rencontrées, d’élaborer les actions envisagées.
L’équipe met tout en œuvre pour offrir un service de qualité, permettant aux enfants et aux parents de garder
un souvenir inoubliable de leur passage au Multi accueil.

❑ Projet passerelle
Il vise à accompagner la transition de l’enfant de la crèche à l’école.
Il résulte d'un partenariat entre le multi accueil et l’école maternelle Jean de la Fontaine. Les enfants qui
intègrent l’école en septembre participent au quotidien d'une matinée à l'école, accompagnés par une
professionnelle de la crèche.
❑ Médiathèque
Mensuellement la bibliothécaire propose une animation au Multi accueil ou bien les enfants encadrés par les
professionnelles de la crèche, se rendent à la médiathèque pour découvrir de nouvelles histoires. C’est
l’occasion de s’aventurer hors de la crèche et découvrir un autre espace. Nous pouvons emprunter des livres
adaptés.
❑ RAM (Relais Assistants Maternels)
Diverses actions (Carnaval, jeux d’été…) sont organisées avec pour objectif commun de créer du lien entre
les structures.
❑ GUICHET UNIQUE
Sa mise en place permet de créer une continuité, et complémentarité entre les deux services.
❑ ASE (Aide sociale à l’enfance)
La structure accueille des enfants placés en familles d’accueil, une cohésion entre les deux services est
importante pour garantir la qualité de l’accueil.
❑ CAMSP (Centre d’action Médico-Sociale Précoce)
❑ PMI (Professionnels de la Protection Maternelle et Infantile)
Le partenariat avec les professionnelles, la puéricultrice de secteur contribue à améliorer la qualité d’accueil
des familles en difficultés sociales, permet un travail complémentaire afin de pouvoir accompagner au mieux
les enfants.
❑ CAF (REAAP)
Des actions en direction des familles sont proposées, telles que la grande semaine de la petite enfance, des
tables rondes sur des sujets liés à la petite enfance ou des ateliers de création à Noël…
L’objectif est de réunir enfants et parents au sein de la structure, de proposer un espace de parole notamment
par le biais de table ronde, répondre aux questions qu’ils se posent, les soutenir dans leur rôle parental.
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Les moyens mis en œuvre

Le choix d’être pieds nus est encouragé par le chauffage au sol, l’enfant peut évoluer librement, il trouve du
plaisir à se déplacer ainsi et acquiert une stabilité, et l’équilibre favorisant la marche.
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L’adaptation doit être progressive pour faciliter l’intégration de l’enfant au sein de la structure.
Elle commence par la visite de la crèche par les parents et leur enfant, accompagnés de la directrice qui leur
présente l’équipe.
Une professionnelle qualifiée de « Référente » se charge de l’adaptation complète de l’enfant. Un échange
avec les parents lui permet de noter dans un cahier de bord ses habitudes de vie.
La référente donne alors le relai de l’enfant à une collègue de manière progressive, lorsqu’elle le sent à l’aise
au sein de la structure.
En général, la période d’adaptation s'établit sur deux semaines.
Les modalités d’organisation sont définies par la directrice en accord avec les parents.
• Le premier jour, l’enfant est accueilli sur un temps court (15 à 30 minutes) accompagné de son parent.
• L’adaptation se poursuit sur une semaine avec des temps de présence croissants selon sa capacité
d’intégration, les parents pourront s'absenter.
• La semaine suivante le temps de garde augmente en envisageant :
o Un matin avec repas
o Une sieste avec goûter
o Une journée complète de garde.

La demande est étudiée avec les parents, la directrice et le médecin de la PMI, pour mettre en place un
projet d’accueil individualisé.
Les particularités requises pour l’accueil de l’enfant doivent être compatibles avec les locaux, les
compétences du personnel et la vie de groupe.
Le personnel du multi accueil est sensibilisé voir formé aux besoins auxquels il peut avoir à faire face tous
les jours dans l'exercice de ses fonctions.
Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans la collectivité, c'est utiliser la diversité pour familiariser
les enfants avec les notions de respect, d'altérité et de diversité.

4.1.1

7H30 – 9H ACCUEIL - AIDE A LA SEPARATION

A leur arrivée, enfants et parents sont accueillis par un bonjour.
Le professionnel adopte une attitude avenante, souriante, sécurisante. Il recueille les informations du vécu
de la maison.
Ces transmissions sont notées sur un cahier de vie individuel pour les plus petits. Il permet à l’équipe de
noter chaque jour les détails de la journée de l'enfant et favorise les échanges avec les familles.
Pour les plus grands les informations de la journée sont consignées sur des fiches individuelles.
Les parents prennent le temps de dire au revoir à l’enfant, instant indispensable pour une séparation en
douceur. Un petit coucou derrière la fenêtre de la véranda et l’enfant part libre jouer dans la pièce de vie.
« Le doudou » objet transitionnel auquel l’enfant est très attaché, l’aide à supporter l'absence de sa mère,
le sécurise. Il constitue un solide partenaire pour faire face aux angoisses. Il est donc très important que
l'équipe veille à ce qu’il soit à portée de l’enfant au cours de la journée.
La tétine est placée dans une boîte individuelle à tétine, confectionnée par l’équipe.
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4.1.2

9h30 -10h30 : LES ACTIVITES - JOUER POUR SE CONSTRUIRE

Pour les petits :
L’adulte assure la prise en charge du tout-petit dans leurs besoins de contacts physiques, de câlins et
d’individualité dans le groupe.
Un espace avec tapis, jeux d’éveil, est fermé pour leurs laisser plus de liberté et une plus grande sécurité.
Les jeux de manipulation pour affiner sa préhension et coordonner ses gestes, l’éveil des sens sont favorisés,
le toucher, par la découverte des livres en matière adaptée, l’ouïe par les boites à musique, comptines ou
l’écoute de cd. Les enfants découvrent les instruments, les rythmes, le silence, le bruit, les sons….
La musique est un vecteur de sensations et d’émotions fortes.
Pour les plus grands :
Les activités organisées se déroulent à deux moments de la journée, le matin entre 9h et 10h30 et l’aprèsmidi de 15h à 15h45. Après le goûter et suivant le départ des enfants les jeux sont libres.
Un espace maisonnette, jeu d’imitation avec une dînette, poupées favorise leur imaginaire.
Les activités manuelles, de création :
La peinture, le collage, les gommettes, par exemple développent le sens artistique de l’enfant et c’est aussi
l’occasion d’acquérir une dextérité fine.
On peut également faire des jeux de construction et d’encastrement, puzzles, lego, perles, loto…
Un coin lecture, temps calmes ou éveil musical, marionnettes et activités d'expression sont
organisés. A travers le livre, les enfants développent leur imaginaire.
Les activités sensorielles : Toucher différentes matières, sentir (boites à odeurs), voir (loto, domino, jeux
de mémoire), goûter, écouter (reconnaître des sons).
Les jeux de manipulation : Découverte de la matière, pâte à modeler, pâte à sel, sel coloré. . Sensibilité du
toucher, transvasements : sable, farine, graine. Jeux d’eau
La psychomotricité :
Des tapis, parcours ludiques sont installés, pour aider l’enfant à appréhender les obstacles et développer sa
coordination, travailler son équilibre et prendre conscience de son corps et de ses limites
L’adulte est observateur, prêt à intervenir, garantissant la sécurité de l’enfant.
Les jeux extérieurs :
Le multi accueil dispose d’un espace extérieur qui permet, presque en toute saison, aux enfants de courir,
sauter, faire du tricycle. Les enfants peuvent alors se défouler.
De plus, régulièrement, une promenade dans les rues d’Arnay le duc, sur le marché, à la médiathèque est
proposée. Une chenille à 18 pattes a été créé pour faire le lien sécurisant la promenade ainsi chaque enfant,
réparti de chaque côté, tient une patte et avance à la même cadence. C’est l’occasion pour les enfants de
faire les premiers apprentissages de vie sociale et de règle de sécurité (se donner la main, traverser sur les
passages cloutés, dire bonjour aux passants…)
Les activités ponctuelles ou évènements :
En fonction du calendrier des fêtes, l’équipe propose des animations à thème (chandeleur, carnaval, fête des
mères et des pères, Noël…)
Les anniversaires des enfants sont fêtés si les parents le souhaitent. Le goûter, s’il est fourni par les parents,
doit respecter les normes d’hygiène.
4.1.3

10h30 -11h CHANGE ET APPRENTISSAGE A LA PROPRETE

Les changes sont réalisés en fonction des besoins de l’enfant pour favoriser son confort.
Le temps de change est un moment individuel et privilégié d’échange entre l’adulte et l’enfant.
Le personnel utilise du papier et liniment ou un gant et du produit lavant.
Toute allergie ou soins spécifiques de peau doit être communiquée à l’équipe.
L’apprentissage du pot est progressif, dans le respect du développement de l’enfant (rarement avant 18
mois) et géré en relation avec les parents pour permettre une action cohérente, donc sans forcing.
L'enfant est stimulé en voyant les copains aller aux toilettes.
L'équipe est vigilante à respecter l'intimité et le rythme de chaque enfant, et sait l'encourager et le féliciter
dès qu'il y a résultat pour lui donner envie de recommencer.
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4.1.4

11h REPAS: UN MOMENT CONVIVIAL

11h -11h15 : Retour au calme avant le repas Moment de détente, de comptines.
Les repas sont des temps calmes, de découverte, d’apprentissage et de plaisir. Ils débutent vers 11h15.
Pour les bébés, qui ont une alimentation lactée, les biberons sont pris dans le calme, à l’abri de
l’effervescence du groupe. Ils sont donnés en fonction de leur rythme.
Les plus grands, sont installés à table, d’une hauteur adaptée, afin de permettre leurs déplacements.
L’équipe favorise l’autonomie de l’enfant, il lui apprend progressivement à manger seul, à aider à débarrasser
la table. S’il est important de respecter le goût de chacun, le rôle de l’encadrement est de susciter l’envie de
goûter.
Dans la mesure du possible il n'y aura pas d’ajout de sucre dans les laitages.
On ne force jamais un enfant ou un bébé à manger.
Le dessert fait partie intégrante du repas en aucun cas il ne fera l’objet d’une privation.
Le repas c’est aussi un moment essentiel de socialisation de l’enfant, de respect et de tolérance. Les enfants
apprennent à dire merci, s’il vous plait, à attendre leur tour, à respecter l’autre, à se laver les mains.
Les menus sont affichés pour que les parents puissent les consulter.
Toute connaissance d’allergie doit être connue de toute l’équipe et affichée dans la cuisine.
4.1.5

12h SE REPOSER OU ETRE AU CALME

Afin de respecter le rythme de sommeil le multi accueil dispose de trois dortoirs. La répartition se fait en
fonction de l’âge, deux dortoirs pour les bébés au rez de chaussée, et un pour les plus grands à l’étage.
Chaque enfant bénéficiant d’un accueil régulier retrouve son lit individuel, sa gigoteuse, ses objets familiers,
afin de recréer un univers personnel, comme à la maison.
Le sommeil chez les bébés :
Ils dorment dans des lits à barreaux, avec des gigoteuses.
Un baby phone est installé pour prévenir l’équipe en cas de réveil.
L’équipe veille à ce que l’enfant puisse à tout moment de la journée se reposer ou simplement être au calme
s’il ne veut pas dormir. Le rythme de chacun est respecté. L’observation de l’enfant permet de connaître les
signes de fatigue (yeux qui se frottent, bâillement, pleurs…)
Le sommeil chez les plus grands :
Avant la sieste, le personnel veille au retour au calme pour faciliter l’endormissement : lecture d’une histoire,
musique douce…
Le dortoir est muni de couchettes déplaçables. L’heure de la sieste s’étale de 12h à 15h.
Un adulte reste la durée totale de la sieste dans le dortoir pour rassurer les enfants jusqu’à l’endormissement.
Afin d’éviter les gênes provoquées par les allées venues des parents, toute arrivée ou départ sont à éviter
entre 12h30 et 13h30. Il est demandé par le biais d’un affichage sur la porte, pour préserver le repos de
chacun, de ne pas sonner entre 12h00 et 15h.
A partir de 14h30 : Réveil échelonné des enfants
Le réveil s’effectue progressivement en respectant le sommeil des enfants encore endormis. C’est le temps
des changes, de l’habillage, moment privilégié.
4.1.6

15h45: GOUTER

Chacun à son rythme, biberon pour les petits, laitages compotes ou fruits et céréales pour les autres.
16h30 -17h : Changes
17h-18h30 : Les enfants sont libres de faire les activités qu’ils souhaitent.
4.1.7

LE DEPART.

Le départ des enfants est un moment de retrouvailles.
Un temps de communication, échanges importants, permet de raconter aux parents le déroulement de la
journée de leur enfant.
Après avoir restitué son rôle au parent et l’aider à reprendre le relais de la journée, le professionnel prépare
la journée du lendemain.
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Nous favorisons l’échange et la convivialité.
Divers outils de communication sont mis en place et servent de lien avec les familles (Fiche ou cahier de
vie individuel, panneau d’affichage. …)
Un livre d’expression, Arbre à souhait sont disponibles dans le hall d’accueil. Les parents peuvent y écrire
leurs suggestions ou idées à développer, leurs commentaires lors de leur participation à une activité.
Les parents sont impliqués dans la vie de la structure, par le biais des évènements ponctuels.
Ils peuvent être force de proposition quant à la mise en place d’un projet, voire même y contribuer.
Ils participent et adhèrent pleinement à toutes les propositions faites par l’équipe, pour certaines soutenues
par le REAAP.
•

•
•
•
•
•
•

La « Grande Semaine de la petite enfance » action nationale à laquelle la structure adhère et
s’implique depuis plusieurs années.
Des ateliers sont proposés chaque jour sur un thème national connu à l’avance. Parents et enfants
partagent des temps de jeux, découvertes.
Table ronde sur des sujets à thèmes (propreté, entrée à l’école, l’autorité…) animée parfois par les
parents.
Pour Carnaval les parents prennent plaisir à déguiser leur enfant et défiler à ses côtés dans les rues
du village.
A la fête des parents ou au pique-nique kermesse de fin d’année.
Aux ateliers créations de Noël, ouverts aux parents et grands-parents : peinture, découpage,
collage, coloriage seront proposés pour développer la créativité de l’enfant, le partage et les échanges
avec les parents.
A la fête de fin d’année.
A toutes manifestations proposées, ils s’investissent volontiers jusqu’à prendre du plaisir et être
acteur auprès de leur enfant.

Pendant les premières années de vie de l'enfant, si l'adulte a répondu aux besoins fondamentaux, si l'enfant
a été soumis à des stimulations sensorielles et intellectuelles variées, alors il aura acquis une bonne
confiance fondamentale vis à vis de lui-même et du monde.
Ce projet est un socle fondamental de travail des personnels de la structure.
Il n’est pas figé, et fera l'objet d'une évaluation annuelle afin de vérifier si nos pratiques professionnelles sont
toujours en adéquation avec nos intentions éducatives, il pourra donc se modifier et évoluer au fil des années.
Des réunions d’équipe, organisées tous les deux mois permettront à celle-ci de réfléchir sur leurs pratiques
professionnelles et de les adapter pour apporter un service de qualité.
Le multi accueil est un lieu ouvert et ce projet n’a de sens que si les familles en sont parties prenantes et
participent aussi à son évolution.
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