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PRESENTATION  DU  MULTI-ACCUEIL 

Le Manège Enchanté est un établissement géré par la CAVIL, Communauté 

d’Agglomération de Villefranche sur Saône. L’établissement dépend directement du ser-

vice « Ages de la Vie ». Il est aussi en relation avec les autres services : Ressources hu-

maines, services techniques, communication … 

Nous faisons partie de la Fonction Publique Territoriale. 

Le Manège Enchanté répond aux exigences des décrets du 01/08/2000, du 20/02/2007 et 

du 07/06/2010, relatifs aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans et dont 

la mission « est de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont 

confiés, ainsi qu’à leur développement. Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de 

ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Ils apportent leur 

aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie fami-

liale » 

La  capacité d’accueil est de 36 enfants par jour, âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 

Les enfants sont répartis en 2 groupes :  

Boutons d’Or pour les plus jeunes et Primevères pour les plus âgés. 

 

 

POURQUOI  UN  PROJET  DE VIE ? 

Ce projet est le fruit d’un partage de réflexions menées lors de réunions d’équipe ou 

d’élaboration de la pratique avec une psychologue. 

Il véhicule les valeurs fondamentales qui sont le socle même de notre investissement au-

près des enfants et de leur famille. 

C’est un outil de travail qui sert de référence à l’équipe et aux stagiaires accueillis dans 

notre établissement. Il induit dans nos pratiques le respect non seulement de l’intégrité 

physique de l’enfant, mais aussi  le respect de son évolution psychologique et affective. 

Nous étayons notre pratique professionnelle de différentes pédagogies, notamment celle 

concernant les « douces violences » de Christine SCHUHL. L’équipe applique aussi certains 

principes éducatifs mis en évidence par la pédiatre Emmi PICKLER à la pouponnière de 

Loczy en Hongrie. Nous accompagnons avec bienveillance les jeunes enfants sur le che-

min de l’autonomie 

Nos objectifs se placent dans une démarche sociétale globale : donner à l’enfant les 

moyens d’intégrer la société et de devenir acteur de sa propre citoyenneté. 
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Cette démarche s’inscrit dans une collaboration très étroite avec les parents, premiers 

éducateurs de leurs enfants. Nous les soutenons dans leur parcours éducatif. 

Des éléments concernant le rôle de l’équipe seront égrainés tout au long de cet écrit. 

Nous avons pleinement conscience et ce, avec une certaine humilité, que nous ne repré-

sentons qu’un maillon de la chaine éducative et sociale. Ce maillon est néanmoins essen-

tiel car il participe au développement harmonieux du jeune enfant. 

La rédaction de ce projet a été menée par une partie de l’équipe. Il a été analysé et va-

lidé par toutes. Le contenu n’est pas figé, bien au contraire, il sera réactualisé régulière-

ment au fil de nos projets. 

 

 

 

LA VIE QUOTIDIENNELA VIE QUOTIDIENNELA VIE QUOTIDIENNELA VIE QUOTIDIENNE  

AU MANEGE AU MANEGE AU MANEGE AU MANEGE ENCHANTEENCHANTEENCHANTEENCHANTE 

 
 

L’ADMISSION ET L’ADAPTATION 

 

L’ADMISSION 

Les demandes d’admission sont étudiées au préalable lors des commissions d’admission 

(mai et novembre) qui réunissent les 3 directrices des multi accueil, la responsable du Ser-

vice « Ages de la Vie » et la présidente de la Commission sociale. Néanmoins des de-

mandes urgentes peuvent être traitées en dehors de ces dates. 

Ensuite pour l’inscription, un rendez-vous est fixé avec la directrice et la famille afin de 

constituer le dossier administratif. Ce rendez-vous est toujours assez long (au moins 1h30), il 

est demandé aux parents de prendre les dispositions nécessaires.  

La lecture du règlement intérieur est faite avec eux. Elle permet de « poser le cadre » et 

surtout d’expliquer le fonctionnement global de la structure ; le quotidien étant détaillé 

par la personne « référente ». 

Il est essentiel d’insister sur notre souci de prise en charge individuelle ET collective de leur 

enfant. En effet, en faisant le choix d’une garde en collectivité, ils sont informés que les 

professionnelles doivent être attentives à la vie du groupe. (Explications du taux 

d’encadrement : moyenne de 1 adulte pour 6 enfants). 
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 Il est noté aussi les recommandations de la CAF : financières, absences des enfants… 

Les papiers officiels sont remplis (fiche de renseignements, fiche de santé, autorisations, 

contrat d’accueil).  

L’entretien se poursuit par une présentation du trombinoscope et une visite de la structure, 

en commençant par le côté opposé où l’enfant sera accueilli. La personne « référente » 

est nommée et présentée. 

Le planning d’adaptation est ébauché avec les parents en fonction des disponibilités de 

la « référente », du service et des parents. Il sera revu si nécessaire pour s’adapter aux be-

soins de l’enfant. 

Cette première visite est l’occasion de faire connaissance avec les parents, elle peut 

permettre de dédramatiser une future séparation. 

 

 

L’ADAPTATION 

Les temps d’accueil sont déterminants pour la mise en place d’une relation basée sur la 

confiance entre l’enfant, sa famille et l’équipe. Ils se sont construits au fil de nos expéri-

mentations et observations pour aboutir à un cadre précis. 

 

 1- Le premier accueil 

Il permet au(x) parent(s) et à l’enfant d’intégrer le lieu de vie  et de les amener à appré-

hender une façon de faire collective. 

Une personne de l’équipe a été désignée pour cet accueil lors de l’inscription. 

Côté Boutons d’Or, les personnes nouvellement arrivées dans le groupe accueillent les 

enfants les plus jeunes. Elles peuvent ainsi être une référente tout au long de leurs parcours 

au Manège Enchanté. De même, si une personne de l’équipe doit être absente dans les  

semaines qui suivent, elle démarrera la prise en charge des accueils à son retour. 

Pour éviter les juxtapositions de visites, une accueillante ne peut pas prendre en charge 

plus de 3 familles. 

Le temps prévu est d’environ 1 heure, en dehors des temps d’accueil et repas. 

L’accueillante présente l’équipe et le groupe d’enfants. 

Le trombinoscope permet de visualiser les personnes absentes à ce moment-là. Elle pro-

pose une visite des locaux Boutons d’or et Primevères (si cela n’a pas été fait lors de 

l’inscription). Nous nous installons avec la famille en salle de vie (début septembre), puis 

aux « Discours des Fleurs » lorsque le groupe d’enfants commence à être plus important.  

Côté Primevères, nous nous installons aux « Discours des Fleurs » ou à « Balade à la Lune » 

avec la famille. L’enfant peut rester avec le groupe dans la salle de jeu s’il en a envie et 

retourner avec sa famille à tout moment. Les professionnelles nouvellement arrivées dans 
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le groupe en début d’année sont référentes pour les enfants qu’elles accompagnent et 

qui passent avec elles du groupe «  Boutons d’Or » au groupe «  Primevères ». Les autres 

professionnelles du groupe prennent en charge les nouveaux accueils suivant les mêmes 

modalités que chez Bouton d’Or. 

Une fiche d’accueil, élaborée par l’ensemble de l’équipe, est remplie. Elle sert de fil con-

ducteur à la rencontre. 

Tous les soins concernant l’enfant sont abordés point par point. Il s’agit à ce moment-là 

de concilier une pratique familiale et collective. 

Les échanges autour de cette fiche permettent de cerner l’enfant et le contexte socio-

culturel dans lequel il évolue. 

L’écoute attentive, bienveillante, dédramatise la séparation à venir.  

Des inquiétudes sont parfois exprimées. L’accueillante doit pouvoir les entendre et les 

contenir. Une deuxième visite avec le(s) parent(s) peut être organisée si la perspective de 

la séparation semble particulièrement délicate. 

Un cahier de liaison est proposé au(x) parent(s). Nous leur laissons la possibilité de le déco-

rer (photo, dessin, écrit…).  

Si besoin nous revoyons le planning d’adaptation en fonction de la réaction de l’enfant. 

 

 2- Les premières séparations 

La 1ère visite de l’enfant seul dure 30 minutes. En cas de séparation difficile, une autre visite 

est proposée dans la journée. La famille doit avoir le sentiment d’être attendue. 

Notre priorité est de prendre le temps de l’accueil, savoir être particulièrement disponible. 

L’accueillante peut mettre des mots sur la séparation à venir, voire un brin d’humour, pour 

atténuer les anxiétés. Si des grands frères ou sœurs sont présents, il est important de les 

inclure dans cet accueil. Nous souhaitons amener le(s) parent(s) à nous confier leur en-

fant ; l’accueil se fait dans le respect de chacun, en fonction de là où il en est. L’accueil 

n’est pas arbitraire, il est individualisé pour permettre aux professionnelles de prendre le 

relais et assurer une continuité dans la prise en charge de l’enfant. Les parent(s)sont invi-

tés à téléphoner s’ils le désirent, nous les encourageons à le faire, surtout pour les plus 

jeunes enfants. Si la séparation mère-enfant est difficile, nous demandons au père de 

prendre éventuellement le relais. 

 

 3- La période d’adaptation 

Selon la disponibilité de la famille, cette période peut varier de 1 à 2 semaines. Des em-

plois du temps professionnels parfois chargés obligent certains parents à déléguer des 

visites à un grand - parent ou une tierce personne. 
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L’enfant intègre au quotidien un rythme et un cadre d’accueil encore peu familier. Les 

premiers jours, l’accueillante est une référente pour l’enfant et ses parents. Lorsqu’elle est 

absente pour la première fois, elle prévient les parents et les informe du relais qui sera pris 

par une autre personne de l’équipe. 

Au fil des semaines, l’équipe devient tout naturellement une référence. L’accueillante doit 

parfois porter les parents vers cette évolution. Certains auraient effectivement tendance 

à se réfugier dans la relation à l’accueillante car très sécurisante. Ceci dit, l’accueillante a 

de fait une attention portée à cet enfant plus soutenue. Elle partage régulièrement ses 

observations pour affiner  l’accueil. Cet intérêt ne doit pas se transformer en relation privi-

légiée, voire exclusive au détriment des autres enfants. 

La restitution au(x) parent(s) de ces premiers temps passés dans le groupe doit être rassu-

rante. Nous veillons à dédramatiser les pleurs tout en restant à l’écoute d’éventuelles ré-

elles inquiétudes. 

Si un enfant rencontre des difficultés à s’adapter (par exemple l’endormissement), nous 

optons pendant quelques moments pour la façon de faire familiale ; celle-ci ne devant 

pas aller à l’encontre des règles de sécurité. L’essentiel est de cheminer avec la famille 

pour le bien-être de l’enfant. Si un enfant a déjà connu un autre mode de garde, les pa-

rents doivent comprendre qu’un enfant ne s’adapte pas forcément facilement dans un 

autre milieu, bien que la séparation soit acquise.  

Parfois des enfants s’intègrent rapidement dans le groupe ; dans ce cas-là, nous conti-

nuons à rester vigilantes car les réactions peuvent être plus tardives. Lorsque les familles 

fréquentent la structure à temps partiel, la période d’adaptation s’organise en temps 

complet. Si par la suite elle s’avère insuffisante, elle peut être réaménagée. 

 

L’ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR 

Le temps d’accueil est commun aux 2 groupes. 

il s’organise : - le matin  de 7 h 00 à 8 h15, côté PRIMEVERES    

  - l’après-midi de 17 h 45 à 18 h 20, côté BOUTONS D’OR. 

Cette organisation permet à l’équipe de se rencontrer et lire entre autre les cahiers de 

transmissions de chaque groupe. Elle peut éventuellement être un temps de préparation 

de la journée, quant à l’aménagement de l’espace, les activités, la préparation des bibe-

rons,… Ce temps donne la possibilité à l’équipe d’échanger avec les parents de l’autre 

groupe. 

Nous proposons aux parents de ranger les affaires de leur enfant dans la panière ou le sac 

(couches, change…). Ils gèrent le stock de couches et d’eau minérale. 

Côté Primevères, chaque enfant prend sa photo pour la placer sur un panneau, situé 

dans le coin repas. Ce panneau permet de visualiser au quotidien les présences ou ab-

sences des enfants et de l’équipe. 

Les parents transmettent à l’accueillante tous les éléments indispensables à une prise de 

relais. Ils consignent l’essentiel dans le cahier de liaison. 
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Le temps d’accueil doit être convivial et équitable par respect pour les autres familles. Il 

sous-entend aussi le respect des horaires. Les parents sont invités à pénétrer dans le lieu de 

vie : 

- en cas d’indisponibilité de l’équipe pour leur confier leur enfant, 

- si l’enfant a besoin d’être changé. 

 

Nous n’autorisons pas les parents à donner le goûter sur place, sauf cas exceptionnel : 

rendez-vous, voyage ou si l’âge de l’enfant nécessite une prise de biberon immédiate. 

Nous avons en effet remarqué que trop de parents présents dans le lieu de vie pouvaient 

nuire à la sérénité du groupe. 

 

Le quotidien de l’enfant n’est pas forcément restitué dans les moindres détails : l’enfant vit 

sa vie au Manège Enchanté. Nous laissons aux parents la primeur de la « première fois » ! 

 

LE SOMMEIL 

Pour respecter au mieux le rythme de chaque enfant, il est essentiel que la personne ac-

compagnant l’enfant le matin note sur le cahier de liaison l’heure de lever et nous informe 

d’éventuels réveils nocturnes. 

Des changements familiaux, vacances, maladie, tensions diverses peuvent perturber le 

sommeil. 

Tout au long de la journée, l’équipe est à l’écoute des signes de fatigue et fait le point par 

rapport aux siestes, particulièrement l’après-midi. 

Les siestes sont notées sur un tableau qui permet de visualiser rapidement le nombre 

d’enfants couchés et l’heure à laquelle ils ont été couchés. Les enfants ne sont jamais ré-

veillés sauf exception : 

- le départ du soir, 

- une heure de repas trop tardive pour les plus grands (13 h -13 h 30 et 17 h envi-

ron) 

 

Pour favoriser un sommeil de la meilleure qualité possible, nous respectons au mieux les 

habitudes d’endormissement (tétine-doudou-turbulette). Nous ne proposons pas les té-

tines systématiquement. Certains préfèrent parfois leur pouce ou n’ont besoin de rien. Au 

lever, la tétine reste dans le lit en principe, le doudou peut être gardé. Ce sont les enfants 

qui choisissent. 

 

Cependant, certaines « façons de faire » familiales sont parfois difficilement compatibles 

(bercement), voire impossible (tour de lit souple, couverture). A ce moment-là, nous réflé-

chissons à une  solution en équipe et avec les parents. En période d’adaptation notam-

ment, nous utilisons beaucoup le hamac, très enveloppant et sécurisant. Progressivement 

et parfois rapidement, l’enfant accepte de dormir dans son lit. 

Parfois, des enfants pleurent avant de s’endormir. Si d’autres enfants dorment déjà dans 

la chambre, nous préférons différer son coucher ou proposer le hamac, transat ou tapis 

dans le coin bébés. 
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L’équipe met en place un dispositif pour favoriser au mieux le bien-être et le confort de 

chaque enfant. 

 

- Nous adaptons une gestuelle et un ton de voix appropriés. 

- Chaque enfant est toujours couché dans le même lit ou au moins dans la même 

chambre. 

- Un lit « cocon » est aménagé pour les plus petits (bloc mousse en forme de U placé 

derrière la tête, éventuellement des serviettes roulées en forme d’ovale sous le 

drap). 

- Les enfants dorment dans la pénombre. 

- Un enfant qui manifestement n’arrive pas à trouver le sommeil est relevé. 

- Un enfant qui s’est endormi dans un transat ou dans le coin bébé n’est pas relevé 

pour être couché dans son lit. 

- Avant de lever un enfant, nous vérifions qu’il soit bien en phase de réveil. 

Côté Primevères, nous disposons de lits à barreaux pour les plus jeunes, de couchettes à 
barreaux et couchettes simples. Le couchage peut évoluer au fur et à mesure que 
l’enfant grandit. Chaque enfant a son propre lit, il n’en change pas sauf exception. Dans 
ce cas, l’adulte explique à l’enfant ce qui se passe et lui montre son nouveau lit. 
 
L’enfant peut être couché dans une turbulette pour faire le lien avec la pratique familiale 
ou parce qu’il a besoin de se sentir « contenu », enveloppé. Lorsqu’il est prêt, nous lui pro-
posons un drap, une couverture ou une couette en fonction de la saison. 
 
A chaque fois que cela est nécessaire et possible, une professionnelle reste dans la 
chambre pour favoriser la sécurité affective au moment de l’endormissement des enfants. 
 
Des informations concernant les différents cycles du sommeil sont affichées à l’entrée pré-
sentés sous la forme d’un « Petit train du sommeil ».  
Il permet de visualiser les différentes étapes jusqu’à l’âge adulte. 
 

L’ALIMENTATION 
 

LE REPAS 

Le moment des repas est vécu comme un temps fort. 

Plusieurs éléments sont à maîtriser : 

- Favoriser un temps calme et convivial  

- Gérer les siestes 

- Surveiller le reste du groupe 

- Accueillir le parent qui amène son enfant et l’enfant qui arrive 

Côté Boutons d’Or : si des pleurs et les inévitables tensions qui en découlent sont ingé-

rables, nous faisons appel à Brigitte ou une personne de l’autre groupe selon leur disponi-

bilité. Les temps de pause du personnel sont aussi décalés si nécessaire. Si cela est pos-

sible une personne reste disponible pour le groupe restant. 

Nous favorisons au mieux une continuité dans la relation au soin : c’est la même personne 

qui lève, change et donne les repas si possible. 
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Les menus sont affichés à l’accueil et à la biberonnerie. Ils peuvent être consultés sur le 

site de la CAVIL (Service Age de la Vie). 

Les parents introduisent en principe les nouveaux aliments en premier sur une quinzaine 

de jours environ, puis nous prenons le relais. L’alimentation familiale est parfois en déca-

lage avec une cuisine collective notamment en matière de produits manufacturés et 

d’aliments sucrés. Le rythme des repas peut être différent. Au travers d’un échange avec 

les parents, un compromis peut être trouvé pour concilier des pratiques différentes.  

L’évolution alimentaire de chaque enfant est consignée sur un tableau à la biberonnerie.  

Le temps du repas est un moment de convivialité et d’échanges importants. Nous nous 

plaçons, de ce fait, toujours en face de l’enfant. L’enfant est installé sur une chaise ap-

propriée à sa taille. Le matériel est adapté selon les préférences de chacun (cuillère 

caoutchouc – verre à bec, etc…). 

Les aliments sont nommés et séparés pour une meilleure approche du goût. Nous 

l’encourageons à « faire seul ». Il peut toucher les aliments tout en restant dans un cadre 

raisonnable. 

Le coin-repas n’est pas seulement un coin où l’on mange ; on peut aussi chanter, échan-

ger, s’amuser à d’autres activités (pâte à modeler, livres…), se reposer tout simplement sur 

une chaise. 

Côté Primevères : nous disposons d’un coin repas fermé équipé d’un mobilier adapté à la 

taille des enfants. Un premier service est proposé à 11 h 00 pour un maximum de 18 en-

fants, soit 3 tables de 6 enfants avec une professionnelle à chaque table. La cuisinière 

apporte le chariot du repas, présente les plats aux enfants et prend en charge une table.  

Pendant ce temps, une professionnelle reste dans la salle de jeu avec les enfants qui ne 

mangent pas et peut lever les enfants qui se réveillent de la sieste du matin et qui mange-

ront dans un deuxième temps. Elle peut être aussi sollicitée en renfort côté Boutons d’Or. 

Les aliments sont proposés mixés, moulinés ou en petits morceaux et l’enfant évolue à son 

rythme. Le plaisir de manger est lié à la découverte de nouvelles saveurs. Les enfants sont 

sollicités pour goûter aux différents plats mais jamais contraints. 

Pour favoriser l’autonomie des enfants, nous leur proposons de se servir à tour de rôle et 

de participer à la vie collective en distribuant les serviettes, les assiettes, les couverts ou 

pour débarrasser la table. 

 

LA COLLATION  

Une collation est proposée aux enfants du groupe des Primevères le matin à 9 h. Elle se 

compose de jus de fruit, tisane, fruit frais de saison ou fruits secs. 

C’est un temps convivial, prétexte à se dire « bonjour » grâce à un outil pédagogique 

(ex. : comptine Mr. Pouce) pensé en équipe et qui permet à chacun, enfants et adultes, 

d’être nommé. 
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LE GOUTER 

Le goûter est proposé vers 15 h 30 pour les enfants qui ont fini la sieste. Les enfants goûtent 

au fur et à mesure de leur lever de sieste. Le goûter est composé d’un laitage et d’un fruit 

frais ou en compote, gâteaux, fromage à la coupe et pain… 

 

LES ANNIVERSAIRES  

Côté Primevères, les anniversaires sont fêtés au goûter le dernier jeudi de chaque mois. La 

cuisinière fait un gâteau pour la circonstance et les enfants soufflent les bougies. C’est 

l’occasion de chanter ensemble et de faire quelques photos. 

Côté Boutons d’Or, nous nous rassemblons tous autour d’une jolie bougie pour marquer 

l’évènement. 

 

LE CHANGE ET L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETE 

 
Le change est un moment privilégié axé sur une relation individualisée et un temps de 

soin.  

Nous prenons le temps nécessaire pour nous occuper de chaque enfant en veillant à lui 

dire ce que nous allons faire pour chacun des gestes que nous devons effectuer. L’enfant 

est écouté et sollicité de façon à ce qu’il prenne une part active dans la relation avec 

l’adulte. 

Pour l’apprentissage de la propreté, nous suivons le rythme propre à l’enfant. Nous lui 

proposons le pot ou le WC (adapté à la taille de l’enfant) lorsque l’enfant le demande 

et/ou après en avoir parlé avec ses parents dans le souci d’une continuité de prise en 

charge. L’enfant peut refuser d’aller sur le WC. Dans ce cas, nous en discutons avec lui et 

nous respectons sa parole. L’enfant doit sentir une cohérence entre la pratique familiale 

et celle de la structure.  

 

LE JEU, LES ACTIVITES, L’EVEIL 
 

 LE JEU   

Le jeu est important pour le développement de l’enfant. C’est par le jeu que l’enfant 

prend conscience de son propre corps et de ses limites, qu’il se repère dans l’espace et 

qu’il apprend à vivre avec les autres.  

Nous adhérons pleinement à la définition du jeu selon Johan Hüzinga pour qui le jeu im-

plique « gratuité, liberté, fictivité ». Le jeu est une activité libre car il n’est pas imposé. Le 

jeu est fictif, il permet de faire pour de faux, de cultiver l’imaginaire de l’enfant. Le jeu est 

gratuit, c'est-à-dire que l’adulte n’en attend rien, il n’y a pas de recherche de résultat. Le 

jeu induit avant tout la notion de plaisir. 
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Le jeu est basé essentiellement sur l’expérimentation sensorielle. Il permet à l’enfant de 

prendre conscience progressivement de son image corporelle et de s’ouvrir aux autres. Le 

résultat importe peu, c’est l’expérimentation qui prime. 

L’observation du groupe permet à l’équipe de proposer des activités en lien avec le dé-

veloppement psychomoteur de chacun. Le matériel est varié (texture-volume-sonorité…). 

Il est aussi proposé dans la mesure du possible, en nombre suffisant, pour éviter tensions et 

conflits. 

Une rotation du matériel est organisée pour réactiver l’intérêt périodiquement. Un 

échange de jeux s’organise aussi entre les 2 groupes selon les besoins. Nous laissons 

l’enfant au plaisir de la découverte, sans intervenir. L’activité est proposée et non impo-

sée. L’enfant a aussi le droit de NE RIEN FAIRE et nous le respectons. 

Toute activité proposée aux enfants s’organise en concertation avec l’équipe, tout parti-

culièrement s’il y a des aménagements ou une préparation en amont (motricité-peinture-

pâte à modeler…). 

Pour une activité un peu plus cadrée, les consignes sont à adapter à la maturité des en-

fants avec obligations pour lui de les respecter.  

Les activités liées à l’éveil musical sont quotidiennes. Elles développent tout particulière-

ment les capacités d’attention, d’écoute et de mémorisation en mettant aussi l’enfant sur 

la voie de l’apprentissage de la parole. Le sac à chansons, la flûte, les CD sont des outils 

utilisés quotidiennement. Nous nous efforçons d’ouvrir les enfants à des musiques de styles 

très différents. Des musiques dites « relaxantes » recadre un groupe sous tension et 

l’amène au calme. 

  

 LES ACTIVITES DIRIGEES  

Les activités sont proposées mais ne sont jamais imposées aux enfants. Ces temps d’éveil 

sont axés sur la découverte sensorielle, motrice et psychomotrice. Nous mettons à la dis-

position des enfants toutes sortes d’éléments leur permettant d’expérimenter et de mani-

puler. 

Les matériaux et les volumes sont variés : semoule, eau, terre, pâte à sel, pâte à modeler, 

tissus, boîtes et sacs à sons, parcours sensoriels et psychomoteurs, …etc. 

Des parcours de psychomotricité sont proposés dans la salle de motricité. L’enfant peut 

expérimenter son rapport à l’espace grâce à toutes sortes de volumes et de matériels 

adaptés à sa taille et à ses besoins (échelles, tapis, cerceaux, ballons, ballon de motricité, 

poutre, plans inclinés…). Les expérimentations sont multiples : grimper, sauter, rouler, ram-

per… Chacun expérimente avec son corps et évolue à son propre rythme. Le rôle des 

professionnelles est de permettre à l’enfant d’évoluer en toute sécurité. L’adulte soutien 

les évolutions de l’enfant par un regard et un discours bienveillants sans jamais forcer 

l’enfant à faire quoi que ce soit, sans jamais le monter sur un élément ou un module. C’est 

par l’observation régulière et partagée que l’équipe fait évoluer ces parcours et répond 

aux besoins des enfants. 
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Les activités de dessin, peinture et collage divers peuvent être proposées aux enfants 

pour leur permettre d’expérimenter de nouvelles matières. Cependant, l’objectif de 

l’équipe n’est pas de faire faire des dessins et autres cadeaux pour les fêtes qui ponctuent 

l’année (Noël, Pâques, fête des mères, des pères…). Généralement ces productions vien-

nent des adultes et font plaisir aux adultes, l’intérêt de l’enfant passe alors au second 

plan. L’équipe du Manège Enchanté préfère s’adapter et répondre aux besoins de dé-

couverte et d’expérimentation de l’enfant en respectant son rythme. Un enfant bien dans 

son corps, à qui l’on permet d’évoluer par lui-même, qui peut expérimenter la vie en col-

lectivité dans un cadre défini et rassurant se prépare au fil du temps à entrer à l’école. 

Les enfants des deux groupes et tous les adultes présents dans la structure se rencontrent 

une fois par semaine au « Discours des Fleurs » pour chanter ensemble. Ce « Temps chan-

sons » constitue un temps fort pour les enfants comme pour l’équipe : il permet de créer 

du lien et de l’entretenir, il est convivial, il donne du sens à «  vivre ensemble au Manège 

Enchanté ». 

Les sorties dans le jardin sont l’occasion pour les deux groupes de se retrouver et favorisent 

les interactions.  

Cette vie collective ouvre les enfants aux autres, leur permet de se positionner dans le 

groupe. Le toboggan extérieur, les véhicules, chariots, poussettes, dînette… sont proposés 

aux enfants. L’été, des activités peuvent être organisées sur tapis ou sur table à l’extérieur.  

Lorsque les conditions sont réunies (météo, nombre d’enfants présents), nous partons nous 

promener dans le quartier. Différentes aires de jeux se trouvent à proximité du Manège 

Enchanté. La structure possède une poussette double et une simple. Ces temps passés à 

l’extérieur sont toujours très riches en découvertes multiples. Aux beaux jours, l’Oasis et la 

visite des animaux sont incontournables. 

Des sorties à connotation plus culturelle sont aussi proposées comme des séances d’éveil 

musical à l’Auditorium de Villefranche (voir partie « Le partenariat »). 

 

 L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE   

L’aménagement de l’espace est une réflexion que l’équipe mène au quotidien et tout au 

long de l’année pour différentes raisons : 

- La gestion de l’espace du lieu de vie est déterminante car elle induit une at-

mosphère sereine et donc sécurisante. 

- L’organisation est pensée de façon à limiter les déplacements. L’espace est 

aménagé pour favoriser une fluidité du groupe adultes-enfants. Nous plaçons 

le mobilier et les jeux de façon à ne pas créer d’étranglements. Ceux-ci peu-

vent être source de tensions ou d’insécurité. Un groupe d’enfants doit toujours 

pouvoir être contourné. De même un bébé installé dans un relax ne doit pas 

gêner le passage. 

- La plupart des enfants passe beaucoup de temps au Manège Enchanté. Il est 

indispensable de leur apporter régulièrement de la nouveauté et de s’adapter 

à leurs besoins au fur et à mesure de leur évolution psychomotrice. 
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- Le groupe d’enfants peut être pesant pour eux comme pour les adultes. Il est 

important de leur proposer des temps en petits groupes dans des espaces qui 

puissent répondre à leurs attentes variées : « Balade à la Lune », le « Discours 

des Fleurs », la salle de motricité, la salle jeux d’eau, l’espace repas, la cour ex-

térieure. 

 

Au quotidien, l’espace peut aussi être aménagé d’une façon temporaire : parcours sen-

soriel – piscine à balles – cuisine.... 

 

 

 COTE BOUTONS D’OR : LE COIN BEBE 
 

Nous cherchons à optimiser au mieux l’espace du lieu de vie en aménageant des pôles 

d’intérêts différents. L’enfant peut ainsi évoluer dans la pièce d’une façon autonome. Le 

groupe est éclaté et donc moins sous tension.  

L’aménagement de cet espace varie en fonction du nombre de bébés et de leur évolu-

tion motrice. Il a été placé au centre de la pièce pour intégrer au mieux les bébés à la vie 

du groupe. Ils sont ainsi en lien avec l’équipe ne serait-ce que par le regard ou la parole. 

Un voile accroché au-dessus de cet espace permet de réduire la hauteur du plafond et 

favorise un effet « enveloppant ».  Les plus grands peuvent investir ce coin sous certaines 

conditions (pas de bébés ou un adulte présent). 

Le petit espace face à la biberonnerie est utilisé de différentes façons dans l’année. Nous  

installons souvent un tapis et des coussins. Les enfants peuvent s’y détendre, « papoter », 

regarder des livres ou s’exercer à des jeux d’assemblage ou de manipulation. Bien que 

très réduit, il permet néanmoins d’être un peu en retrait du groupe. 

 

Le coin repas est aussi utilisé comme espace de jeu. La table offre alors la possibilité de 

jouer debout avec des voitures, des personnages… Des activités plus cadrées telles que 

pâte à sel ou du matériel réservé aux plus grands sont organisées à cet endroit. 

 

Nous essayons d’éviter autant que possible l’éclairage électrique pour privilégier la lu-

mière naturelle. Certains coins du lieu de vie sont plutôt sombres (coin repas) alors que 

d’autres sont bien clairs voire ensoleillés. Cela crée ainsi des ambiances particulières qui 

rythment une journée. 

 

Pour favoriser le lien avec l’extérieur, nous dégageons les espaces vitrés. 

 

LA  RELATION  AU  BEBE  
 
 

Le groupe des 2,5 mois à 10 mois 
 

La relation au bébé est particulière et unique du fait des besoins spécifiques inhérents à 
cet âge. 
L’équipe s’adapte au quotidien à l’évolution de chaque bébé à travers les soins et 
l’aménagement de son espace.  
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Cette adaptation constante découle d’un partage des observations entre l’équipe et la 
famille.  
 
Nous vous présentons les différentes facettes de notre accueil du bébé au Manège En-
chanté. 

 

 L’ACCUEIL   

Accueillir un bébé demande beaucoup d’écoute et de bienveillance. 
 
Les parents, et notamment la mère, vivent souvent leur première séparation. Ils confient 
leur enfant à une équipe, dans un contexte collectif qu’ils découvrent au fil des jours. 
 
Le rôle de l’accueillante est donc essentiel. Elle porte et soutient la famille pendant les 
temps d’adaptation. Elle induit ainsi une notion de référence qui rassure et conforte. 
 
L’accueil d’un bébé demande une grande disponibilité. Il faut savoir prendre du temps 
notamment pendant un change ou une prise de biberon. Cette attention portée au bé-
bé le sécurise et facilite ainsi son travail d’intégration dans le groupe 
 
 

 INTEGRER LE BEBE DANS LE GROUPE  

Accueillir un bébé en collectivité demande un cadre cohérent validé par toute l’équipe. 
Nous échangeons au quotidien toutes les observations ou informations nécessaires au 
bien-être de chacun. 
 
Une attention particulière est nécessaire pour aider chaque bébé à intégrer le groupe.  
 
Nous sommes particulièrement sensibles aux pleurs et nous essayons d’y répondre au 
mieux. La parole, le chant, des bercements dans les bras, le hamac amènent le plus sou-
vent le bébé au calme. 
Parfois, il est obligé de patienter ; nous l’amenons alors à gérer la non-satisfaction immé-
diate de ses désirs. Une « douce fermeté » est parfois nécessaire, notamment lorsque le 
bébé désire être systématiquement bercé pour s’endormir. Dans ce cas précis nous évo-
luons progressivement d’une façon de faire parentale à une pratique liée à la collectivité. 
L’objectif étant que l’enfant arrive à s’endormir seul dans son lit. L’utilisation du hamac 
permet une transition en douceur. 
 
Certains bébés sont par exemple naturellement sociables et ne craignent pas la promis-
cuité. D’autres sont plus craintifs et préfèrent un coin plus calme et rassurant. 
Les bébés participent aux activités des plus grands lorsque cela est à leur portée. L’éveil 
musical ou sensoriel entre autre leur permet de partager un moment avec l’ensemble du 
groupe. La plupart du temps nous optons pour le portage vers l’extérieur, car il est à la fois 
rassurant et ouvert vers les autres. 
 
 

 LA MOTRICITE   

Les bébés sont placés à plat dos sur des tapis, couvertures d’épaisseurs différentes ou à 
même le sol. Ils évoluent d’ailleurs plus facilement sur des surfaces dures. 
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Lorsque nous prenons un bébé installé sur un tapis, nous le prévenons, captons son regard. 
Nous le mettons ensuite sur le côté de façon à ce que le passage dans les bras soit plus 
confortable pour lui. 
Nous sollicitons le bébé pour qu’il prenne une part active dans sa relation à l’adulte. 
Un bébé ne sera jamais placé dans une position qu’il n’a pas acquise de lui-même. Ainsi 
chacun évoluera à son rythme et dans le respect de ses compétences. Il bénéficiera de 
ce fait d’une évolution motrice harmonieuse et gratifiante car gérée par ses propres moti-
vations. 
 
 

 LE BEBE ALLAITE  

Nous nous organisons au mieux de façon à ce qu’un bébé allaité puisse continuer à l’être 
même lors de la reprise du travail de sa maman. 
 
Si le bébé n’est pas encore sevré, nous proposons à la maman soit :  
 

- de venir l’allaiter. Nous aménageons au Discours des Fleurs un espace intime, 
- de préparer des biberons de lait maternel pour la journée. Dans ce cas, il est né-

cessaire que le bébé s’habitue à boire des biberons avant son arrivée à la crèche. 
Si le sevrage est en cours, l’allaitement maternel pourra se faire matin et (ou) soir. 
Nous pouvons également congeler du lait afin de ne pas en manquer. 

 

LA  VIE  EN  COLLECTIVITE 

L’enfant intègre le groupe de façon progressive. Cette évolution est différente selon le 

vécu de chacun. La culture familiale, la place dans la fratrie ou une autre expérience de 

garde peuvent être des éléments qui facilitent ou non l’appropriation de ce nouveau lieu 

de vie. 

 LES REPERES SPATIO-TEMPORELS  

Chez les Primevères, les repères dans l’espace et le temps sont importants car ils facilitent 

la sécurité affective de l’enfant. Ce sont des temps qui se répètent chaque jour et que les 

enfants identifient facilement. Ils lui permettent d’anticiper ce qui va se passer et donc de 

se rassurer.  

Ainsi : 

- la collation du matin avec son rituel ; 

- la sieste du matin (pour les enfants concernés) ; 

- le temps chansons mis en place avant le repas : les enfants et les adultes se ras-

semblent sur les tapis, dans le coin « cocooning » pour chanter quelques chan-

sons. Ce temps se termine toujours par la même chanson qui annonce le repas 

« A table… » ; 

- le repas ; 

- la sieste de l’après-midi ; 

- le goûter ; 

- les temps de jeu. 
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 LA SOCIALISATION 

L’enfant est amené à intégrer et à se positionner dans un groupe. Nous sommes vigilantes 

à ce que chacun, selon sa personnalité, y trouve sa place. 

Côté Boutons d’Or nous privilégions les relations individuelles et en tout petits groupes. Ce 

sont des temps précieux du fait du cadre collectif. Ils rassurent et participent à la construc-

tion d’un sentiment « secure » chez le bébé.  

Les temps individuels s’organisent naturellement lors d’un change ou d’un repas. Ils peu-

vent être aussi furtifs au travers d’un regard, un sourire ou un échange verbal. D’autres 

sont plus organisés lors de temps chansons, jeux d’eau ou sorties dans le jardin. 

Pour les plus grands, le jeu libre est organisé de façon à faciliter les interactions entre en-

fants. Il en va de même pour les activités en petits groupes, les temps repas par table de 6 

enfants maximum accompagnés d’un adulte. L’adulte accompagne les enfants dans 

leur apprentissage de la vie en société en mettant des mots sur ce qui se passe par 

exemple quand deux enfants se disputent le même jeu, etc. 

Le positionnement des adultes aux groupes d’enfants est, comme le décrit si bien Fran-

çoise DOLTO, d’une « douce fermeté ». 

Le positionnement des adultes aux groupes d’enfants est, comme le décrit si bien Fran-

çoise Dolto, d’une « douce fermeté ». 

 

 LES COMPORTEMENTS AGRESSIFS  

Pour des raisons diverses (difficultés à supporter le groupe, manque de mots pour com-

muniquer, tensions…), les enfants peuvent avoir des comportements agressifs entre eux. 

Pour les professionnelles, il s’agit une fois encore d’accompagner les enfants en mettant 

des mots sur ce qui vient de se produire. Nous nous efforçons de rappeler la règle à 

l’enfant agressif et de signifier à l’enfant agressé qu’il peut dire « non ». 

Un comportement agressif qui perdure peut être l’expression d’un malaise, soit au sein de 

la structure, soit au niveau de la famille. Nous sollicitons alors un échange avec les parents 

spontanément ou avec un rendez-vous. 

 

LA  SANTE  ET  LA  SECURITE  

Des règles de sécurité très précises ont été mises en place : 

Pour les siestes : 

- surveillance régulière, 
- écoute du baby-phone, 
- un enfant est toujours couché sur le dos, 
- choisir une turbulette adaptée à sa taille, 
- température des chambres n’excédant pas 18-20°, 
- en été les enfants sont couchés torse-nu et se désaltèrent auparavant, 
- vérifier si l’enfant à des bijoux (collier) et les enlever, 
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- vérifier la fermeture de la barrière. 
- faire des nœuds dans les doudous « style écharpe de maman ». 

Pour les sorties : 

- dans la cour, aux beaux jours les enfants sortent avec des chapeaux et si possible 
des manches longues. Nous leur appliquons de la crème solaire si nécessaire. 

- les sorties à l’extérieur sont annulées si les conditions ne sont pas optimales 
(manque de personnel diplômé, météo incertaine…). La présence de deux per-
sonnes est nécessaire, chacune ayant au maximum deux enfants. 

Pour les jeux : 

- les jeux des bébés sont désinfectés quotidiennement ; 
- du côté des plus grands, un planning de nettoyage est pratiqué en fonction du 

type de jeu et de leur utilisation. 
- le matériel mis à la disposition des enfants est vérifié et réparti selon les âges. 

Pour l’administration de médicaments : 

- les médicaments sont donnés sur prescription médicale. L’équipe suit scrupuleu-
sement l’ordonnance et explique à l’enfant ce que l’on va lui donner et pour-
quoi. Il incombe aux parents d’administrer eux-mêmes les médicaments à leur 
enfant le matin avant de venir à la crèche lorsque cela est nécessaire. Le rôle de 
l’équipe n’est pas de se substituer aux parents mais de prendre leur relais. 

La pédiatre  

- elle assure des vacations de 2 heures tous les mois. En lien avec la responsable, 
elle prend en charge les visites médicales d’admission ainsi que le suivi médical 
de chaque enfant. Elle propose également chaque année une rencontre avec 
l’équipe et les parents sur une thématique particulière. Elle a mis en place des 
protocoles en cas de fièvre ou de maladies contagieuses. Ces protocoles sont 
affichés dans chaque groupe. 

 
 

L’ACCUEIL DE L’ENFANT PORTEUR DE HANDICAP 
 
Conformément au décret d’aout 2000, les enfants  porteurs de handicap sont accueillis 
au manège enchanté. L’expérience antérieure de la Directrice pourra servir de support à 
la prise en charge de ces enfants et de leurs parents. Il nous semble important de prépa-
rer cet accueil d’un point de vue éducatif et aussi pratique (hamac, chaise à plot, livres 
tactiles…) 
La période d’adaptation est organisée de la même manière que pour les autres enfants. 
L’accueillante prend connaissance au préalable des éléments liés au handicap, néces-
saire au bon accueil de cet enfant.  
Pour chaque enfant, un partenariat est instauré avec les établissements et 
le(s)professionnel(s) qui le suivent (CMP, CAMSP). 
L’accueil de ces enfants et de leur famille demande du tact et une écoute empathique. 
Il s’inscrit dans la réflexion et la démarche globale de la structure. Les échanges avec la 
famille seront chaleureux mais aussi objectifs et clairs quant à l’évolution de leur enfant. 
Les enfants sont accueillis dans le groupe qui correspond à leur âge, quel que soit leur 
niveau d’autonomie motrice. 
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Nous souhaitons que l’enfant porteur de handicap engrange un maximum de bénéfices 
de ces temps passés en collectivité et ce dans le respect de ses possibilités d’évolution 
motrice, affective et cognitive. 

 
 

LE PARTENARIAT  
 

 LE PARTENARIAT INSTITUTIONNEL 

La CAVIL : 

La Communauté d’Agglomération de Villefranche sur Saône est l’organisme gestionnaire 

et prestataire. 

Nous dépendons directement du service les  « Ages de la Vie ». 

La responsable de ce service rencontre très régulièrement les directrices des 3 multi-

accueils pour élaborer une action commune aux 3 structures. 

Une commission d’admission est organisée en novembre et en mai. 

 

La CAF : 

La Caisse d’Allocations Familiales est le principal organisme prestataire. 

Il veille à la bonne gestion de l’établissement notamment au niveau du taux de remplis-

sage. 

Il s’assure de la mise en place des différentes directives ministérielles. 

 

La MDR (Maison du Département du Rhône)-PMI : chaque fois que la situation d’un enfant 

le justifie, nous prenons contact avec les puéricultrices ou assistantes sociales du secteur 

de résidence de l’enfant. 

Le médecin de PMI  rencontre chaque année la responsable pour faire un bilan. 

 

Le CMP (Centre Médico Psychologique) : lorsqu’un accueil est problématique et dépasse 

nos compétences, nous proposons aux parents de rencontrer un psychologue du CMP. 

 

Le CAMSP (Centre d’Action Médico Sociale Précoce) : le CAMSP regroupe différents spé-

cialistes de la Petite Enfance : psychologue, orthophoniste, psychomotricien, éducateur 

spécialisé ou de jeunes enfants…Les enfants sont accueillis dans le centre individuelle-

ment ou par petits groupes. Parfois un éducateur se déplace à domicile. 

C’est un partenariat très précieux lorsque nous accueillons un enfant porteur de handi-

cap, suivi ou non par le CAMSP. 

 

Le Jardin Papillon : Lieu d’accueil enfants parents situé à Villefranche. Nous informons les 

parents de l’existence de ce lieu gratuit d’échange, de parole et de jeu pour les enfants 

jusqu’à 4 ans accompagnés d’un adulte.   



21 

 

 LE PARTENARIAT EDUCATIF 

Le Manège Enchanté s’inscrit dans une dynamique partenariale d’une manière organisée 

ou informelle, régulière ou ponctuelle. Ainsi des échanges se mettent en place avec 

d’autres établissements : 

L’Espace 3 Pommes et les Diablotins : nous sommes en lien avec les 2 autres multi-accueils 

de la CAVIL : pour échanger du matériel ou organiser des activités communes (ex : Projet 

motricité avec l’Espace 3 Pommes). 

L’école Georges Brassens : des échanges festifs ponctuels ont lieu avec la classe mater-

nelle et le groupe des Primevères (ex : chants à Noël, défilé de costumes pour Carnaval). 

La ludothèque : une fois par mois nous allons à la ludothèque avec un groupe de 6 en-

fants. Les enfants peuvent jouer sur place et nous pouvons emprunter 10 jeux pour 2 mois.  

Les concerts de l’Auditorium : nous participons aux séances d’éveil musical « Les Bambins 

Babillent » à l’Auditorium de Villefranche (8 séances dans l’année pour 5 enfants à 

chaque fois). 

La bibliothèque de Gleizé : nous empruntons des livres et CD à la bibliothèque, nous nous 

rendons de temps en temps à la bibliothèque avec un petit groupe d’enfants, il nous ar-

rive de participer à certaines animations ponctuelles à la bibliothèque (ex : raconte tapis). 

 

LES RELATIONS FAMILLE – EQUIPE 

Comme nous l’avons dit précédemment, nous considérons les parents comme les pre-

miers éducateurs de leur enfant. 

L’accueil de la famille s’articule autour d’un partenariat éducatif. La qualité des 

échanges et les outils liés à la communication sont donc essentiels. 

Les relations famille-équipe sont basées sur le respect et la confiance mutuels. Cela in-

duit les droits et les devoirs de chacun : 

- l’équipe doit s’ouvrir à des cultures familiales différentes, 

- les parents adhèrent de leur côté à une pratique collective. 

 

 

 LE TRAVAIL D’EQUIPE 
 

Pour avoir une action cohérente auprès des familles, l’équipe échange au quotidien les 

informations, soit oralement (temps de transmission) soit par écrit (cahier de liaison, cahier 

d’observations, agenda).  



22 

 

 LES ECHANGES   

Les parents demandent souvent des conseils. 

Nous préférons leur proposer des pistes de réflexion. L’équipe s’efforce de rester vigilante 

et de ne pas céder à la critique, au jugement voire à la prémonition. Une écoute empa-

thique et bienveillante est nécessaire surtout lorsque des tensions ou angoisses sont expri-

mées. 

Les professionnelles veillent à les décrypter et mettre ensemble des mots sur les difficultés 

rencontrées. La parole doit se libérer mais aussi être gérée et contenue par l’accueillante. 

Ces situations peuvent être restituées et analysées en équipe lors des réunions de 

l’élaboration de la pratique animée par une psychologue. En cas de non disponibilité ou 

par souci de confidentialité, un temps d’échange peut être prévu ultérieurement dans un 

des bureaux. 

Il est néanmoins essentiel de pouvoir repérer les limites de ses compétences et de savoir 

dans ce cas déléguer à la responsable puis à un professionnel spécialisé. 

Environ 1,5 mois à 2 mois après le début de l’adaptation, nous proposons un temps de 

rencontre entre les parents, la professionnelle accueillante et la directrice. Ce temps per-

met de revenir sur le vécu des parents et de l’enfant lors de cette période, qui peut être  

difficile, et de réajuster la compréhension que les parents peuvent avoir de la vie en col-

lectivité. 

De même, avant chaque départ des enfants (que ce soit pour l’école ou par choix des 

parents), nous proposons un temps de rencontre afin d’échanger sur le temps passé pour 

leur enfant et eux-mêmes au sein de Manège enchanté. Ce temps est organisé avec les 

parents, une professionnelle du groupe et la directrice.  

 

 LES OUTILS DE COMMUNICATION  

Nous avons mis en place différents outils qui proposent voire incitent le(s) parent(s) à par-

ticiper à la vie de notre structure. 

Dans chaque zone d’accueil se trouve un panneau d’affichage, ainsi qu’à la porte 

d’entrée. 

Un trombinoscope, situé au « Discours des Fleurs », présente l’équipe ainsi que les per-

sonnes qui sont présentes de façon ponctuelle ou temporaire. 

Pour faire passer des informations nous privilégions la transmission orale et individuelle. 

Cette méthode est particulièrement efficace ; chaque parent se sentant davantage 

concerné. 

Un support écrit peut éventuellement accompagner la facture. 

Les départs d’enfants sont annoncés. Les nouveaux venus sont présentés d’une manière 

plus spontanée et informelle. 
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Tous les 2 mois de 7 h 00 à 9 h 30, nous proposons un temps d’échange autour d’un « Ca-

fé des parents ». Deux personnes de l’équipe (différentes à chaque fois) sont chargées de 

l’organisation. 

Les parents ayant des compétences particulières peuvent être éventuellement sollicités. 

Avant Noël nous proposons une « soirée déco » aux parents. 

En fin d’année scolaire, un pique-nique est organisé dans le jardin du Manège Enchanté. 

Nous avons la volonté d’organiser à terme des réunions de parents sur des thématiques 

spécifiques avec un intervenant (par exemple : l’acquisition de la propreté, les limites, 

etc.). 

 

 

LLLL’EQUIPE’EQUIPE’EQUIPE’EQUIPE    

 

 
 

ORGANISATION DES MOYENS HUMAINS  

De part la configuration des locaux, les enfants et l’équipe sont séparés en 2 groupes. Le 

sentiment d’appartenir à une seule équipe nous tient à cœur. 

De ce fait, nous multiplions au quotidien les échanges entre Primevères et Bouton d’Or au 

travers d’activités communes ou de « visites » dans les groupes Primevères et Bouton d’Or. 

Nous nous entraidons dès que cela est nécessaire et possible. 

Les personnes en charge de l’administratif, de l’entretien ou de la cuisine participent ré-

gulièrement ou occasionnellement à la vie des groupes. 

Les compétences personnelles spécifiques de chacune sont valorisées. Elles créent une 

dynamique dans nos actions auprès des enfants. Le partage de ces compétences est 

gratifiant et épanouissant. Il génère de la gaité et de la bonne humeur. 

La qualité de l’accueil des enfants est tributaire de la bonne entente et de la cohésion de 

l’équipe. 

Nous nous donnons les moyens de mieux nous connaître de différentes façons : 

- la salle du personnel est un lieu très riche d’échanges parfois autour d’un repas 

ou d’un café. Les panneaux d’affichages nous permettent de faire passer des in-

formations d’ordre professionnel ou personnel. 

- Nous organisons parfois une soirée restaurant. 

- L’équipe a mis en place un système interne d’emprunt de livres. 
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Lorsque l’une de nous connait un passage difficile, nous nous efforçons toutes de faire 

preuve de solidarité et d’adopter une attitude compréhensive et empathique. 

 

 LE PLANNING DE TRAVAIL DE L’EQUIPE EDUCATIVE 

Les plannings permettent à chacune de prendre en charge un accueil du matin et du 

soir. Cela donne la possibilité aux parents d’échanger avec toute l’équipe.  

Les horaires sont différents chaque jour de la semaine. Au niveau personnel, ce rythme 

évite une certaine monotonie et permet à chacune d’avoir des plages de temps libre. Au 

niveau professionnel, nous pouvons avoir une vision globale de notre action auprès des 

enfants. 

Cet équilibre entre les aspects personnels et professionnels satisfait l’équipe. Nous appré-

hendons les différents temps d’accueil avec clarté. En fonction de ses horaires, chaque 

professionnelle à un cadre d’action bien défini dans le groupe. Les rôles ont été réfléchis 

en équipe et répondent à des besoins clairement identifiés. Cependant nous gardons une 

certaine souplesse dans notre organisation pour nous adapter rapidement à des situations 

spécifiques ou imprévues.  

 

 LES ROULEMENTS – LES REMPLACEMENTS 

Les équipes sont au fil des ans en mouvance constante. En septembre, 1 ou 2 personnes 

du groupe des Boutons d’Or accompagnent le passage d’un groupe d’enfants vers le 

groupe des Primevères. Le cadre référent est ainsi maintenu. 

Un poste de remplaçante (pour les congés, RTT, formations…) – appelé « Papillon » – a été 

mis en place pour faciliter le travail de continuité de l’équipe. Ce poste est proposé à une 

auxiliaire de puériculture, en principe la plus ancienne du groupe des Primevères. Elle 

s’engage pour 1 an. L’année suivante elle réintègre le groupe des Boutons d’Or. 

Cette organisation globale, basée sur l’inter-disponibilité, permet à chaque membre de 

l’équipe de bien connaître chaque groupe. Ce système est particulièrement efficace en 

cas d’absences multiples dans l’équipe. Le relais se fait d’une façon plus sereine. 

 

ORGANISATION DES MOYENS MATERIELS 

Nous avons installé dans la zone d’accueil, le Discours des Fleurs, des placards muraux. 

Nous y rangeons les jeux et matériels pouvant être utilisés par les 2 groupes. 

De même, les jeux empruntés à la ludothèque sont échangés si possible. 

Un système de mutualisation de jeux et de matériel se met en place également avec les 2 

autres structures multi-accueil de la CAVIL via internet et le service informatique. 
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LA FORMATION 

 L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Une réflexion a été menée au préalable par 3 personnes de l’équipe pour réfléchir à un 

cadre d’accueil. 

Cet accueil a démarré en 2009. Il sera certainement amené à évoluer en ce qui con-

cerne le choix des formations professionnelles. 

Nous formons des stagiaires préparant un diplôme d’Auxiliaire de Puériculture, CAP Petite 

Enfance ou Certificats d’assistance aux personnes/familles. A terme, nous accueillerons 

également des stagiaires Educateur de Jeunes Enfants. 

2 stagiaires maximum sont accueillies en même temps, une dans chaque groupe. Nous 

évitons le mois de septembre chargé en adaptation. Les stagiaires sont encadrées tout au 

long de leur stage par une personne référente. 

A leur arrivée, la personne référente lui présente certains documents consignés dans un 

classeur, ainsi que les outils de transmission écrite (cahier de liaison, tableaux 

d’informations, …). Une photo leur est demandée afin de figurer sur le trombinoscope. Le 

stage débute par une période d’observation de 3 jours, modulable au cas par cas. 

Un bilan a lieu avec la référente en fin de semaine, à mi stage avec la référente et la di-

rectrice, à la fin du stage avec la référente, la directrice et une personne de l’équipe (AP 

ou EJE). 

 

 LA FORMATION 

Chaque membre de l’équipe est acteur de son évolution professionnelle. 

Plusieurs possibilités nous sont proposées : 

- des formations individuelles prises en charge par le CNFPT, 

- des formations pour toute l’équipe au sein même de l’établissement, 

- des formations communes aux 3 multi-accueils de la  CAVIL sur une thématique particu-

lière. 

Le parcours de formation est consigné dans un document personnel : le livret individuel 

de formation. Le partage de ces temps de formation est fait lors des réunions d’équipe. 

Des documents sont éventuellement mis à disposition en salle du personnel. 

Les membres de l’équipe ont également la possibilité d’être détachés au Jardin Papillon 

(lieu d’accueil enfants parents) à Villefranche. Dans ce cas, la personne intéressée 

s’engage pour 3 ans. Elle assure une permanence d’une demi-journée par mois et une 

réunion mensuelle de 3 heures (réunion d’équipe et d’analyse de la pratique avec un 

psychologue). Cet engagement contribue à la formation continue de la personne. 
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 L’ELABORATION DE LA PRATIQUE 
 

 LES REUNIONS D’EQUIPE 

Une fois par semaine (le mardi de 14 h 00 à 14 h 30) en alternant une semaine sur deux, 

l’équipe Boutons d’or et l’équipe Primevères s’organisent pour pouvoir se réunir, en pré-

sence de la directrice. La professionnelle « Papillon » essaie d’être présente à toutes les 

réunions. Contrairement aux réunions d’équipe le soir, les remplaçantes CAP petite en-

fance participent à ces réunions. Un écrit est fait chaque fois, soit par l’EJE, soit par la di-

rectrice. 

Environ une fois par mois, l’équipe se rencontre durant 2 heures pour transmettre des in-

formations, parler de situations diverses et réfléchir à la mise en œuvre de différents pro-

jets. Un compte rendu est consigné dans les cahiers de réunions. 

Ces temps d’échanges en dehors de la présence des enfants sont essentiels. Ils nous per-

mettent d’avoir une action cohérente dans le respect et l’écoute de chacune. 

En juillet, chaque groupe présente le bilan de l’année écoulée. Une autocritique, positive 

ou négative, des actions passées, alimente notre réflexion. Elle participe à l’amélioration 

de notre pratique. 

 

 LES REUNIONS AVEC UNE PSYCHOLOGUE 

La psychologue a un temps d’observation de 1 h 30 dans chaque groupe, tous les 2 mois, 

en alternance avec les réunions. Celles –ci  répondent véritablement à un besoin de 

l’équipe. Elles nous permettent d’exprimer, voire d’évacuer nos ressentis, nos émotions 

face à des situations parfois difficiles. La psychologue nous amène des éléments théo-

riques nous permettant de mieux cerner ou étayer une problématique. Son positionne-

ment distancié et objectif nous accompagne dans notre cheminement professionnel. 

 

 LES ABONNEMENTS 

Nous avons souscris un abonnement au magazine « Les métiers de la Petite Enfance ». 

Ils peuvent éventuellement être lus à domicile. 

 

 LA BIBLIOTHEQUE 

Nous avons fait l’achat de plusieurs livres qui nous paraissaient incontournables. 

Certaines d’entre nous ont mis à la disposition de l’équipe et des stagiaires des livres à 

thématiques  professionnels.  
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

 
 

 

Ce projet est l’aboutissement d’un long travail de concertation et de réflexion de 

l’équipe. Il n’est pas une fin en soi, au contraire il est appelé à être revu régulièrement.  

Pour nous y aider, nous avons travaillé à l’élaboration d’une grille d’évaluation de la quali-

té d’accueil avec l’aide d’une psychologue (Muriel David). Cet outil doit nous permettre 

de dégager des indicateurs généralistes ainsi que des indicateurs spécifiques porteurs de 

nos valeurs et de notre réflexion au Manège Enchanté.  

L’intérêt de ce travail est de permettre à l’équipe de s’approprier un outil pour lui per-

mettre de progresser dans la qualité de l’accueil de jeunes enfants au quotidien. Ainsi, 

chaque année l’équipe pourra auto-évaluer son travail pour faire évoluer le projet de la 

structure. 
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Vous dites : 

 - C’est épuisant de s’occuper des enfants. 

 Vous avez raison. 

 

Vous ajoutez : 

 - Parce ce que nous devons nous mettre à leur niveau.  

 Nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rape- 

  tisser. 

 

Là, vous vous trompez.  

 Ce n’est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait   

 d’être obligé de nous élever jusqu’à la hauteur de leurs  

 sentiments. 

 De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe  

 des pieds, nous tendre.  

 Pour ne pas les blesser. » 

 

Janusz  Korczak 

 

 

 

Juillet 2011 


