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I. PROJET SOCIAL 
 

A. HISTORIQUE 
 

  L’association « La Maison Des P’tits Bouts » a été créée par un groupe de parents 
et de professionnels de la petite enfance dans le but d’ouvrir une halte garderie parentale 
(HGP) pour les villages de VEUREY et de NOYAREY, afin de disposer d’un lieu d’éveil et 
de socialisation adapté aux jeunes enfants. Celle-ci a vu le jour le 2 novembre 1992. 

            
Après plusieurs années de fonctionnement, l’association a connu un bel essor. 

Une réflexion autour de l’augmentation du nombre d’enfants accueillis a été menée en 
collaboration avec la municipalité de VEUREY. 
Elle a fait évoluer notre HGP vers le Multi- accueil. 
Le 1er juillet 2003, la HGP devient associative à gestion parentale. 
Le 6 septembre 2004, la structure Multi accueil s’ouvre dans un nouveau bâtiment. 
 

B. LOCALISATION 
 
  Le Multi-accueil est implanté dans la périphérie de l’agglomération grenobloise à 
proximité de zones industrielles et de zones rurales. 

 Il se situe dans le village de Veurey-Voroize, à proximité des écoles, de la médiathèque, 
du centre de loisirs et du multi-service « VIVAL ». 
 

C. POPULATION CONCERNEE 
 
          Les places sont disponibles pour les enfants de VEUREY et NOYAREY.  
La structure est agréée pour 22 enfants et offre la possibilité aux familles de faire garder 
leur enfant en accueil occasionnel ou bien en contrat mensualisé du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h15. 
Les grands-parents des deux communes, qui ont la garde de leurs petits enfants peuvent 
profiter de l’accueil occasionnel selon les places disponibles. 
Deux places sont réservées à la société SOFRADIR selon une convention de mécénat 
signée entre l’entreprise et l’association. 

 
Toutes les familles quelles que soient leurs origines, leurs cultures, leurs revenus 

peuvent accéder au mode de garde de «  La Maison Des P’tits Bouts ». 
Dans le cadre de notre mission et de nos orientations il est important pour nous d’apporter 
une attention particulière et un soutien aux familles en situation difficile.  
Dans l’organisation de la structure une place d’accueil leur est réservée dans la mesure 
des possibilités. 
Cet établissement a été conçu pour offrir la possibilité à tout enfant même présentant un 
handicap de venir dans un lieu d’échanges et d’ouverture.  
 

1)  L’accueil occasionnel 
 

L’accueil occasionnel répond à la demande de socialisation des enfants bénéficiant 
d’un mode de garde familial. Ceci permet aussi aux parents de s’octroyer du temps, de 
rencontrer d’autres familles avant l’entrée à l’école maternelle. 
C’est un accueil pour une durée limitée qui ne se renouvelle pas à un rythme régulier. 
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La structure satisfait aux demandes des familles en fonction des disponibilités sur le 
planning hebdomadaire. 
 
 

2) L’accueil régulier 
 

L’accueil en contrat mensualisé répond aux besoins de garde régulière. Un contrat 
est passé avec la famille pour la durée de l’inscription de l’enfant dans l’établissement. 

Les modifications de contrat sont possibles à tout moment (changement de 
situation familiale, professionnelle…). 
La structure offre la possibilité de dépanner chaque famille. 
 

D.  LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Chaque parent utilisateur de la structure adhère à l’association. Il assiste à 
l’assemblée générale et participe à la vie de la crèche. Ce qui consiste à accompagner les 
sorties extérieures, laver le linge, bricoler, préparer fêtes et spectacles.  

 

Ils  sont amenés à s’impliquer dans le fonctionnement de la crèche et peuvent 
dialoguer en toute sérénité avec le personnel créant ainsi un climat de confiance apaisant 
pour tous. 

 

Le lieu d’accueil organise et participe à des temps d’échanges (formations, 
rencontres…) entre professionnels par l’intermédiaire de l’ACEPP 38-73 (Association des 
collectifs, enfants, parents,  professionnels interdépartemental) ou tout autre organisme. 
Ces temps sont également ouverts aux parents. 

 

E. LES LIENS DANS LE VILLAGE 
 
        « La Maison Des P’tits Bouts » est un lieu d’accueil, d’échanges et de socialisation. 
Elle tisse des liens avec les associations locales autour de projets communs. 
En effet, l’enfant grandit dans son environnement familial mais aussi social et culturel. 
 

Elle s’attache à rester un lieu ouvert en créant de réels échanges avec la 
Médiathèque, l’Ecole, le Centre Associatif « Les P’tits Malins » mais aussi l’environnement 
quotidien des enfants : parc, commerces, mairies… 
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II. PROJET EDUCATIF 
 

A. LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION PARENTALE 
 

Parents, professionnels, acteurs du lieu d’accueil ont pu exprimer leurs attentes au 
travers d’un questionnaire. 

 
Ce travail collectif nous a permis de définir les valeurs éducatives principales : 

RESPECT, PARTAGE, SOCIAL. 
Nos représentations de l’enfant et de l’éducation nous ont guidé à favoriser certains 
objectifs: 
 
 

 Favoriser l’accueil de l’enfant et de sa famille 
 Favoriser l’accueil de la diversité 
 Respecter les rythmes et le développement de l’enfant 
 Eveiller et stimuler l’enfant 
 Développer les différents moyens d’échanges au sein de la 

structure. 
 
L’équipe éducative avec le projet pédagogique  se dirige vers ces objectifs. 
 
 
 
 

 



 6 

III. PROJET PEDAGOGIQUE 
 

A. L’ACCUEIL 
 

1) L’accueil des familles 
 

Confier son enfant pour la première fois est un acte important. Le premier pas dans 
La Maison Des P’tits Bouts, c’est une première rencontre avec la Directrice ou l’adjointe 
de la structure. Le règlement de fonctionnement, les locaux, le projet d’établissement sont 
exposés à la famille. Celle-ci fait part de ses besoins de garde, de ses attentes afin de 
faire le bon choix. 

 
Ensuite, un dossier d’admission est remis pour une inscription définitive. Une 

commission d’admission composée de la directrice, de l’adjointe et de deux membres du 
bureau a lieu trois fois dans l’année. A l’issue de cette commission, les parents sont 
informés de la suite donnée à leur dossier (admission, refus, autre proposition). 
 

2) L’accueil de l’enfant avec ses parents 
 
L’accueil de l’enfant dans la crèche va pouvoir s’organiser autour d’une période 
d’adaptation. L’éducatrice de jeunes enfants reçoit les parents avec leur enfant pour 
remplir une fiche de rythmes (Alimentation, sommeil, développement, langage, …) 

 A cette occasion, le parent « premier éducateur » de l’enfant va transmettre à 
l’équipe un ensemble de savoirs sur les habitudes de son enfant. 

 
Lieu d’accueil parental, la nouvelle famille est accueilli dans la structure afin de 

partager ensemble les expériences autour de cette première séparation et de découvrir ce 
lieu de socialisation. 
Ensuite, ensemble parents et professionnelles vont établir une entrée échelonnée pendant 
au moins une semaine avec des horaires aménagés. Cet accueil progressif obligatoire 
permet à chacun de prendre possession des lieux, de s’intégrer, de s’adapter. 
  

Ces premiers contacts sont importants et doivent être le plus rassurant. Chaque 
adaptation est unique et peut être modulable en fonction du comportement de l’enfant. 
 

3) L’espace de vie 
 

Pour permettre à l’enfant et à sa famille de s’approprier ce nouvel espace, l’équipe 
éducative porte une attention particulière à créer un lieu sécurisant et rassurant pour 
chacun. 
La structure est un lieu de rencontres pour la famille avec un nouvel environnement. Il 
favorise les échanges, la communication et permet de multiples interactions sociales. 
L’aménagement de l’espace évolue en fonction des besoins du groupe d’enfants 
accueillis. Il favorise l’épanouissement individuel au sein d’une collectivité. Du hall d’entrée 
à l’intérieur de la structure, jusqu’au jardin, des modifications et transformations sont 
visibles régulièrement. 
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Enfin, il est important pour cette première séparation que les parents et leurs 
enfants puissent le faire dans un climat de sécurité. 
L’aménagement ainsi que l’accueil de l’équipe doivent permettre de favoriser le dialogue 
au quotidien. Un temps est prévu pour les transmissions journalières et l’équipe éducative 
reste disponible à tout moment pour répondre aux différentes questions des familles. 
 

B. LA DEMARCHE EDUCATIVE 
 

1) Les besoins physiologiques 
 

A partir de la fiche de rythme remplie « en collaboration » avec les parents l’enfant 
va s'épanouir dans le respect de ses propres rythmes dans un contexte collectif qui va 
l’entrainer vers une certaine autonomie. 
 

a) Le temps du sommeil 
 

L’enfant dans ses premiers mois a besoin de dormir plusieurs fois dans la journée 
pour grandir 
La Maison Des P’tits Bouts dispose de trois dortoirs, deux d’entre eux sont équipés de lits 
à barreaux, le troisième dortoir est équipé de couchettes pour les plus grands (2 ans et +). 
 

Quand l’enfant a besoin de dormir, l’adulte lui propose un temps de repos. Il va 
retrouver sa place habituelle dans le dortoir ainsi  que les objets nécessaires à son 
endormissement (doudou, sucette, boîte à musique, …) en lien avec ses habitudes 
familiales. (Bercement, clarté, …) 
Les couchers et les levers s’échelonnent tout au long de la journée en fonction des 
besoins de chacun. L’adulte présent garde une surveillance constante et discrète sur ce 
temps de sieste. 
 

b) Le temps du repas 
 

Les valeurs alimentaires sont transmises par la famille et la collectivité va apporter 
un rôle pédagogique. 
Les repas et les goûters sont fournis par le multi-accueil mais on demande que les repas 
soient apportés par la famille tant que l’introduction des aliments n’est pas terminée. 
Une société de restauration collective livre les repas quotidiennement. Ceux-ci sont servis 
aux enfants dès 11h30 après réchauffage. 
 

Tout petit, l’enfant est d’abord installé dans une chaise haute afin de profiter d’un 
repas individuel donné par l’adulte. Lorsque l’enfant manifeste l’envie de manger seul 
l’adulte lui installe une tablette, lui donne une cuillère et reste auprès de lui pour l’aider 
dans sa découverte. 
Ensuite il est installé à table, à  deux ou en petit groupe. L’adulte reste disponible pour 
accompagner ce moment. Les plus grands vont participer à l’installation des tables, se 
servir seul l’entrée et aider à débarrasser. A tout moment de la journée, l’enfant peut boire 
de l’eau. 
 

Suite à différentes formations sur le temps du repas en collectivité, La Maison Des 
P’tits Bouts fait remplir un questionnaire autour des allergies. Il permet à l’équipe de servir 
des repas « grands » avec une entrée, des morceaux, d’avoir une meilleure connaissance 
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de l’enfant et d’assurer sa santé lors d’une intolérance alimentaire. Cette fiche va aussi 
permettre à l’enfant de participer à l’activité cuisine sur place pour réaliser et déguster 
différentes préparations culinaires.  

 
Cette activité suit des règles d’hygiène imposées par les services vétérinaires. 

A La Maison Des P’tits Bouts l’équipe souhaite faire de ces moments de repas et de 
goûters, des moments conviviaux de partage et même parfois de fête. 
Lors d’un anniversaire, la famille peut apporter un gâteau industriel, accompagné de jus 
de fruits et d’accessoires festifs. 
 

c) Le temps des soins et de l’hygiène 
 

Pour les bébés, le change s’effectue en fonction des besoins de la journée et il est 
notifié sur le cahier de transmission. C’est un moment privilégié dans la journée, fait 
d’attentions particulières (regard, paroles, …) Tout le nécessaire aux soins se trouve dans 
une corbeille notée au prénom de l’enfant. 
Pour les plus grands, le change s’effectue avec leur aide. L’enfant commence à se 
déshabiller, enlève sa couche, peut s’asseoir sur le WC ou sur le pot. Devenir propre reste 
de l’ordre de l’intimité et l’enfant a besoin de temps pour se découvrir. Aussi l’acquisition 
de la propreté reste à l’initiative de l’enfant. Un dialogue parents / professionnels rassure 
le parent et l’enfant ce qui permet à l’équipe un accompagnement dans cette étape. 
 

La Maison Des P’tits Bouts reste vigilante au respect des mesures d’hygiène 
nécessaires dans un milieu collectif. S’appuyant sur différents protocoles, l’enfant va se 
confronter aux premières règles d’hygiène : le lavage des mains, du visage, … 
L’entretien des locaux ainsi que du matériel mis à disposition est assuré par un agent 
d’entretien et par l’équipe éducative. 
Les parents sont sollicités pour le « grand ménage » des locaux. 
L’établissement est soumis à plusieurs protocoles d’hygiène, de santé, de sécurité qui 
s’appuient sur les décrets relatifs aux établissements et services d’accueil des jeunes 
enfants. 
 

Un médecin référent aide l’équipe dans des actions de prévention, d’éducation et 
de promotion de la santé du jeune enfant auprès des familles. 
Ainsi chaque enfant trouve un confort et un bien être nécessaire à son développement et 
sa santé. 
 

2) L’autonomie 
 

L’enfant, en entrant à La Maison Des P’tits Bouts va peut être connaitre sa première 
séparation du milieu familial. Il découvre un environnement qui favorise de nouvelles 
expériences. 
Il peut découvrir, regarder, développer ses différentes compétences. Parents et 
professionnelles collaborent afin d’encourager l’enfant dans ses nouvelles acquisitions. 
Cette avancée vers l’autonomie est encouragée par l’attitude de l’adulte. Dans chaque 
moment de la journée, celui-ci accompagne l’enfant vers ses nouvelles découvertes : il 
laisse l’enfant prendre des initiatives, faire seul, s’exprimer.  
L’adulte accueillant a une attitude d’écoute et d’observation qui met en avant le respect, 
les règles communes et les interdits. 
Cet accès à l’autonomie permet à l’enfant d’appréhender la vie de groupe. Il fait ses 
premiers pas dans la société en apprenant à écouter, partager, aider, respecter, … 
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C. LES ACTIONS D’EVEIL 
 

Pour éveiller la curiosité de l’enfant, la journée est ponctuée de sollicitations variées 
en alternance avec les temps de repos. 
Jouer permet à l’enfant d’être en activité sans notion d’échec. Il n’a pas de but à atteindre, 
il joue pour s’exercer, se faire plaisir et affiner ses capacités propres. 
Différents projets sont mis en place au cours des trois années. 
Chaque membre de l’équipe s’implique dans la réalisation du projet pédagogique au 
travers des activités d’éveil partagé avec les enfants. 
Il prend aussi en charge un projet spécifique au sein de la structure pour stimuler et 
encourager les compétences de chaque enfant. 
Il est le référent de ce projet particulier. Cette personne collecte les informations, les 
moyens possibles. Elle sert de tremplin pour mener les actions. Elle transmet les idées, 
les propositions pour faire vivre ce projet au sein du groupe d’enfants. Tous ces projets 
sont en lien avec la démarche éducative mise en place et garantit par la responsable du 
projet pédagogique. Ceux-ci prennent vie à plus au moins long terme en fonction des 
choix décidés en réunion d’équipe.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 
d’éveil 

Créativité 

Plaisir 

Stimulations 

Découvertes 

Expériences 

Curiosité 

Épanouissement 
Jeux 

S’amuser 
Imagination 

Compétences 

Grandir 

Règles 

Partage 
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D. LA COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) La famille 
 

Le premier accueil est primordial pour instaurer une connaissance et une confiance 
mutuelle. Ce premier accueil est pensé et organisé par l’équipe. Il est l’introduction aux 
transmissions quotidiennes entre les professionnelles et la famille. 
 

a) Les transmissions 
L’accueil au quotidien de l’enfant et des parents est un moment de transition, de 

passage entre les deux lieux de vie. Chaque enfant est accueilli individuellement par un 
membre de l’équipe, disponible pour recevoir ou donner les informations essentielles à la 
journée de l’enfant. 
Le parent à son arrivée déshabille son enfant et peut donner les informations le 
concernant. Ensuite, il a la possibilité de l’accompagner jusqu’à l’entrée de la salle de jeux. 

Communication 
Écoute 

Échanges 

Rencontres 

Professionnels 

Partage 

Partenaires 

Accueil 

Infos 

Enfants 

Parents 
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Un cahier de transmission utilisé uniquement par l’équipe pédagogique depuis 

l’arrivée jusqu’au départ de l’enfant, permet de noter les différentes informations 
journalières. Pour les transmissions faites aux parents, l’équipe privilégie la 
communication orale et reste à leur disposition pour un entretien individuel si nécessaire. 
La décoration, les affiches permettent de donner des informations plus générales à 
l’ensemble des familles sur la vie de la structure. 
 

b) La participation 
 

En tant qu’association à gestion parentale, l’implication des parents se retrouve à 
tous niveaux. La collaboration de chaque parent est prise en compte dans le 
fonctionnement de la structure. Un planning de disponibilité est soumis à chaque famille 
en début de rentrée. Il permet de savoir si le parent peut venir participer ponctuellement à 
des activités, à des sorties. Cette participation s’élargit volontiers à l’entourage de la 
famille. Cela permet une aide active auprès des enfants. C’est un moment « d’échange 
particulier » entre le parent et le professionnel. C’est un regard sur le groupe, la collectivité 
et ses enjeux. C’est une ouverture proposée à la famille afin que chaque parent puisse 
faire partager ses passe-temps, ses centres d’intérêt et ce à leur initiative. 
 

c) L’engagement 
 

Chaque parent qui met son enfant à La Maison Des P’tits Bouts devient adhérent 
de l’association. Ceci l’engage à un minimum de participation et ce minimum va permettre 
d’amplifier leur investissement et les amener à s’engager dans la responsabilité de 
l’association telle que la gestion. 
 

2) La socialisation 
 

a) L’enfant et le groupe 
 

Les orientations diverses du projet de la structure aident l’enfant dans la 
construction de son identité. Aux travers des expériences et des échanges, il va se 
découvrir, découvrir l’autre et son environnement. L’enfant se familiarise avec le respect 
de l’autre. Il apprend à partager, à aider, à faire ensemble. 
L’équipe crée des espaces et un climat favorable à ces échanges variés. 
L’enfant découvre petit à petit le jeu d’interactions avec un autre enfant. Puis, son jeu 
évolue vers « le collectif »au travers des jeux d’imitation, jeux symboliques, … 
L’adulte propose des jeux organisés à plusieurs où l’on va trouver des notions de partage, 
de complicité, d’entraide et de patience. 
 

b) L’enfant et l’adulte 
 

L’adulte accueillant a une attitude d’écoute envers l’enfant en lui apprenant le 
respect et les règles communes. 
La collectivité instaure des règles de vie afin que la liberté de chacun soit respectée. Deux 
sortes de règles sont présentes : les interdits stricts, non négociables qui protègent 
l’enfant et des règles de vie propres à l’organisation du lieu. 
C’est ainsi que l’enfant avec sa famille va avancer vers la socialisation. 
 

L’adulte présent veille à faire respecter la place de chacun dans la structure et crée 
un lien entre les différents acteurs. Il a un rôle d’accompagnant au quotidien. 
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Des espaces et des temps de jeux sont pensés et organisés pour faire ensemble. 
Les liens qui se forment entre les familles, les professionnels, les parents, les différents 
partenaires donnent une dimension sociale. 
 

3) L’équipe 
 

L’équipe organise régulièrement des réunions à partir desquelles les membres 
peuvent réfléchir ensemble sur la pratique, sur le suivi des projets et réajuster d’après les 
besoins du groupe d’enfants. 
Le lieu d’accueil privilégie la formation et permet à chaque membre de l’équipe d’enrichir 
ses connaissances. 
 

4) Les partenaires 
 

a) Les institutions 
 

L’engagement avec les mairies de Veurey-Voroize et de NOYAREY se traduit par 
des rencontres régulières entre les membres du CA et les élus. 
En plus de leur participation financière, ils soutiennent l’équipe éducative dans leurs choix 
pédagogique. 
Le Conseil Général et la CAF sont aussi partenaires de ce lieu d’accueil. 
 

b) Les projets communs 
 
Toujours ouverte sur l’extérieur, différents projets se mettent en place avec : 
 

 La médiathèque offre la possibilité d’emprunter des livres régulièrement comme 
support d’outils pédagogiques et entretient une collaboration avec l’équipe dans 
l’organisation de projets culturels.  

 Le centre de loisirs «  Les Petits Malins » avec lequel des échanges ponctuels ont 
amené les deux équipes à mettre en place un projet commun et régulier. 

 L’école maternelle, il y a des échanges ponctuels et une visite traditionnelle pour se 
familiariser avec ce nouveau lieu. 

 
c) Autres 

 
Des échanges ponctuels avec les différentes associations des deux communes 

s’organisent en cours d’année. 
Les courses quotidiennes sont faites dans le commerce de proximité « VIVAL » depuis 
son ouverture sur la commune. 
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E. CONCLUSION 
 

La pédagogie de la structure s’appuie sur différentes méthodes pour permettre à 
l’enfant d’avoir un environnement favorable à son développement. 

 
Les professionnels pour garantir la qualité d’accueil sont en réflexion permanente 

au travers de formations, colloques et réunions. 
 

Des contacts réguliers entre le bureau et les membres de l’équipe et les familles 
sont nécessaires afin de créer un climat de dialogue et de confiance. 
 

Pour favoriser la communication et la collaboration entre parents et professionnels, 
la structure d’accueil s’engage dans la démarche du label parental certifié par l’ACEPP 
nationale (Association Collectif Enfants Parents Professionnels). 
 
 Ainsi la Maison Des P’tits Bouts souhaite valoriser ses pratiques éducatives en 
s’inscrivant dans une dynamique de progression autour de la qualité d’accueil. Elle 
souhaite aussi afficher son identité parentale avec une participation réelle de chaque 
parent 


