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« CRITERE PAR CRITERE » 
 
Ce dossier fait acte de candidature 
 
 

Nom de l’association : La Maison des P’tits Bouts 
 
Adresse :    2 allée du château 
     38113 VEUREY-VOROIZE 

 

Nous vous demandons de nous témoigner en quelques mots de la 
méthode mise en place pour constituer ce dossier : (par exemple le 
nombre de réunions, qui étaient présents…) 
 

Quatre réunions débats ont été organisées entre parents et 
professionnels autour des quatre thématiques en suivant les différents 
critères. Ces réunions ont été suivies par un accompagnement de 
l’ACEPP au sein des différentes structures désireuses de présenter ce 
projet. 
Suite à la première présentation du dossier, les membres de la 
commission du label nous ont demandé un complément pour certains 
critères. Les parents et l’équipe se sont remobilisés autour de ces 
questions, avec l’appui d’un accompagnant de l’ACEPP 38/73. 
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 1ère thématique 

La structure gestionnaire garantit la coopération 
parents-professionnels 
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Critère 1.1 : La structure juridique qui porte le l ieu d’accueil 
préserve, dans tous les cas, un caractère non lucratif. 

  
 
Notre structure est gérée par l’association « La Maison des P’tits Bouts » 
association loi 1901 à but non lucratif c'est-à-dire qu’elle ne retire aucun 
bénéfice de sa gestion. Elle est constituée d’un bureau de parents bénévoles qui 
gèrent le fonctionnement d’un lieu d’éveil et de socialisation pour leur enfant. 
Chaque parent qui utilise la structure adhère à l’association, assiste à 
l’assemblée générale et participe à la vie de la crèche (ateliers, sorties, 
bricolage…). L’association gère un service d’accueil de jeunes enfants et 
développe toute action en direction des enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents.  
Les membres du conseil d’administration sont engagés à titre du bénévolat (cf. 
statuts). Le budget prévisionnel fait l’objet d’une présentation aux deux mairies 
signataires du « Contrat Jeunesse » afin d’obtenir les subventions nécessaires au 
bon fonctionnement de la structure. 
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Critère 1.2 : Pour permettre une réelle implication des familles, 
les parents utilisateurs sont majoritaires dans les instances 
décisionnelles de l’association gestionnaire. Leur pouvoir de 
décision est réel et garanti par les statuts. Des réunions régulières 
témoignent de cette participation. 

  
 
L’association, se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de 
membres de droits. Le CA est élu durant l’AG, celui-ci composera le bureau 
gestion de la structure. Une réunion a lieu une fois par mois. Les délibérations 
sont prises à la majorité des membres présents. Le compte rendu est réalisé et 
transmis aux mairies de Veurey-Voroize et Noyarey, ainsi qu’au coordinateur du 
contrat enfance (directeur du centre de loisirs de Veurey-Voroize). Les tâches du 
bureau sont toutes réalisées en collaboration avec la directrice. 
La gestion du personnel implique : 

- La validation des contrats de travail et des données relatives à 
l’établissement des paies. 

- Le suivi du plan de formation. 
- La réalisation des entretiens individuels annuels du personnel et si 

besoin en cours d’année. 
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Critère 1.3 : Le lieu d’accueil met en œuvre le principe de co-
responsabilité entre l’association, donc les parents, et les 
professionnels, garants de la pédagogie. 

  
 
Le parent élu est le porte-parole de la structure et de son projet auprès des 
différentes institutions. Il a une responsabilité en tant qu’employeur : 

- Entretiens d’embauche. 
- Entretiens annuels du personnel en présence d’un membre du CA et de 

la directrice. 
 
Le projet éducatif, qui a été réalisé en collaboration avec les parents au travers 
d’un questionnaire, est garant de cette co-responsabilité et régie la disposition de 
chacun. 
Les réunions de bureau ont lieu en présence de la directrice qui fait le lien avec 
l’équipe. Toutes les décisions sont prises en commun. 
Les comptes rendus  sont envoyés à tous les membres du CA ainsi qu’aux 
Mairies et au coordinateur du contrat jeunesse. 
Le règlement intérieur précise les rôles de chacun dans la structure. 
Exemple : Un parent (membre actif de l’association) a suivi une formation 
organisée par l’ACEPP « être parent, responsable associatif et gestionnaire d’un 
lieu d’accueil » ayant pour objectif général d’accompagner les parents bénévoles 
dans leur fonction de gestionnaire associatif. Quatre thématiques ont été 
développées : 

- Responsabilité associative et la fonction de président. 
- Partenaires et politique petite enfance. 
- Fonction employeur. 
- Gestion financière. 

 
De ce fait, un classeur regroupant toutes ces informations a été constitué et mis à 
disposition des nouveaux membres du bureau. Ce support permet :  

- De faire le lien lors de changements de membres de l’association. 
- De maintenir une continuité dans le fonctionnement de la structure qui 

facilite la co-responsabilité de chacun des acteurs. 
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Critère 1.4 : La répartition des tâches et responsabilités entre le 
bureau de l’association et la direction est clairement énoncée dans 
le règlement de fonctionnement et chaque professionnel occupe la 
place et le rôle qui sont précisés dans sa fiche de poste. La 
concertation entre l'association et l'équipe professionnelle est 
organisée de manière régulière, tant en ce qui concerne le projet 
social, éducatif et pédagogique qu'en matière de dialogue social. 
En cas de conflit, des temps d’ajustement sont organisés, dans 
lesquels le respect des personnes et la recherche de consensus sont 
privilégiés.  

  
 
La répartition des tâches et responsabilités de chacun sont notifiées dans les 
statuts, dans le règlement de fonctionnement et chaque membre de l’équipe 
possède sa fiche de poste. La directrice assure la continuité entre l’équipe et le 
CA, ainsi que les tâches suivantes :  

- Participe aux réunions de bureau. 
- Transmet les demandes de l’équipe (ex : matériel, congés, projets …). 
- Participe aux entretiens annuels. 
- Assure le suivi administratif. 
- Garantie le bon fonctionnement de la structure en assurant le respect de 

la réglementation, la sécurité des enfants et du personnel, la mise en 
œuvre du projet éducatif et social. 

 
La décharge de direction est précisée dans le règlement. En cas d’absence de la 
responsable, le bureau reste disponible à tout moment à la demande de l’équipe. 
Des concertations régulières entre association et professionnels : 

- Réunion mensuelle avec l’équipe éducative et la directrice au cours de 
laquelle sont abordées l’organisation quotidienne et les projets. 

- La supervision d’équipe : ces séances ont lieu une fois par mois avec 
une psychologue clinicienne. Dans ce cadre sont abordés, analysés et 
résolus les problèmes rencontrés avec les enfants mais aussi entre les 
différents membres de l’équipe. Cela avec l’aide de supports 
théoriques, de jeux de rôles et des exercices spécifiques aux situations 
à traiter. 

- Assemblée Générale (tous les parents et les professionnels sont 
invités). 

- Réunions thématiques (convention, congés supplémentaires, poste 
administratif, planning, label parental). 
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Ainsi que des rencontres ponctuelles : 
- « Galette des rois » 
- Pot pour l’obtention de la VAE d’un membre de l’équipe. 
- Barbecue de fin d’année. 
- Information concernant la restauration collective. 
- Information sur la grippe A. 
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Critère 1.5 : Les instances décisionnelles de l’association 
cherchent à entretenir des liens étroits avec les parents qui ne sont 
pas élus, à prendre en compte leurs attentes, à les informer des 
décisions et à rechercher en permanence leur participation. La 
démocratie participative constitue une référence. 

  
 
Le fonctionnement de l’Association est présenté aux parents dès la première 
rencontre. La notion d’adhérent est expliquée  à la famille, en lui montrant 
différents degrés d’implication : 

- Participation ponctuelle à la vie de la crèche (sortie, soutien à 
l’encadrement lors d’absence du personnel …) 

- Participation au grand ménage 
- Participation au conseil d’administration 
- Participation et réalisation d’un temps d’animation. Le parent peut 

venir à son souhait proposer une activité. Par exemple, une maman 
professeur de musique est venue faire une activité musique auprès des 
enfants.  

 
Différents documents viennent préciser les objectifs de l’association : 

- Le projet d’établissement remis en lecture dès les premiers contacts 
avec la structure. 

- Le compte rendu de l’AG est transmis à chaque famille. 
 
Chaque réunion de bureau est signalée par un affichage dans le hall d’entrée une 
semaine avant et permet ainsi à chaque parent de venir participer. Les 
informations générales et diverses sont transmises à l’occasion des rencontres 
organisées dans la structure (ex : grippe A,  alimentation …). Le fonctionnement 
est précisé à l’ensemble des adhérents lors de la réunion de rentrée.  Les 
membres de l’équipe restent à l’écoute des demandes ou propositions qui 
peuvent être faites par les familles lors de l’accueil quotidien. A la maison des 
p’tits bouts les familles sont encouragées à participer de différentes manières en 
tenant compte de leurs disponibilités et de leurs souhaits : 

- Par le biais du questionnaire chacun peut répondre sur ses attentes. 
- Une fiche sur le temps d’accompagnement possible auprès de l’équipe 

est remise à chaque famille au mois de septembre. Ceux-ci ont la 
possibilité de notifier quand ils peuvent venir à la crèche et dans quelle 
activité ponctuelle ils ont envie de participer (bibliothèque, cuisine, 
bricolage, présence…). 
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Différentes rencontres et formations sollicitent aussi la participation des familles 
(Label Parental, Signe avec moi…) 
Enfin la maison des p’tits bouts s’apprête à fêter ses 20 ans d’existence. Une 
boite à idées a été mise à disposition de tous pour apporter sa contribution à 
l’organisation de cette grande fête qui aura lieu fin 2012. 
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Critère 1.6 : L'association développe un dialogue ouvert et 
constructif avec ses partenaires financiers et institutionnels. 
  
 
La gestion du budget 
 
Pour aider au bon fonctionnement de la structure, un groupe budget a été 
constitué. Il se compose du comptable de l’association, du président, de la 
directrice, du trésorier et de son adjoint ainsi qu’un membre actif. Ce groupe 
budget  travaille sur l’élaboration du budget prévisionnel et sur l’analyse du 
compte de résultat. Il est chargé ensuite de rencontrer les deux maires, les 
adjoints à la petite enfance et les adjoints aux finances pour permettre de faire un 
point non seulement sur les aspects budgétaires mais aussi sur les différents 
projets de la structure. Ces échanges permettent d’anticiper une situation 
budgétaire en amont, de partager les diverses contraintes et de trouver des 
solutions collectivement.  
 
Les demandes de subventions 
 
Ces dernières se font auprès des mairies de Veurey-Voroize et de Noyarey, du 
Conseil Général de l’Isère et de la CAF. Le bureau se charge du développement 
des relations pérennes avec ces derniers ainsi qu’avec l’ACEPP.  
Le médecin PMI est référent de la structure et la direction assoit les relations 
avec les deux maires dans une logique de transparence afin de partager avec 
elles les grandes problématiques prévalant à une gestion pérenne.  
Exemple : pour les repas, c’est le médecin PMI qui a recommandé à la structure 
de passer aux normes, en faisant appel à une société de restauration extérieure. 
 
La communication interne et externe  
 
La communication est axée tant vis-à-vis des parents, des journaux locaux et 
implique une participation à différents événements comme le marché de noël, 
spectacle de fin d’année … 
 
SHCB 
 
Les repas et les goûters sont fournis par le multi-accueil. La livraison des repas 
est faite par une société de restauration adaptée à la petite enfance qui a été 
retenue en concertation avec notre médecin référent et avec la PMI : la société 
SHCB reste à l’écoute des remarques faite par l’équipe au travers des visites 
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avec le diététicien. Les goûters sont, par contre, pris en charge par la crèche en 
termes de choix, d’achats et de préparation en lien avec le projet cuisine. 
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Critère 1.7 : L’association se met en réseau au sein de 
l’ACEPP, partage son expérience et échange avec d’autres lieux 
d’accueil parentaux. 
 
 L’association adhère à l’ACEPP depuis 15 ans. Les professionnelles participent 
régulièrement aux formations / conférences organisées tout au cours de l’année. 
Elle s’appuie régulièrement sur les infos-zoom mis en place pour accompagner 
la fonction de direction. Les parents ont participé aussi à différentes formations : 

- Autour de la gestion d’une structure associative. 
- Autour du Label Parental. 

 
La mise en réseau a permis de participer à des matinées inter-structures ou 
soirées thématiques pour échanger autour de nos pratiques. 
C’est aussi un moyen de rencontrer d’autres structures du territoire : à l’occasion 
de la Fête Petite Enfance de l’ACEPP 38/73 chacun peut échanger des idées, 
faire partager sa créativité en animant des ateliers (ex : lulunouette qui voyage 
dans chaque structure). 
La ludothèque, avec ses malles jeux à emprunter, permet de renouveler 
ponctuellement le matériel pédagogique de la structure. C’est aussi un moyen de 
découvrir, de partager son expérience. 
De plus depuis plusieurs années un membre de notre équipe est bénévole au sein 
de l’ACEPP 38/73 ce qui renforce et favorise les liens entre cette association et 
nous. 
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Critère 1.8 : L'association s’inscrit sur son territoire et 
participe à la vie locale.  
 
La maison des P’tits Bouts s’inscrit sur son territoire à travers le projet social 
validé par les municipalités. Un échange régulier est fait avec la médiathèque. 
Pour la 3ème année consécutive « La Maison des P’tits Bouts » participe au 
voyage lecture commun aux classes de maternelle de la commune de Veurey-
Voroize. Trois livres sont mis en avant, ils sont racontés, puis illustrés et 
donnent l’occasion de réaliser une exposition et des échanges entre les différents 
lieux.  
D’autres rencontres au mois de juin sont aussi organisées avec l’école 
maternelle de Veurey-Voroize pour créer du lien avant l’entrée à l’école.  
Le carnaval est organisé en défilé avec le centre de loisirs des P’tits Malins. 
Au cours de l’année plusieurs temps sont organisés pour partager des activités 
communes (cuisine, chansons, jardin…). 
Il y a interaction ponctuelles avec les associations des communes : 

- Marché de noël avec le sou des écoles. 
- Couture avec les « Doigts de fée ». 
- Lecture avec les bénévoles de la bibliothèque de Noyarey… 

 
Les goûters, établis par l’équipe éducative, sont achetés au commerce de 
proximité. 
Des informations concernant les manifestations organisées sur les deux 
communes peuvent être affichées dans le hall d’entrée. 
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 2e thématique  

La recherche de la qualité d’accueil de l’enfant 
est la préoccupation première 
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Critère 2.1 : Le lieu d’accueil adapte sa pratique pédagogique 
pour permettre une continuité dans la vie de l’enfant entre le lieu 
d’accueil de l’enfant et sa famille. Il recherche et valorise tout 
support pédagogique favorisant le respect des différences et 
l’ouverture à tous. 

  
 
La maison des P’tits Bouts se situe au cœur du village de Veurey et à proximité 
de Noyarey. Elle est installée dans la commune depuis plus de 20 ans. Les 
membres de l’équipe habitent aussi les deux communes et connaissent parfois 
les familles, avant même leur accueil. Par exemple, récemment, une maman est 
venue rencontrer l’éducatrice pour la fiche de rythme. Elle est venue 
accompagnée de sa maman, cette dernière connait déjà la structure pour avoir 
fait garder son dernier garçon. Elle nous confie sa fille et son petit-fils dans un 
univers qui lui est familier. Les échanges sont spontanés et des liens sont déjà 
tissés entre cette famille et le lieu d’accueil. Elle retrouve dans l’équipe, du 
personnel connu. 
 
Observations, échanges et transmissions sont les mots clés de la vie quotidienne. 
La structure permet d’accueillir les enfants de manière régulière (sous contrat) 
ou épisodique (occasionnel), pour répondre aux besoins et attentes de chaque 
famille. Pour  autant chacun est accueilli de la même façon : avec un rendez-
vous pour remplir une fiche de rythme (habitudes, sommeil, alimentation, 
développement etc.) et organiser le temps d’adaptation.  
La continuité et l’individualité sont prises en compte à la Maison des P’tits 
Bouts : 

- Par un accueil personnalisé : L’accueil de plusieurs familles étrangères 
dans la structure ces deux dernières années a amené l’équipe et les 
parents à participer à la formation sur site de « Signe avec moi ». Suite 
à cette formation, une maman a pu venir tous les vendredis matin 
conter et signer. Puis un film a été réalisé et présenté à l’ensemble des 
familles. 

- Par le respect des rythmes propres de sommeil, d’alimentation : 
Aujourd’hui la structure sert les repas fournis par une société de 
restauration ; cependant, la maman de X, présent un jour par semaine, 
préfère apporter son repas qu’elle lui a préparé. L’équipe, après 
réflexion, a fait le choix de permettre cette continuité. Un autre enfant 
a des difficultés à dormir avec les copains, il peut se reposer dans la 
pièce de vie ou être couché en décalage des autres. 
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- De manière générale l’équipe éducative est attentive dans l’échange 
quotidien qu’elle a avec chaque famille. Elle se retrouve autour de ce 
que vit l’enfant, pour trouver et organiser des liens cohérents dans sa 
vie. Par exemple un membre de l’équipe a collecté les recettes des 
familles afin d’organiser un tour du monde. Chaque maman est venue 
à tour de rôle préparer la recette de son pays d’origine. Nous avons 
voyagé en Angleterre, en Italie, en Asie… Pour transmettre et garder 
un souvenir, les enfants ont réalisé un set de table avec photos et 
recettes. 

- Par la mise en place de repères matériels : casier, corbeille, sac à 
chaussons, portemanteau notés à son prénom. Place définie dans le 
groupe d’enfants lors des temps d’éveil, pendant le repas et dans le 
dortoir. Les parents laissent à disposition de leur enfant tout le 
nécessaire pour leur confort (chaussons, vêtements de rechange, 
doudou, sucette …). 

- Par la mise en place d’un panel varié d’activités d’éveil pour offrir la 
possibilité à l’enfant de s’épanouir dans le domaine qui lui correspond. 
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Critère 2.2 : Les projets éducatif et social sont élaborés et adaptés 
conjointement  par les parents et les professionnels. Ils sont 
régulièrement revisités. Ils s’ancrent dans la réalité de 
l’environnement, du territoire, et s'adaptent ainsi aux évolutions 
de celle-ci. Le point de vue de tous les parents et des 
professionnels est recherché. Les parents valident la cohérence 
entre le projet éducatif et le projet pédagogique mis en place par 
les professionnels. 

  
 
 A la maison des P’tits Bouts le projet d’établissement a été réécrit fin 2010 
début 2011 pour une durée de 3 ans. 
Un questionnaire a été distribué aux familles afin de faire part de leurs envies 
pour accompagner leur enfant dans ce lieu. Les professionnelles ont pu  
échanger autour des réponses et réfléchir au projet pédagogique. 
Enfin le projet social est soumis aux deux communes concernées en prenant 
compte l’évolution du contexte social (travail des familles, lieu de travail …) par 
exemple il est possible d’accueillir des familles extérieures si des places restent 
disponibles. 
Ce document est envoyé par mail à chaque famille, il est consultable dans le lieu 
d’accueil et cette année, des pochettes du projet sont mises à disposition dans les 
lieux publics des deux communes (mairie, bibliothèque, écoles, centre de loisirs, 
cabinet médical).  
Le règlement de fonctionnement  est modifié régulièrement afin de prendre en 
compte les différents changements liés aux partenaires (CAF, PMI) aux 
nouveaux décrets et aux besoins des familles (amplitude horaire, enfants 
extérieurs à la commune). 
La présentation des projets est reprise lors de l’assemblée générale, afin que 
chaque parent puisse se sentir impliqué et proposer ses idées. D’autre part, 
chaque membre de l’équipe échange au quotidien avec les familles. Différentes 
pistes s’offrent à eux pour concrétiser leurs idées : 

- La mise en place de commission avec un groupe de réflexion « parents-
professionnels » autour du projet éducatif. 

- Une « boite à idées » dans l’entrée. 
- Un questionnaire, pour évaluer les attentes de chacun. 
- Dernière nouveauté, depuis Mai, la crèche possède son site Internet. Il 

évoluera certainement vers un blog, plus interactif. 
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Par ailleurs, les conseils d’administration restent ouverts à chaque parent. En 
général, la date et l’heure sont affichées sur le tableau d’information du hall 
d’entrée. 
 
 
 



Label parental Acepp© 

 
19 

 

 

Critère 2.3 : Le lieu d’accueil met en place une pédagogie qui 
articule les dimensions individuelles et collectives de l'accueil : 
l’individualité de chaque enfant et ses rythmes propres y sont pris 
en compte, de même que la vie du groupe et la pleine intégration 
de chaque enfant dans le collectif.  

  
 
Pour prendre possession des lieux et s’intégrer dans le collectif, les familles sont 
invitées à l’AG avant même leur entrée dans la structure. Une visite des locaux 
et la présentation de l’équipe sont mises en place. C’est l’occasion de découvrir 
un espace ouvert dans lequel des lieux spécifiques sont aménagés pour des petits 
groupes d’enfants. Un espace privilégié pour les tout-petits avec tapis, miroirs, 
jeux en tissus…, un espace pour les « trottineurs, brasseurs » et enfin l’espace 
des plus grands avec coin dînette, table chaises… et une salle d’activités 
manuelles.  
Un cahier de transmission permet la circulation des informations sur la journée 
de l’enfant entre parents et l’équipe. La transmission est orale et quotidienne et 
vient illustrer les moments de la journée de l’enfant. C’est l’occasion d’échanger 
autour de nos pratiques éducatives. 
 
Quelques exemples : 

- Nous avons accueilli en septembre Y, appareillé pour sa hanche. Sa 
maman est venue nous montrer la manière d’effectuer le  change 
« spécifique » Y afin que nous puissions apprendre les gestes appropriés. 
Un espace sécurisé a été prévu ses jours de présence. 

- La maman d’X nous glisse un petit récapitulatif des évolutions de sa fille, 
qui vient nous voir seulement sur les vacances scolaires. 

- W a du mal à boire dans la journée. Après plusieurs essais à la maison et à 
la crèche, sa maman a trouvé le biberon idéal. Elle a proposé d’en laisser 
un à la crèche. 

- Z a besoin de jouer dans son lit avant de s’endormir. L’équipe la couche 
en premier dans le dortoir, afin qu’elle  puisse s’endormir en respectant le 
sommeil des autres. 

 
Savoir son enfant au sein d’une structure comme la crèche est un moyen 
d’effectuer une transition entre la maison et l’école. L’apprentissage de la vie 
collective, prémice de la socialisation, rassure le parent dans le sens où l’enfant 
a acquis des règles par rapport à la vie du groupe. L’enfant peut se séparer en 
sachant que le parent va revenir. Et pour le parent savoir que son enfant partage 
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sa vie quotidienne avec d’autres, multiplie les échanges et interactions, source 
de richesses. C’est en explorant et en respectant les rythmes propres à chacun 
que l’enfant va pouvoir s’intégrer dans le groupe. 
Ici l’enfant grandit en franchissant des étapes propres à son développement par 
exemple pour le repas le bébé mange avec l’adulte dans ses bras, puis il est 
installé sur la chaise haute. Il va pouvoir commencer à manger seul avec l’aide 
de l’adulte en face de lui. Puis il va s’installer à une petite table pour commencer 
à manger seul, puis en compagnie d’un autre enfant (toujours avec 
l’accompagnement de l’adulte). Enfin il va rejoindre la table des grands, où là il 
mange en groupe et acquiert de l’autonomie toujours en présence d’une 
professionnelle. 
Ce schéma, vers l’autonomie et le développement de son individualité dans un 
groupe se retrouve aussi autour des temps d’éveil, de l’organisation de la 
journée et dans l’aménagement de l’espace. 

- Un planning des dortoirs détermine la place de chacun. 
- Une fiche pour les biberons et l’eau consommée par chaque enfant est 

mise à disposition dans la cuisine. 
- Différents outils accompagnent l’équipe dans son quotidien pour mieux 

accompagner chaque enfant. 
L’équipe propose aussi aux parents de venir participer soit à des sorties, soit à 
des activités dans la crèche, afin qu’ils voient comment ça se passe. C’est 
l’occasion, pour eux, d’observer leur enfant dans un lieu différent du cocon 
familial mais aussi d’échanger autour de leurs pratiques éducatives. 
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Critère 2.4 : Les pratiques pédagogiques sont réfléchies et mises 
en œuvre en tenant compte du contexte de vie, notamment 
familial, des enfants, et de la participation des parents ou d’autres 
adultes au sein du lieu d’accueil. 

  
 
Le moment du rendez-vous avec l’éducatrice permet aux parents de raconter ce 
qui se vit à la maison. Ils parlent des nuits, de l’allaitement, parfois des 
difficultés rencontrées lors de l’accouchement. 
Par exemple, cette année, nous avons accueilli X. Sa maman nous a expliqué les 
dernières semaines difficiles de sa grossesse. Elle a appris qu’elle était porteuse 
de la toxoplasmose. Sa petite fille sera suivie médicalement toute la première 
année, en plus d’un traitement médicamenteux. L’équipe est restée vigilante et a 
pu constater un problème oculaire. Les parents ont alors décidé de consulter un 
nouveau spécialiste et depuis, X porte des lunettes. 
Y, accueillie une fois par semaine en collectivité, a l’habitude de prendre son 
biberon vers 8h30 chez sa nourrice et à la maison. Sa maman nous a informés 
qu’il était difficile de lui faire prendre plus tôt. L’équipe a su s’organiser pour 
donner ce biberon du matin, moment particulièrement soutenu car la plupart des 
enfants arrivent. 
 
Dans les particularités familiales, l’alimentation demande souvent à s’adapter. 
Nous accueillons une famille qui mange essentiellement des produits bio. Sa 
maman, non seulement apporte son repas mais prépare celui-ci de manière 
identique à celui des copains. Chaque semaine, la structure lui fait parvenir les 
menus afin qu’elle s’organise et elle lui prépare le même menu mais en Bio. 
 
Le parent a la possibilité de faire partie intégrante de la vie quotidienne des 
enfants. Il peut trouver le moyen de s’investir dans le lieu d’accueil de son 
enfant : 

- Soit en venant participer dans la structure 
- Soit en accompagnant à des sorties 
- Soit en participant au grand ménage de l’été, au bricolage … 
- Soit en participant au bureau 
- Soit en offrant la possibilité à d’autres membres de sa famille (grands 

parents, tante …) de venir participer à des activités telles la cuisine, les 
histoires dans la structure. 

 



Label parental Acepp© 

 
22 

 

D’autres liens sont créés depuis toujours avec la médiathèque et l’Ecole 
maternelle du village. 
Des rencontres s’organisent et la bibliothécaire se déplace aussi dans le lieu 
d’accueil. 
Une continuité est instaurée entre la crèche et le Centre de loisirs. Des temps 
d’échanges dans chaque lieu s’organisent ponctuellement ou lors de fêtes (ex : 
carnaval). C’est le moment de retrouver les grands frères, grandes sœurs, les 
anciens copains de la crèche… 
Des adultes extérieurs à la structure interviennent en cours d’année. Depuis mars 
2011 l’association adhère à la Ligue de Protection des Oiseaux. A ce titre une 
animatrice intervient auprès des enfants et de l’équipe.  
 
Ce sont des occasions de créer du lien social entre les familles, de favoriser les 
échanges, de prendre sa place dans son environnement familier. 
Cette année, sur le groupe des enfants de 18 mois à 2 ans, des albums photos 
personnels ont été réalisés par les parents et l’équipe. Ils sont mis à leur 
disposition pour échanger entre enfants et adultes. Dernièrement, W a fait une 
sortie à la Bastille et nous a ramené une photo des bulles, à ajouter dans son 
album. 
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Critère 2.5 : La taille du lieu d'accueil, pour favoriser le projet 
social, éducatif et pédagogique, est à échelle humaine (20 à 25 
places maximum). 
 
La maison des P’tits Bouts a rejoint de nouveaux locaux en septembre 2004 afin 
d’augmenter sa capacité d’accueil et répondre ainsi aux demandes des familles. 
Le nombre d’enfant accueilli a augmenté progressivement afin que l’équipe 
puisse s’adapter à l’accueil de chacun. 
Actuellement la structure accueille 22 enfants. Une réflexion commune entre le 
CA et l’équipe a été menée autour du passage de 20 à 22 enfants. Elle a permis 
de réfléchir sur l’espace, sur les conditions d’accueil et sur les plannings des 
professionnels. Elle  a aussi permis de mettre en place un poste d’agent 
administratif afin d’accompagner la direction et le CA dans la gestion. L’équipe 
a évolué sur le plan de la professionnalisation. Plusieurs membres de l’équipe se 
sont engagés dans des formations ou des VAE avec le soutien du bureau dans 
leur démarche et en collaboration avec les mairies. Afin de conserver la 
dimension humaine, mais aussi parentale de l’association, la structure a choisi 
d’avoir un nombre suffisant de professionnels, de garder le soutien des parents 
lors de temps forts (sorties, fêtes, formations…). Enfin la régularité dans 
l’accueil de chaque enfant, qu’il soit en contrat ou en occasionnel permet de bien 
se connaître. En effet lors de l’adaptation de l’enfant, l’équipe conseille à la 
famille de l’inscrire de manière assez régulière au moins dans les premiers 
temps d’accueil pour qu’il se familiarise avec les lieux. 
Une petite semaine d’adaptation peut être à nouveau proposée lors d’une grande 
coupure avec la crèche (vacances, maladie…). Par exemple une petite fille 
absente pour raison médicale (hospitalisation) est revenue sur des temps courts 
avec le parent pour reprendre contact. La maman d’un enfant de moins d’un an 
qui s’était absenté pour des vacances est venue nous rendre visite un après-midi 
avec elle pour renouer le lien. Le fait que la structure soit à petite échelle assure 
également la qualité de l’accueil. Enfin les professionnelles peuvent proposer 
des activités en fonction de l’âge différent de l’enfant. Des petits groupes sont 
créés en tenant compte de l’évolution de chacun. Et la part individuelle est 
mieux prise en compte. 
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Critère 2.6 : Le projet pédagogique favorise les interactions entre 
les enfants d’âge différent et l’autonomie des enfants. 
 
 Le lieu a été aménagé avec une grande pièce de vie ouverte, des dortoirs 
fermés, une salle d’activités manuelle fermée, des blocs sanitaires au centre du 
lieu. Cet espace favorise les échanges entre bébés et plus grands à différents 
moments de la journée. Mais pour favoriser se « vivre ensemble » le lieu est 
organisé aussi avec des espaces spécifiques pour les petits afin d’être protégés 
dans leur exploration. 
La salle d’activités permet d’organiser des temps spécifiques aux besoins 
d’expérimentation des plus grands tels que la peinture, le collage, le 
découpage… toutes ces activités à motricité fine. 
L’équipe a aussi réfléchi sur sa place vis-à-vis du groupe d’enfants dans la 
journée. Soit la professionnelle s’occupe des bébés, soit des plus grands et 
assure ainsi le suivi. Des observations et des échanges entre membres  de 
l’équipe mais aussi avec le parent permettent de faire évoluer la place de 
l’enfant dans la structure. 
Un enfant qui marche va passer moins de temps avec les bébés. Il va pouvoir 
s’aventurer vers le grand espace. Des changements de dortoirs sont possibles à 
tout moment de l’année. C'est-à-dire que si un enfant est mal dans un lit à 
barreaux, ce dernier passera sur un lit couchette. Lors du repas aussi l’enfant va 
quitter la chaise haute pour manger à une petite table puis rejoindre un groupe 
plus important (6 à 8 enfants). 
Permettre à l’enfant de s’adapter et être avec un enfant d’âge différent est aussi 
un moyen de développer ses capacités. Prendre en considération l’autre dans ses 
besoins c’est ne pas faire de l’âge un critère de différence. A l’école l’enfant 
sera aussi avec des enfants d’âge différent. 
Par conséquent il sera préparé à vivre dans un collectif dans lequel la différence 
d’âge, la différence des cultures est représentée. 
C’est une ouverture sur « la diversité ». 
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Critère 2.7 : Le lieu d'accueil permet l’apprentissage de la 
citoyenneté par les enfants. Ainsi, il favorise l’expression de ceux-
ci, leur prise d’initiative et le respect de chacun dans le groupe. Il 
tient compte du point de vue exprimé par les enfants sur le 
fonctionnement du lieu d’accueil, que ce soit de façon verbale ou 
non verbale. 
  
Le lieu d’accueil, lieu collectif, permet de vivre avec d’autres enfants, sans 
qu’ils en aient fait le choix. Ceci les met en situation d’apprendre les limites par 
rapport à l’autre, à l’adulte à son environnement, à gérer les conflits. La façon 
dont les adultes interviennent auprès de l’enfant, la verbalisation des notions de 
respect ainsi que la manière de les assimiler vont amener l’enfant à acquérir les 
règles, les lois (ex : ne pas taper…) pour s’insérer dans la société. A la Maison 
des P’tits Bouts les règles de vie sont là pour respecter chaque individu. 
Une charte autour de l’alimentation a été écrite par l’équipe afin de respecter le 
rythme de chacun de mettre en avant des valeurs… Au travers de moments 
quotidiens on peut voir un plus grand prenant soin d’un plus petit en lui 
apportant son doudou pour le consoler. 
La signature de la charte de la ligue de la protection des Oiseaux donne 
l’occasion au lieu d’accueil, avec enfants et parents d’agir directement sur 
l’environnement proche, par la mise en place de nichoirs, mangeoires pour les 
oiseaux, d’une sensibilisation et d’observations. L’aménagement futur de la 
flore (arbre, arbuste…) favorisera l’éco système proche. 
Toutes ces sorties extérieures permettent à l’enfant de découvrir les règles de 
sécurité en dehors du lieu d’accueil. C’est l’occasion pour chaque famille de 
s’engager de manière citoyenne dans sa commune : participation active à la vie 
associative, connaissance des autres familles… 
Enfin l’équipe participe régulièrement à des réunions et des supervisions afin 
d’observer et de se questionner sur ses pratiques pour être en adéquation avec le 
groupe d’enfants accueilli (ex : évolution des groupes d’enfants en cours 
d’année, changement de table…). 
 



Label parental Acepp© 

 
26 

 

 

Critère 2.8 : Les espaces de vie du lieu d’accueil sont aménagés en 
fonction des besoins et âges des enfants et prévoient des espaces 
pour les parents. 
 
 L’aménagement de l’espace de chacun dans une collectivité est un paramètre 
important car il favorise l’autonomie de l’enfant : 

- Par les éléments mis à sa portée qui lui permettent d’être en action. 
- Par les limites de l’espace, là où il peut aller seul ou pas… 

 
Etre bien dans son espace intérieur va permettre à l’enfant de mieux appréhender 
l’espace extérieur. 
Ici l’espace de vie est dit « ouvert ». Seuls les dortoirs, la salle d’activité et la 
cuisine sont des pièces fermées. L’équipe pédagogique voulait favoriser les 
échanges entre les enfants tout au long de la journée. Du mobilier modulable 
vient créer des espaces de jeux en tenant compte du développement et des 
besoins de chacun. 
Pour assurer leur bien-être et leur sécurité, les tout-petits bénéficient d’un lieu 
spécifique aménagé de tapis de miroir et de jeux appropriés. L’équipe réfléchie 
régulièrement sur cet aménagement global afin de répondre au mieux aux 
besoins du groupe d’enfants accueilli, selon les âges et en favorisant les 
interactions. La formation sur les « trottineurs brasseurs » nous a amené à 
privilégier aussi un espace pour cette tranche d’âge (1 à 2 ans) pour proposer 
une certaine stabilité dans les repères. L’espace extérieur se décline en 2 jardins, 
un avec la terrasse, l’autre avec le potager, le bac à sable et une zone d’herbe. 
 
Le hall d’entrée est le lieu vers lequel les familles trouvent toutes les 
informations les concernant (informations pratiques, conférence, exposition, 
petites annonces…). 
Pour que chaque parent puisse accompagner son enfant à rejoindre le groupe, le 
parent a la possibilité de rentrer à tout moment dans la structure pour différentes 
raisons : 

- A l’inscription 
- Participation à une activité 
- Lever son enfant 
- Changer son enfant 
- Donner un gouter 
- Lors des réunions … 
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Un projet global est en cours de réflexion autour de la communication, et de 
l’information en direction du parent, pour mieux définir sa place dans cet 
espace. 
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Critère 2.9 : Le projet éducatif du lieu d’accueil consacre 
l’importance de l’éveil culturel et artistique des enfants et la 
découverte par ceux-ci du monde extérieur (nature, quartier, 
village,...). 
 
Un parent témoigne : «  Il est important pour moi que les professionnels 
développent une ouverture sur la culture et l’environnement. Les enfants en ont 
besoin pour être éveillés et créatifs de ce lieu … » 
Un échange régulier a lieu avec la médiathèque. Depuis de nombreuses années  
le lieu d’accueil est en relation avec l’univers des livres. L’engagement de la 
structure peut varier en fonction des projets mis en place sur la commune. Par 
exemple depuis 2 ans La Maison des P’tits Bouts partage l’aventure du « voyage 
lecture » avec l’école maternelle et la bibliothèque. Des échanges, des créations 
diverses (tapis comptines en lien avec l’association Patchwork…) et une 
exposition ouverte  à tous à la médiathèque, enrichissent l’éveil culturel de 
l’enfant. 
Notre approche de la nature et de l’environnement a déjà donné lieu à des 
échanges avec les jeunes de la commune et espère emmener les habitants de  
celle-ci dans cette sensibilisation: réaménagement des espaces verts autour du 
parking de la crèche afin de créer un lieu de promenade. 
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 3e thématique :  

La place des parents est reconnue et effective 
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Critère 3.1 : Le lieu d’accueil respecte et prend en compte les 
pratiques éducatives de chaque parent. Un dialogue régulier avec 
les parents sur leurs valeurs et pratiques éducatives est recherché 
pour permettre une continuité dans la vie de l’enfant entre le lieu 
d’accueil et la famille. 

  
 
Un dialogue régulier se fait sur les temps d’accueil du matin et du soir pour 
permettre une continuité entre la maison et la crèche. 
Le cahier de transmission est mis en place pour que l’équipe puisse prendre 
connaissance des informations quotidiennes sur l’enfant et retransmettre le 
déroulement de sa journée aux parents. 
La formation « signe avec moi » est un outil permettant de bien illustrer cette 
continuité dans la mesure où elle a été proposée aux professionnelles et aux 
parents. Chacun est à même d’utiliser les « signes » pour communiquer à la 
maison et à la crèche. 
 
Pour répondre à certaines exigences, comme en cas de régime alimentaire, 
l’équipe a mis en place un protocole. Celui-ci concerne les règles d’hygiène  
pour le transport du repas, du domicile à la crèche. Cela a permis aux parents de 
continuer d’apporter le repas de leur enfant, et à la crèche, de respecter son 
règlement. 

 

Le parent a toujours la possibilité de rencontrer, soit un membre de l’équipe, soit 
la directrice, soit les parents du bureau, en dehors des temps classiques. C’est 
l’occasion de prendre le temps d’entendre ce que disent les parents sur leurs 
valeurs et de réfléchir comment elles peuvent s’articuler sur le lieu d’accueil. 
Par exemple, la famille de X a demandé 4 jours de présence pour l’année. 
Depuis Septembre, le papa peut laisser dormir sa fille tard le matin et vient très 
souvent en fin de matinée. L’équipe a rencontré la famille afin de s’assurer que 
le contrat correspondait toujours à leur attente. 
 
Régulièrement, l’équipe s’appuie sur le projet pédagogique pour rappeler les 
possibles de la vie en collectivité. 
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Critère 3.2 : Le lieu d’accueil favorise les échanges entre parents : 
partage d’expériences, entraide, initiatives collectives, 
compréhension, sociabilité, etc. 

  
 
Des échanges entre parents peuvent se faire lors des temps d’accueil du matin et 
du soir. Ils peuvent également se faire par le biais du panneau d’affichage dans 
le hall (petites annonces). 
Ils se font surtout sur les temps festifs et informels : Fête de noël, Mardi-gras, Le 
grand ménage…  
Cette année la structure, tout au long de l’année organise des réunions, qui vont 
de la réunion de rentrée où les parents font connaissance, à l’assemblée 
Générale. 
Cette Assemblée Générale a été organisée de façon festive et conviviale où 
parents et enfant étaient réunis. Des ateliers pour les enfants ont été mis en place 
pour permettre aux 2 parents d’être présents au bilan et de prendre part au vote 
du bureau. Chacun a pu apporter sa contribution en amenant un plat à partager 
en aidant à la mise en place ou en apportant son point de vue.  
Enfin les échanges se poursuivent aussi en dehors du lieu d’accueil. Les enfants 
se connaissent, les parents apprennent à se connaître et les rencontres se 
poursuivent à l’extérieur  (sortie au parc, anniversaire d’un enfant, échange de 
vêtements …). 
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Critère 3.3 : Les parents ont une place dans le fonctionnement 
quotidien. Cette place est définie par chaque lieu d’accueil et tient 
compte des possibilités et souhaits de chaque parent. Ainsi, les 
parents peuvent s’impliquer : dans les activités pédagogiques : 
encadrement de la vie quotidienne, d’activités, d’ateliers ; dans 
des tâches comme les rencontres,  le bricolage, les courses et le 
ménage, la gestion, l’organisation, la communication, etc. ; dans 
l’animation de la vie associative, dans la politique petite enfance 
locale. 

  
 
 A la maison des P’tits Bouts, les parents peuvent s’impliquer dans les activités 
pédagogiques. Par exemple ils peuvent accompagner les enfants lors de sorties à 
la médiathèque, en séance de psychomotricité, lors de rencontres avec le centre 
de loisirs sur des temps festifs ou tout simplement venir renforcer l’équipe dans 
la structure.  
La participation à des activités n’est pas réservée uniquement aux parents mais 
s’ouvre aussi à la famille de l’enfant, par exemple la mamie de Y est venue 
raconter des histoires à la bibliothèque. Un planning des disponibilités a été mis 
en place il est distribué en début d’année puis il est centralisé dans un classeur à 
disposition des professionnelles en cas de besoin. 
Les parents peuvent également s’impliquer dans différentes tâches telles que le 
bricolage, le ménage, la gestion, l’organisation et la communication. Par 
exemple le papa de W est venu plusieurs fois pour effectuer différentes 
réparations ; en fin d’année les parents sont sollicités pour aider Myriam au 
grand ménage ; le bureau s’occupe de la gestion et de l’organisation de certaines 
manifestations et des rencontres bureau / professionnels ; une maman s’est 
occupée de la communication en rédigeant des articles à l’intention des journaux 
communaux.  
Ils s’impliquent dans la vie associative notamment en participant au marché de 
noël en partenariat avec le sou des écoles et en collaboration avec le centre de 
loisirs au carnaval du village. 
En ce qui concerne la politique petite enfance locale, les parents du bureau 
rencontrent les élus pour discuter du contrat enfance jeunesse, du 
développement des partenariats dans la vie associative ou échanger autour des 
objectifs et du budget de la crèche. 
La Maison des P’tits Bouts est adhérente au réseau ACEPP 38-73. Dans ce 
cadre-là, un groupe de parents participe à la réflexion et à la rédaction d’un 
dossier de candidature afin d’obtenir le label parental ACEPP. Ils ont eu des 
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échanges lors de réunions inter-structures et ont bénéficié de formations du 
cycle « Parents et Professionnels : Faire vivre ensemble notre lieu d’accueil ». 
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Critère 3.4 : Des moyens et méthodes diversifiés sont mis en œuvre 
pour permettre à chaque famille de participer et de faire entendre 
son point de vue, notamment les parents qui ne sont pas élus dans 
les instances décisionnelles. 

  
 
Un questionnaire a été mis en place et distribué aux parents afin de connaître 
leurs avis sur le fonctionnement de la structure. 
Plus tard une rencontre a été organisée pour que les parents expriment leurs 
attentes et leurs valeurs afin d’élaborer le projet éducatif. 
Les parents sont informés des diverses manifestations comme l’Assemblée 
Générale par le biais des journaux communaux, d’affiches dans la structure et la 
distribution d’invitations. Dans le cadre de la démarche de labellisation des 
parents sont présents pendant l’accueil de fin de journée pour discuter et 
expliquer le projet aux autres parents et leur remettre une invitation personnelle 
pour se rencontrer sur le sujet. 
Une boite à idées a été mise à disposition des familles pour donner leurs idées 
pour la fête des 20 ans de la structure. Les réunions mises en place par le C.A. 
restent ouvertes à tout parent. 
Chaque famille peut toujours solliciter un membre de l’équipe ou la directrice 
pour faire partager une réflexion, un questionnement qui sera transmis au 
bureau. 
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Critère 3.5 : Le lieu d’accueil permet l’accueil de toutes les 
familles et de tous les enfants, quelles que soient leurs origines, 
leur culture, leur sensibilité, leurs spécificités ou leur handicap. Il 
respecte la diversité des modes de vie et des formes familiales 
(monoparentalité, familles recomposées, etc.) 

  
 
Dans le projet social de la structure, l’accueil de toutes les familles est prévu. De 
construction récente le lieu est accessible à tous, également à un enfant ou un 
parent handicapé. Le règlement de fonctionnement précise les modalités 
d’accueil variées qui sont proposées aux familles. L’accueil régulier répond aux 
besoins de garde de parents qui travaillent. L’accueil occasionnel permet aux 
parents qui ne travaillent pas de mettre leur enfant en collectivité, de s’accorder 
du temps personnel. 
Dans notre règlement, il est aussi pris en compte des places « d’urgence » afin 
de répondre au mieux à des changements de situations familiales ou 
professionnelles. Par exemple une maman qui ne travaille pas et a besoin 
d’assister à une formation pendant un mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Label parental Acepp© 

 
36 

 

 

Critère 3.6 : Le lieu d’accueil refuse tout contrôle social : entre 
autres, il s’interdit de donner des informations sur les familles à 
des tiers sans les en informer, et ceci en toutes circonstances. 

  
 
L’équipe a plusieurs appuis :  

- La présence du médecin référent, concernant la santé des enfants. 
- Les intervenants extérieurs, assistante sociale, psychologue … avec un 

accord préalable de la famille. 
- L’ACEPP pour les aspects juridiques et professionnels. 
- La CAF pour les questions relatives aux contrats. 

 
Lors de son inscription, la famille accorde ou non son autorisation pour des 
sorties, des publications de photos et des prises de médicaments. 
 
Le personnel se met certaines limites dans l’espace de l’accueil : il laisse une 
porte ouverte si le parent a besoin de parler. Si une discussion s’engage entre 
parents, le personnel respectera une certaine discrétion. Même une information 
de la vie courante peut être gênante s’il y a la présence d’un autre parent. 
(Exemple : un enfant qui a mordu, qui a du mal à dormir …). 
 
Les informations transmises de la famille à la direction ne sont pas forcément 
données à toute l’équipe. 
 
De même, si une assistante sociale ou une puéricultrice prend contact avec la 
structure, afin d’obtenir des renseignements sur un enfant, aucune information 
ne sera transmise sans l’accord des parents ou leur participation à un entretien. 
Dans ce cas, la direction propose une entrevue entre les différents interlocuteurs 
(parents, directrice, contrôle social).  
Lorsque la directrice de l’école maternelle a souhaité des informations sur le 
comportement des enfants, pour constituer ses classes pour la rentrée à venir, la 
directrice s’est opposée à divulguer toutes informations concernant ces derniers. 
 
La direction et l’équipe s’interdisent de donner accès aux informations 
personnelles des familles sans leur en demander l’autorisation. 
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 4e thématique : 

La place des professionnels est reconnue comme 
garant du fonctionnement quotidien 
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Critère 4.1 : L’équipe professionnelle, sous la responsabilité de 
l'association parentale, est responsable du fonctionnement 
quotidien du lieu d’accueil, en référence au projet social, éducatif 
et pédagogique de l’établissement, mais aussi de la concrétisation 
de la place des parents dans la vie de ce lieu, à court, moyen et 
long terme. L’équipe est garante de la place des parents. 

  
 
Lors du recrutement, la directrice annonce que la structure fonctionne sur le 
mode associatif. Chaque professionnel  a pour mission d’impliquer les parents 
dans la participation. Actuellement, ce point se passe oralement. Une réflexion 
est menée pour ajouter à l’ensemble des salariés cette notion sur leur fiche de 
poste, voir même sur le contrat de travail. 
Pour assurer la responsabilité du fonctionnement quotidien, la continuité de 
direction est notifiée dans le profil de poste de chaque membre de l’équipe.  
Chaque professionnelle participe à l’élaboration du projet pédagogique, cohérant 
avec le projet éducatif et social. Puis sur l’année en cours, elle s’implique dans 
un projet à plus ou moins long terme. Par exemple la sortie à la salle des fêtes le 
vendredi matin donne lieu à différents projets culturels (musique, 
marionnettes…) ou psychomoteur (motricité, relaxation…) en adéquation avec 
le projet  pédagogique. 
 
La place du parent est garantie à tout moment dans la structure : 
D’une manière générale le parent investit le lieu d’accueil avec ce qu’il est et ce 
qu’il veut apporter.  

- Dans le passé, une fiche a été remise aux familles, pour connaitre leurs 
disponibilités ainsi que les activités les intéressant. L’équipe pense 
systématiser cette fiche pour la rentrée de septembre. Les parents 
pourraient y noter leurs disponibilités, leurs centres d’intérêts, les aides 
ponctuelles qu’ils peuvent apporter. Une maman enseignante en musique, 
musicienne aussi dans ses loisirs, après discussion avec un membre de 
l’équipe, a eu envie d’animer une séance d’éveil musical avec les enfants. 
Cette séance a pu se faire sur une matinée dans le jardin de la crèche. 

 
- La publication d’articles sur la vie de la crèche, dans les journaux locaux, 

permet de retracer les moments partagés avec les parents. C’est aussi 
l’occasion de faire appel aux bénévoles, autres que les parents, pour nous 
accompagner sur des sorties telle que la médiathèque. 
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- La structure a pour projet de mettre en place une boite à idées, qui 
permettrait aux familles d’exprimer leurs souhaits et nouvelles idées. 

 
- A l’occasion de la fête des 20 ans, la structure a utilisé l’envoi de mails, 

pour informer l’ensemble des familles des rencontres de préparation, afin 
que chacun puisse s’impliquer selon ses envies. Cela peut devenir un 
moyen de communication ponctuel entre les familles et le lieu d’accueil. 
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Critère 4.2 : Les professionnels veillent à ce qu'aucun jugement ne 
soit porté sur l'enfant ou ses parents. 

  
 
Discrétion, secret professionnel sont des notions abordées en équipe et aussi 
avec les stagiaires qui connaissent parfois les familles et les enfants. 
 
Dans les moyens que l’équipe se donne, elle participe à des séances de 
supervision. 
Autour de l’accueil d’une stagiaire, en contrat d’apprentissage pour une durée de 
2 ans, l’ensemble du personnel a rediscuté des valeurs de base : respect, dignité 
et sécurité. La formatrice a fait référence à « Mes mains sont petites » et « La 
lettre aux parents méchants » et ainsi pouvoir réfléchir à la notion d’équité. 
 
Avec la formation sur site « L’observation », l’équipe a abordé les sujets 
d’éthique et de responsabilité. Nous avons relu leurs définitions et abordé les 
principes fondamentaux. L’observation, comme outil de travail, doit être 
réfléchie et inscrite dans le projet pédagogique pour être légitimée auprès des 
parents. 
Celui-ci n’est pas encore finalisé, nous nous donnons le temps nécessaire à sa 
mise en place. 
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Critère 4.3 : Les parents respectent les professionnels, leurs 
parcours et leur professionnalisme. En cas de conflit, un dialogue 
constructif est recherché. 

  
 
 La notion de respect mentionné dans le projet éducatif s’applique à l’accueil de 
l’enfant, de sa famille mais aussi entre les professionnels et les parents. 
Les échanges spontanés au quotidien démontrent ce respect mutuel. De 
multiples petites attentions de la part des familles (cadeaux, chocolats, gâteaux 
maison…) témoignent de la considération des parents envers celle-ci. Ensuite le 
dialogue est ouvert à tout moment auprès des parents membres du CA. Lors des 
réunions de bureau, la directrice inscrit à l’ordre du jour les informations 
concernant l’équipe, les projets, les comptes rendu des réunions d’équipe sont 
aussi à leur disposition. Les entretiens individuels complètent ce dialogue entre 
parents et l’équipe. Le bureau est là pour soutenir l’évolution professionnelle de 
l’équipe et favoriser la professionnalisation en acceptant des VAE d’auxiliaire, 
d’EJE, en acceptant de fermer la structure pour des formations sur site.   
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Critère 4.4 : Les réunions d’équipe permettent de s’exprimer et 
d'ajuster les pratiques des professionnels. Des temps d’ajustement 
entre parents, et entre professionnels et parents, sont intégrés 
dans le fonctionnement ordinaire de la structure. 

  
 
Dans notre structure l’équipe se réunit de manière régulière avec différents 
thèmes abordés. L’ordre du jour varie en fonction des besoins des membres de 
l’équipe. Il est décidé en concertation et en lien avec la vie de la structure. C’est 
le moment d’échanger autour de nos pratiques éducatives, de l’organisation 
matérielle, du suivi et observations des enfants, des projets d’éveil et des 
éventuelles difficultés rencontrées. D’autres rencontres peuvent être organisées 
pour aborder des questions d’ordre administratives. Par exemple : congés 
supplémentaires suivant la convention collective. 
Des formations individuelles (exemple : maquillage, alimentation) proposées par 
l’ACEPP 38 sont suivies par les membres de l’équipe et permettent un 
questionnement et une évolution dans les pratiques. 
De manière collective, l’équipe suit une supervision sur site. Celle-ci permet de 
prendre du recul avec l’aide d’un intervenant extérieur. 
Toutes ses rencontres sont organisées en dehors de la présence des enfants. Les 
salariés peuvent récupérer individuellement ces heures en fonction de 
l’organisation de la structure. Tout au long de l’année deux à trois rencontres 
entre le bureau et l’équipe sont organisées et se terminent par un repas convivial 
(nouvel an, galette …). Puis des rencontres à thème, « contes et comptines », 
formation commune parents/professionnels, ont permis de se retrouver 
autrement avec la famille. 
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Critère 4.5 : Les professionnels bénéficient de temps de 
ressourcement, d’échanges et de formation pour leur promotion 
personnelle et professionnelle. 

  
 
 L’association cotise à un organisme de formation afin de répondre aux 
demandes de l’équipe. En tant qu’adhérente à l’ACEPP38.73, la structure 
bénéficie aussi d’un choix varié dans les formations proposées. Celles-ci 
peuvent se faire conjointement avec la participation de parents. En début 
d’année, la directrice sollicite les membres de l’équipe sur les formations 
envisagées. Ceci complète ce qui a déjà été mentionné lors des entretiens 
annuels. Ensuite le bureau finalise le plan de formation pour l’année en cours. 
Depuis deux ans le budget formation permet à l’équipe de suivre une 
supervision. Le recyclage secourisme plus la formation incendie ont eu lieu sur 
le site avec une fermeture exceptionnelle du lieu d’accueil. Des VAE pour un 
diplôme d’auxiliaire et un diplôme d’EJE ont été accordées et prises en charge 
dans le plan formation. 
L’équipe a choisi de s’engager dans la formation « signe avec moi » en ouvrant 
celle-ci aux parents de la structure. Puis diverses formations ont été suivies à 
l’ACEPP 38.73 afin de nous accompagner dans le projet du label parental 
ACEPP. 
L’équipe participe aux formations proposées par le Conseil Général le secteur 
PMI, le REAPP… 
Les professionnels apprécient de pouvoir se ressourcer de manière régulière 
pour se repositionner et évoluer. 
L’équipe éducative s’est engagée à accompagner un CAP Petite Enfance en 
contrat d’apprentissage sur deux ans. Un membre de l’équipe s’est investi en 
tant que maître de stage et peut compter sur le soutien des autres 
professionnelles dans cet accompagnement. 
 
L’association est à l’écoute des différents besoins ponctuels de l’équipe comme 
l’aménagement d’une retraite progressive pour une professionnelle afin de lui 
permettre de continuer son activité dans de bonnes conditions. Pour permettre à 
chacun de se sentir bien, différents moments de convivialité ne sont pas oubliés, 
des soirées entre parents et professionnels autour d’un barbecue sont organisées 
en fin d’année. 
 


