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1. Description de la structure 

 
 
CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE  
 

 

 Le Gestionnaire : 
 

 • NOM DU GESTIONNAIRE : People&baby 
 

• NATURE JURIDIQUE : SAS 
 

• CORRESPONDANT : Marie Morchain – Responsable opérationnelle 
             
     

• ADRESSE :81 rue Claude Lévy Strauss 76600 Le Havre 
 

• TELEPHONE : 02 35 51 92 44       
 

• ADRESSE MAIL : marie.morchain@people-and-baby.com 
 
 
 

NOM DES STRUCTURES : Ti doudou (site 1) et La Petite Planète (site 2) 
 
 

• ADRESSE : Place Gérard Philipe 56700 Hennebont (site 1) 
           7 rue Yvon Croizer 56700 Hennebont (site2) 
   
 

• TELEPHONE : 09 52 30 29 40 (site1) 
    02 97 82 34 45 (site2)   
     
 
 
NOM DU RESPONSABLE DES STRUCTURES : Nathalie KERZERHO 
 

• ADRESSE MAIL : Tidoudou56@people-and-baby.com 
 

• TELEPHONE : 06 51 47 52 17     
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CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 
 
 
Les missions du multi-accueil sont de : 
 

- Répondre aux besoins de l’enfant de façon personnalisée ; 
- Respecter ses rythmes de vie ; 
- Assurer sa sécurité physique et son développement psychoaffectif ; 
- Encourager son autonomie et sa socialisation par la mise en œuvre d’actions éducatives. 
-      Accompagner les familles dans leur fonction parentale 
 

Cet établissement fonctionne conformément: 
✓ Aux dispositions du code de la santé publique: article L 2324-1 et suivants et articles R 2324-16 et 
suivants, relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 2010-
613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six 
ans 

✓ Aux instructions en vigueur de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales); toutes modifications étant 
applicables. 

             
 
Capacité :  35 berceaux sur Ti doudou 
                  15 berceaux sur La petite Planète 
 
Modalités d’accueil :  
 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00  
Deux semaines de fermeture en août, une semaine de fermeture à Noel, les jours fériés et 2 
journées pédagogiques par an. 
 
 
Age des enfants accueillis : 10 semaines à 4 ans et 6 ans pour enfants porteurs d’un handicap. 
 
La structure accueille : 
 

• Des familles résidant sur Hennebont et sur la commune d’Inzinzac Lochrist avec laquelle 

Hennebont a conclu une convention jusqu’au 31 décembre 2019 pour la réservation de 2.5 

places ; 

• En fonction des disponibilités restantes, des familles non hennebontaises dont au moins l’un 
des parents exerce une activité professionnelle sur la Ville d’Hennebont.  
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Le multi-accueil offre 4 types d’accueil collectif.  
 
 
 
 
L’ACCUEIL REGULIER  
 
 Cet accueil est contractualisé. Les enfants sont accueillis, chaque semaine, suivant un planning fixe 
établi préalablement avec la directrice. 
Les enfants sont âgés de 2 mois et demi jusqu’à l’âge de l’entrée à l’école maternelle, puis en 

périscolaire les mercredis. Pour les enfants porteurs d’un handicap l’accueil régulier est possible jusqu’à 

6 ans. 

 
L’ACCUEIL ATYPIQUE 
 
Cet accueil répond aux besoins des familles ayant des horaires de travail atypiques. Les familles font 
part de leur souhait le 20 du mois pour le mois suivant. La réponse dépend des places restées vacantes 
une fois les contrats réguliers enregistrés. 
 
 
L’ACCUEIL OCCASIONNEL  
 
Cet accueil répond aux besoins exprimés par les familles qui confient ponctuellement leurs enfants à la 
structure d’accueil. L’enfant est connu de l’établissement. 
  
 
L’ACCUEIL D’URGENCE 
 
L’établissement prévoit un accueil d’urgence pour répondre aux situations exceptionnelles et imprévues 
rencontrées par les familles. La notion d’urgence sera évaluée au cas par cas par la directrice. 
 
 
 
MODALITES D’ACCUEIL D’UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP OU ATTEINT D’UNE 
MALADIE CHRONIQUE  
 
L’accueil d’un enfant porteur de handicap est organisé avec la famille, les spécialistes qui interviennent 
auprès de l’enfant et l’équipe pluridisciplinaire de la structure. La structure apportera à la famille un lieu 
d’échange et d’écoute.  Elle permettra à l’enfant de s’éveiller, de découvrir et d’expérimenter. Un projet 
personnalisé pour son accueil sera alors établit avec les professionnels du multi-accueil. 
 
 
C’est au moment de la préinscription de l’enfant que sont évalués les besoins, les souhaits, les attentes 
de la famille et de l’enfant lui-même. Un protocole d’accueil individualisé (PAI) est mis en place en lien 
avec le médecin référent de la structure et les différents acteurs autour de l’enfant.  
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Un partenariat avec les acteurs sociaux médicaux et paramédicaux sera mis en place afin d’apporter 
une réponse sur les besoins de l’enfant en multi-accueil. 
 
La structure sera un lien entre les familles et les différents partenaires. Notamment avec le centre 
médico-social de Lorient et d’Auray.  
C’est en tissant un travail avec les différents acteurs que l’accueil de l’enfant et l’accompagnement de la 
famille seront idéaux. Des rencontres avec les différents partenaires seront organisées soit au multi-
accueil mais aussi sur les différents lieux de prise en charge de l’enfant afin d’établir un suivi et un 
projet personnalisé. 
 
 
 
   MODALITES D’ACCES AUX ENFANTS DE FAMILLES CONNAISSANT DES DIFFICULTES  
 
 
 
En application des dispositions du sixième alinéa de l’article L214-2 et de l’article L.214-7 du code de 
l’action sociale et des familles, les modalités prévues pour faciliter ou garantir l’accès aux enfants de 
familles connaissant des difficultés particulières doivent être précisées. 
 
Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six 
ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions 
de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. 
 
Le règlement de fonctionnement doit mentionner les modalités selon lesquelles les établissements 
garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la 
charge des bénéficiaires de :  
- l'allocation de RSA   
- l'allocation de solidarité spécifique  
- ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-
5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne 
travaillante ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une 
formation rémunérée.  
 
 
Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en 
faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des 
allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur 
permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. Ainsi des contrats 
réguliers peuvent être réalisés. La direction réalisera un contrat répondant aux besoins de la famille afin 
de faciliter les démarches d’accès à l’emploi tels que des formations, des stages sur une période 
donnée. La place de l’enfant sera assurée jusqu’à la date de fin de son contrat. 
 
 
Le service Crèche lib, créé en 2018 par People and Baby, permet aux structures Ti doudou et La Petite 
Planète de mettre en ligne les places disponibles. Ainsi à toute personne ayant un besoin d’accueil 
ponctuel peut obtenir une place en demi-journée. 
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2.  Le Projet Social : 

 

 
         CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Hennebont est une commune située en Bretagne dans l’ouest du département du Morbihan. Elle a 
superficie de 18,57km². Elle fait partie de Lorient Agglomération comptabilisant 24 autres communes.  
Hennebont compte 90,4 % de résidences principales et 1,6 % de résidences secondaires. 

 
DEMOGRAPHIE 
 
La ville d’Hennebont appartient à la communauté d’agglomération de Lorient Agglomération qui 
comprend 25 communes pour une population globale de 201 752 habitants (INSEE 2015). Hennebont 
est la 4ème ville de ce territoire : les derniers chiffres font état d’une population de 15 489 habitants soit 
une baisse de 0.6% par rapport à l’année précédent (INSEE 2015). Après 5 décennies de forte 
augmentation, la ville connait une stagnation voire une baisse de sa population. Cette baisse se 
caractérise notamment par une baisse du nombre des jeunes enfants (>6 ans). On note également 
comme sur le reste du département du Morbihan, une augmentation de la part des 60 ans et +. L’indice 
jeunesse (part des – de 20 ans /+ 60 ans) est inférieur à 1 depuis 2016.  
 
Données CAF Morbihan, situation au 31/12/2017 :  

 2017 2014 2011 

Enfants de 0 à 2 ans 452 460 553 

Enfants de 3 à 5 ans 456 481 489 

Enfants de 6 à 11 ans 1099 1034 1034 

Enfants de 12 à 15 ans 736 681 640 

Enfants de 16 à 17 ans 343 278 264 

TOTAL des 0 à 17 ans 3086 2934 2980 

 

Source : Insee, statistiques de l'état civil & état civil d’Hennebont  
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Par ailleurs, en juin 2014, dans le cadre de la nouvelle géographie d’intervention de la politique de la 
ville, la commune d’Hennebont a été identifiée pour la 1ère fois parmi les 1 300 quartiers prioritaires 
français. Le quartier retenu est Kennedy-Kergohic-Kerihouais. Il comptait 1200 habitants en 2015 pour 
un revenu médian de 10 100 €. 

 

Le multi accueil a une capacité de 50 places pour des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans (capacité non 

modulée). Il est situé sur 2 sites à Hennebont :  

• Site 1 : Place Gérard Philipe, une capacité de 35 places (agrément pour l’accueil des enfants de 10 
semaines à 4 ans), entièrement rénové en 2017 -2018, 
 

• Site 2 : 7 rue Yvon Croizier, une capacité de 15 places (agrément pour l’accueil des 2 – 4 ans), datant 
de 2011. 

 

Le premier site (Ti doudous) est intégré à la maison de l’enfance « l’orange bleue », propriété de la ville 

d’Hennebont. La maison de l’enfance accueille également les locaux du Relais Assistantes Maternelles et du 

Lieu d’accueil enfants parents. La maison de la petite enfance est au cœur du nouveau quartier du centre ville où 

y retrouve la maison des associations, l’école maternelle et primaire curie, la piscine, l’EHPAD et le parc de 

Kerbihan. 

Le second site (La petite planète) est implanté dans une maison individuelle au sein du quartier de Saint Gilles. 

La capacité d’accueil y est de 15 places et les horaires d’accueil sont identiques au premier site.  

 
Un accès facilité, quel que soit le mode de transport :  
 

• Crèche « Ti Doudous » : 
 
Pour les parents venant en voiture, la crèche et facilement accessible depuis la rue Jean Tual et la 
rue Gérard Philippe.  
De plus de nombreuses places de parking sont à disposition des parents pour déposer leur enfant. 
  
 

Pour les parents venant en transports en commun, la structure est située à côté de deux arrêts de 
bus : « P. et M. Curie » et « Cité Kennedy » . Ils sont desservis par les lignes 32 et 34.  
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      Arrêts de Bus, ligne 32 et ligne 34  

 
 

 

• Crèche « La Petite Planète » : 
 
Pour les parents venant en voiture, la crèche et facilement accessible par la rue Yvon Croizer.  
Des places de parking sont à disposition des parents pour déposer leur enfant. 
 

  
Pour les parents venant en transports en commun, la structure est située à côté de deux arrêts de 
bus : « Kerpotence » et « Foyer Prat Izel ». Ils sont desservis par la ligne 32.  
 
 

 

TI DOUDOU 
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     Arrêts de bus, ligne 32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les services Petite Enfance au sein de la ville   

Le Relais Assistantes Maternelles 
Créé en 2003, sa gestion est assurée par la ville. Le RAM est un lieu d'informations, de rencontre et 
d'échanges et de médiation pour les parents ou futurs parents, pour les assistants maternels et les 
gardes à domicile. C'est un service gratuit animé par 2 professionnels de la petite enfance. La ville 
compte 94 assistantes maternelles agrées.  
 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Créé en 2005, sa gestion est également assurée par la ville. Les Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) sont des espaces d’échange, d’écoute et de parole. Le lieu d’accueil est ouvert tous les 
vendredis après-midi (hors vacances scolaires).  
 
 
 
 

Crèche La Petite 

Planète 
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• Le Multi accueil  

Le Multi-Accueil est composé de deux équipements pour une capacité de 50 places : 
- Le site de ti-Doudou (place G. Philipe) : 35 places 
- Le site de la « petite planète » (Saint-Gilles) : 15 places. 
 
 
 

 
 
 
INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 
 
L’établissement et ses liens à l’environnement : 
 
Le projet pédagogique que nous proposons pour le multi-accueil est un réel projet de territoire pensé 
en lien avec les équipements et les acteurs intervenant dans le domaine de la petite enfance. Des 
actions communes seront mises en place avec les associations culturelles locales, et la PMI. Un vrai 
travail est en partenariat est mené avec le RAM de la commune.  
Le but étant de favoriser le lien entre les différents professionnels mais aussi mettre en place des 
projets communs tels que la semaine de la petite enfance. 
 
 

 

Un projet intergénérationnel pourra être développer avec l’EHPAD.  

L’objectif consiste à rapprocher les générations en faisant coexister crèches et lieux de regroupement 

pour les séniors permettrait de favoriser la mixité intergénérationnelle. 

 
  

  

  
3. Le projet éducatif et pédagogique : 

 
Le multi-accueil Ti doudou est une structure d’accueil pour les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. 
Elle accueille 35 enfants dans deux sections, une section Bébés et une section Trotteurs. 
Le multi accueil La Petite Planète est une structure d’accueil pour les enfants âgés de 2 à 4 ans. Elle 
accueille 15 enfants dans une section de Grands. 
L’objectif principal des deux structures est d’être un lieu d’éveil, de curiosité et de stimulation, afin 
d’aider l’enfant à s’épanouir et de lui permettre un développement harmonieux sur le plan physique, 
affectif et intellectuel.  
 
À travers la vie collective, elle favorise la socialisation de l’enfant. Pour cela nous souhaitons leur offrir 
un lieu où ils puissent s’épanouir dans un cadre sécurisant et familial, riche en possibilités d’éveil tout 
en respectant leurs droits, leur rythme et leurs différences. 
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES MOBILISEES : 
 
La composition d’une équipe pluridisciplinaire apporte une richesse de compétences. 
 
 La Responsable Opérationnelle  

 
Elle coordonne les directions des crèches du secteur de Normandie/ Bretagne, en lien avec le siège et 
les services supports de People&Baby. Elle est également le relais des services supports (paie, RH, 
achats, commande, travaux, …) concernant la structure.  
 
 

La Directrice 
 
Elle assure la coordination, l’organisation et la gestion de la structure d’accueil.  
Elle est garante de la qualité du travail de son équipe auprès des enfants et assure les moyens 
matériels et humains nécessaires pour la mise en œuvre du projet pédagogique.  
 
La Directrice est responsable de la qualité des conditions d’accueil, de sécurité et d’hygiène des 
enfants. Elle est secondée par un Directeur Adjoint éducateur de jeunes enfants. 
 
 
Les Educateurs de Jeunes Enfants  
 
Ils valorisent la fonction éducative qui favorise l’éveil et le développement global des enfants en 
collaboration avec les autres membres de l’équipe pédagogique. Ils sont à l’initiative des projets 
éducatifs de la structure. Ils prennent en charge l’enfant individuellement et collectivement. 
La Psychomotricienne 
 
Elle forme et anime l’équipe aux côtés des éducateurs de jeunes enfants. Elle accompagne les équipes 
dans l’aménagement de l’espace et le développement psychomoteur de l’enfant. Elle est soutien dans 
l’accompagnement de l’accueil des enfants en situation de handicap. 
 
 
Les Auxiliaires de Puériculture 

 
Elles prennent en charge l’enfant individuellement ou en groupes.  
Elles assurent les soins quotidiens, et les activités d’éveil en collaboration avec l’équipe.  
 
 
Les Agents Petite Enfance 

 
Elles participent aux soins des enfants avec le soutien des autres professionnels.  
Elles bénéficient d’une formation professionnelle destinée à favoriser leur progression et l’obtention de 
diplômes. 
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L’Agent de Service Polyvalent 

 
Il assure les commandes, la réception et le stockage des consommables. Il assure également l’entretien 
du linge et des locaux. Il est responsable du réchauffage des repas pour les enfants selon le protocole 
établi et les normes HACCP.  
 
 
Les Vacataires  
 
Le Médecin vacataire de la structure d’accueil a un rôle de prévention.  
Il a un rôle de formation et d’information en lien avec les partenaires (PMI, psychologue, médecin de 
l’enfant, parent,).  
Le Médecin vacataire assure la visite d’admission au sein de la crèche des enfants âgés de moins de 4 
mois. 
Le médecin assure la liaison avec les médecins traitants, les hôpitaux, notamment pour l’accueil 
d’enfants malades ou porteur d’handicap, dans le respect du secret médical. Il participe aux réunions de 
parents et peut les recevoir sur rendez-vous. Il peut également participer à certaines réunions du 
personnel avec la psychologue, la responsable et toute autre personne intervenant auprès de l’enfant 
pour l’analyse pluridisciplinaire d’une situation particulière ou d’une observation de l’enfant. 
Le médecin assure la formation médico-psychosociale du personnel, notamment les gestes d’urgence. 
Il met en place des mesures préventives afin de garantir la sécurité et l’hygiène générale de la structure 
d’accueil, en lien avec le médecin de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
 

 
Une psychologue pourra intervenir sur place pour soutenir l’équipe dans sa mission éducative et 
pédagogique en lui apportant des conseils et une formation adaptée.  

D’autre part, les équipes bénéficient de formations mensuelles sous la forme d’ateliers pédagogiques et 
d’ateliers d’analyse de pratiques. 

Ces échanges permettent au personnel de prendre le recul par rapport à leur pratique et de trouver les 
axes d’amélioration afin de garantir une réflexion permanente sur l’accueil du jeune enfant. 

 

 

L’équipe encadrante : 

 

Directrice Infirmière Puéricultrice 1 

Educateur de jeunes enfants 3 dont 1 directeur adjoint 

psychomotricienne 1 

Auxiliaire de puériculture 6 





   
 

14 
 
 

Cap petite enfance 9 

Agent polyvalent 3 

 
Les remplacements des professionnels sont assurés en interne ou par des professionnelles diplômées 
CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture…. 
 
 
LES DIFFERENTES SECTIONS : 
 
Sur Ti doudou, on distingue deux sections : 
  Dans la section des bébés, l’équipe accueille 17 enfants de 2mois1/2 à 15-18 mois, au sein 
d’une salle de vie qui leur est propre. 
 

Dans la section des trotteurs, l’équipe accueille 22 enfants de 15-18 mois à 2 ans 1/2, au sein 
d’une salle de vie qui leur est propre. 

 
 

 
Sur La Petite Planète, il y a une section de grands. L’équipe accueille 16 enfants de 2 ans  à 4 ans.  
 
 
 
L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE : 
 
Une réflexion approfondie sur l’organisation des structures et sur l’aménagement de l’espace est menée 

pour répondre au mieux au bien-être de l’enfant et de sa famille. Les deux structures disposent d’un sas 

avec les casiers des enfants.  

Sur Ti doudou, on y trouve également un meuble lange afin de déshabiller les plus petits. C’est à ce 

niveau que se trouve le bureau de la directrice.  

La salle des bébés se situe dans le prolongement du sas. Attenante à cette salle, se trouve La salle de 

change constituée d’un plan de change permettant une vue sur la pièce de vie. On y trouve des petits 

toilettes et un lave main favorisant l’autonomie. On trouve également les dortoirs des bébés disponibles 

tout au long de la journée.  

Ensuite, on se retrouve dans la salle polyvalente, qui permet des rencontres multi âge.  

On arrive à la salle de vie des trotteurs. Attenante à cette salle, se trouve La salle de change constituée 

d’un plan de change permettant une vue sur la pièce de vie. On y trouve des petits toilettes et un lave 

main favorisant l’autonomie. 

 On trouve également les dortoirs des trotteurs disponibles tout au long de la journée. Il y a également 

une salle patouille et une salle de restauration. 
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Sur La Petite Planète, on  trouve une salle cocooning (pour des temps calmes, coin lecture…) qui se 

situe juste avant la salle de vie (qui fait office également de salle de restauration). Un couloir avec 3 

chambres disponibles tout au long de la journée. Une salle de change constituée d’un plan de change, 

de petits toilettes et d’un lave main favorisant l’autonomie. Et une salle d’activités. 

Sur les deux structures, on trouve également un jardin. 

 

LE LIBRE ACCES AU JEU 

 

Le temps passé à jouer est un plaisir pour les enfants mais c’est aussi un temps bénéfique qui favorise 

la croissance psychomotrice. Le « libre accès » va permettre aux enfants de faire leurs découvertes à 

leur propre rythme et en fonction de leurs capacités. Il est essentiel pour nous de respecter leur chemin 

d’exploration qui diffère de celui que l’adulte a pensé. 

Le « libre-accès » va ainsi soutenir l’autonomie et favoriser la confiance en soi des enfants. Ils se 

sentent encouragés et valorisés dans leurs expérimentations, leurs découvertes. Le « libre-accès » 

renforce l’estime de soi et la capacité à entreprendre. 

Le « libre-accès » est une façon de proposer les jeux aux enfants dans une totale liberté de choix et de 

mouvement dans leur espace de vie. Cet espace est réfléchi par les professionnels et évolue toute 

l’année dans son aménagement et dans les choix de jeux en lien avec l’âge des enfants. Ces zones de 

jeux sont délimitées dans l’espace de façon à ce que l’enfant puisse évoluer librement, découvrir et 

développer ses compétences. Le rangement qui suivra devient une activité structurante et est très 

appréciée des enfants.  

 

 

L’AMENAGEMENT EVOLUTIF 
 

Le travail sur le respect de l’autre est essentiel pour que chaque enfant puisse évoluer dans le groupe : 

les règles de vie sont sans cesse expliquées et répétées par les adultes encadrants. Aussi, les grands 

apprennent à respecter les espaces des bébés ; les plus jeunes explorent la salle de vie dès qu’ils en 

ont les capacités motrices. La section est aménagée de telle façon que l’enfant, quel que soit son âge, 

ait à sa disposition des tapis, des chaises, des jeux d’imitation. C’est un espace de « libertés » qui ne 

limite pas l’accès à une catégorie de jeux.  

La disposition des jeux dans l’espace est un des éléments majeurs auquel les professionnels se doivent 

de réfléchir, en fonction de l’âge et des compétences des enfants. L’enfant doit, à la fois, se sentir en 

sécurité dans l’espace, avoir des repères et pouvoir investir les jeux à sa guise. Nous allons donc 

retrouver des espaces socles tels qu’un espace dinette, un coin pour les livres. 
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UNE JOURNEE TYPE A TI DOUDOU ET A LA PETITE PLANETE : 
 
 
Horaires Description 

7h30 à 9h Accueil dans les espaces dédiés en privilégiant que le parent rentre dans l’espace de vie 

9h00/11h00 
Jeux libres 
Activités dirigées 
Ou jeux libres dans le jardin si le temps le permet 

11h00 à 11h30 

Change / passage aux toilettes 
Lavage de mains 
Temps calme : écouter des histoires, relaxation, chants, expression orale des enfants 
Préparation des tables, assiettes,  
Les bébés prennent leur repas à la demande 

11h00 à 12h30 Repas des Trotteurs et des grands 

12h00 à 13h00 

Lavage des mains, visage, etc. … 
Préparation de la sieste (passage aux toilettes, change, déshabillage des enfants) 
Distribution ou recherche des doudous si besoin 
Rituel du coucher 

12h15 à 15h00 Sieste et temps calme / départ et accueil des enfants 

15h00 à 15h30 

Passage aux toilettes 
Change 
Habillage des enfants  
Jeux libres 
Le goûter est pris à la demande chez les bébés 

15h30 à 16h00 Gouter  

16h00 à 17h00 
Activités à l’intérieur ou au jardin 
Jeux libres 

17h00 à 19h00 Départ progressif des enfants 

19h00 Fermeture de la crèche 

. 

 
 
LA VIE ET LES PROJETS DU QUOTIDIEN : 
 
L’ADAPTATION 
 
C’est une étape cruciale afin d’établir une relation de confiance avec la famille. Un temps d’échange 
avec le ou les parents est mis en place au premier jour afin d’apprendre à connaitre les habitudes vie de 
l’enfant (nous remplissons la fiche d’adaptation) mais aussi favoriser l’échange autour d’éléments 
pouvant susciter des interrogations pour le ou les parents. La période d’adaptation se caractérise par 

des temps de séparation de plus en plus longs entre parents et enfants. 
Elle a une durée très aléatoire, en fonction des besoins et des disponibilités des familles. 

 
 

 

 

 





   
 

17 
 
 

L’ACCUEIL ET LES TRANSMISSIONS  

La séparation est un moment qui peut être vécue difficilement pour l’enfant comme pour les parents. 

Les professionnelles évaluent la situation pour comprendre de quoi a besoin l’enfant lorsqu’il se sépare 

de sa famille et comment l’aider à mieux supporter cette séparation si elle est difficile. L’enfant doit se 

sentir en sécurité. La qualité de l’accueil est primordiale. 

Les transmissions sont essentielles pour permettre un accueil individualisé de l’enfant. Plus le parent 

prendra le temps, plus son enfant se détachera en douceur et en sécurité. 

Les transmissions aux parents se font de manière individuelle et dans le respect du secret 

professionnel.  

 

Les parents respectent le temps d’échange des autres familles en restant à l’écart. 

 
Nous utilisons des feuilles de transmissions pour à la fois anticiper la présence de chaque  
enfant,  noter les informations principales et le déroulement de la journée. Cet outil nous sert à faire des 
points réguliers entre les différents professionnels (notamment à l’arrivée et au départ de chaque 
professionnel) 
 
 

Les transmissions se font autour de la nourriture, des changes et de la sieste chez les plus jeunes. 

Nous insistons aussi sur le jeu et l’intérêt que l’enfant porte à son environnement, ce qui nous a amusé, 

interpellé ou sur ses nouvelles acquisitions. 

Par mesure d’hygiène, le port des surchaussures est obligatoire avant d’entrée dans les espaces de vie. 

 

 

 

 

 

LE REPAS 

Le multi-accueil joue un rôle important dans la prévention et l’éducation nutritionnelle, en relation avec 

les parents. Le repas répond d’abord à un besoin physiologique, un besoin de se nourrir. Il favorise la 

découverte du goût, des saveurs et des textures. Le repas est un moment d’échanges, de dialogue, un 

moment individuel entre l’adulte et l’enfant ou un petit groupe d’enfants.  
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C’est l’occasion d’apprendre à manger ensemble, de partager. L’enfant est en apprentissage social. On 

peut discuter, parler de ce que l’on mange, nommer les aliments, les parties du corps, les couverts. On 

montre aux enfants que l’on peut parler sans crier, et ainsi manger dans le calme. C’est un moment 

convivial. 

Nous faisons attention à chaque enfant au moment du repas, à ses habitudes, à ses goûts, à son état 

de santé. Un bébé mange dans les bras puis passe à table lorsqu’il est prêt. Nous observons si l’enfant 

n’a pas d’appétit ou s’il y a le moindre changement dans ses habitudes. Le repas ne doit pas générer de 

conflit. Ce qui importe, c’est le plaisir et la sérénité durant ce moment. 

Pour un bébé, la faim est exprimée par des pleurs. L’équipe est là pour l’aider à patienter (en préparant 

un temps calme ou des jeux), à gérer le manque d’appétit et le désir d’autonomie. L’adulte qui donne le 

biberon est entièrement disponible pour l’enfant. Les premiers repas à la cuillère demandent patience et 

disponibilité. 

Les parents communiquent régulièrement à l’équipe chaque nouvel aliment intégré. 

 Nous pouvons donner aux enfants uniquement ce qu’ils ont déjà gouté à la maison 

 

Pour les plus grands, le repas est un moment calme durant lequel les enfants se trouvent regroupés. 

L’enfant doit se sentir à l’aise. Un temps calme, avec des chansons, réuni le groupe, apaise les enfants 

et annonce le moment du repas. Ils peuvent ainsi se préparer à ce moment fort de la journée. Les repas 

démarrent vers 11h, ou l’enfant s’installe autour de la table. Les repas sont servis dans la zone de 

restauration. Les bébés mangent dans leur espace de vie. 

Etre en groupe leur permet d’attendre, de patienter, de comprendre la notion de « chacun son tour » et 

de prendre conscience de l’autre. La distribution des bavoirs, des couverts et le lavage des mains 

permet de rendre l’enfant acteur de son repas, de le mener vers l’autonomie. 

Pendant le repas, la parole est importante, l’expression de chaque enfant est mise en avant lors du 

repas. 

Les plus petits, lorsqu’ils apprennent à manger seuls à la double-cuillère, peuvent découvrir la nourriture 

avec les doigts. Pour les grands qui savent par la suite utiliser leurs couverts, nous les encourageons à 

les utiliser. 

La découverte est une notion différente du jeu. L’enfant est libre de manger ou non. Il aura tout le loisir 

de découvrir les aliments à un autre moment, notamment durant un « atelier Baby Chef ». 

 

Le menu est affiché dans l’entrée de la crèche, pour permettre aux familles d’adapter au mieux les 

repas de l’enfant à la maison, et d’avoir une visibilité sur son alimentation. 
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LE TEMPS DU REPOS 

Le respect du rythme de l’enfant est une de nos valeurs éducatives, nous y travaillons au quotidien. Les 

enfants dorment ou se reposent quand ils le souhaitent, pour cela les professionnels sont attentifs aux 

signes de fatigues exprimés. 

Le repos d’un enfant fatigué peut s’organiser à tout moment de la journée. L’enfant est accompagné 

par l’adulte pour être réconforté et en confiance. L’objet de transition est à sa portée afin de le rassurer.  

Les salles de repos sont des endroits calmes, où l’on ne réveille en aucun cas les enfants et où la 

surveillance est régulière. Il y a plusieurs dortoirs à disposition dans le multi-accueil permettant un 

confort pour le sommeil. Les professionnels assurent une surveillance régulière.  

 

Le temps du couché est individualisé. Un professionnel prend en charge les enfants quand ils 

présentent des signes de fatigue, et les accompagne en douceur à l'endormissement en s'adaptant aux 

habitudes de chaque enfant. 

 

On prépare d’abord un temps calme avant la sieste, pour apaiser les tensions. Il faut sécuriser l’enfant 

en s’adaptant à ses particularités, ses rituels d’endormissement et à ses habitudes. 

Nous faisons en sorte que chaque enfant ait un lit qui lui soit propre. Avoir ce repère est une façon de le 

reconnaître en tant qu’individu, mais aussi de lui permettre de se sentir en sécurité. Plus l’enfant est 

serein, mieux il se reposera. 

 Un enfant qui ne marche pas dort dans un lit à barreau. Quand l’enfant est plus grand, un lit au sol lui 

est proposé. 

On ne réveille pas un enfant qui dort. On le laisse dormir s’il le souhaite. Un enfant dort s’il est fatigué, 

s’il en a besoin. Il rattrape ainsi quelque chose qui a manqué la nuit précédente. 

Le réveil est échelonné. Les enfants se réveillent petit-à-petit, à leur rythme. Au réveil, les enfants 

apprennent à être autonomes. Ils prennent leurs affaires, vont aux toilettes, et s’habillent avec l’aide de 

l’adulte. 

 

LES SOINS 

Les soins et les changes sont effectués en fonction des besoins de l’enfant, et vérifiés très 

régulièrement. Les professionnels observent et veillent au bien-être physique des enfants.  





   
 

20 
 
 

C’est un moment privilégié où l’adulte et l’enfant sont en tête- à-tête, sont dans l’intimité du corps. 

L’adulte prévient et explique à l’enfant ce qui se passe. C’est un temps où on respecte bien évidemment 

l’intimité et l’intégrité du corps de l’enfant. L’enfant doit se sentir en sécurité et respecté. C’est aussi un 

moment d’échange où l’enfant prend conscience de son schéma corporel 

 

 

L’ACQUISITION DE LA PROPRETE 

Ce passage se fait grâce à un accompagnement verbal avec la collaboration des parents. Cette 

acquisition est commencée à la maison, c’est une démarche avant tout familiale. Avant tout, elle relève 

de la volonté de l’enfant, il est seul à décider. 

En général, l’enfant commence à être propre entre 24 et 36 mois.  

On peut reconnaître qu’un enfant peut être prêt à être propre quand : 

✓ L’enfant marche et commence à monter les marches des escaliers en alterné 

✓ L’enfant maitrise ses sphincters 

✓ L’enfant parle (et peut donc dire « pipi », « caca ») et a la capacité de comprendre qu’il va 

passer à une autre étape de sa vie. 

 

LES ATELIERS 

Notre mission est de permettre à l’enfant de faire des découvertes, d’expérimenter et de s’éveiller.  

Nous ne proposons pas à l’enfant un apprentissage mais de l’éveil. Nous n’attendons rien de lui en 

particulier. Chaque enfant a son propre rythme d’acquisition. 

Les ateliers proposés ne sont pas des activités uniquement vouées à l’occupation de l’enfant. Elles 

poursuivent un objectif adapté à chaque période de développement, qu’il s’agisse de motricité fine, 

d’éveil sensoriel, de développement du langage, d’aide à l’acquisition de la propreté ou bien encore 

d’éveil corporel. Les temps d’ateliers sont proposés en petit groupe. 

Lors des ateliers il est important pour nous de ne pas mettre l’enfant en situation d’échec, c’est pour 

cela que chaque activité est adaptée aux enfants. Le jeu est mis en place dans un cadre de plaisir et de 

goût de la découverte. 

L’enfant est sollicité, encouragé mais non pas obligé de participer aux ateliers. Nous veillons à laisser 

l’enfant acteur, libre de ses choix d’ateliers et de jeux. 

Nous n’attendons aucune production de la part de l’enfant. Nous sommes centrées sur leurs besoins et 

leur développement. Nous lui proposons simplement des supports afin qu’il puisse explorer et découvrir 

de nouvelles sensorialités. La présence et la parole de l’adulte sont importantes pour l’enfant lors d’un 

atelier. 
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Le multi-accueil propose des ateliers réalisés chaque semaine, en équipe, permettant une variété des 

activités, de préparer des objectifs et des projets. Certains thèmes permettent de donner du sens à nos 

actions et des objectifs précis pour l’enfant, en reprenant des termes qu’il connait ou qu’il va intégrer. 

(Par exemple : les saisons, les animaux, les fêtes, les moyens de transports, les formes, les couleurs, 

etc.) 

Les ateliers s’articulent selon les ateliers socles mis en place par People & Baby.  

❖ Baby Chef : Regroupe les ateliers de pâtisserie, de cuisine et de découverte des 

aliments. 

❖ Baby Maestro : Ce sont les activités musicales, avec des instruments de musique, la 

danse et les imagiers sonores. 

❖ Baby Explorateur : la manipulation de différents matériaux et matière, la découverte de 

la nature, la découverte de son corps et la motricité.  

❖ Baby Archi : Regroupe les jeux de construction et les activités cognitives (de l’ordre de 

la pensée, de la réflexion) 

❖ Baby Artiste : Toutes les activités de traces (dessins, peinture), et les activités 

manuelles 

❖ Baby Conteur : Ce sont toutes les activités en lien avec la littérature, les histoires, les 

contes et comptines etc. 

❖ Baby zen : Atelier de relaxation et de découverte sensoriel  

 

❖ 

 
 

Tous ces ateliers permettent à l’enfant de développer ses 5 sens et de découvrir son environnement. 

Chaque atelier est adapté en fonction des capacités et des acquisitions de l’enfant. L’atelier ne sera pas 

proposé de la même façon à un enfant plus jeune qu’à un enfant plus grand. 
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Il est important de favoriser les sorties quotidiennes quelque soit la saison. L’espace extérieur 

disponible au sein de la structure est un lieu, là encore de découverte et d’exploration.  

 

LA MOTRICITE LIBRE 

Au multi-accueil, nous appliquons le principe de la motricité libre.  
 
Les bébés ne sont jamais installés dans une position qu’ils n’auront pas acquis d’eux-mêmes, ils sont 
installés sur le tapis, d’abord positionnés sur le dos. A eux d’évoluer librement en fonction de leur envie 
et de leur capacité. 
 
 
L’INTEGRATION DES PARENTS A LA VIE DU MULTI-ACCUEIL : 
 

Les multi-accueils Ti doudou et La Petite Planète proposent une ambiance qui se veut d’être calme, 

conviviale et familiale. Aussi, l’équipe souhaite favoriser la communication avec les familles et les 

intégrer à la vie du multi-accueil aux moyens de plusieurs biais. 

 

 

 

LES ECRITS 

 

• Les tableaux d’affichages à l’entrée de la structure permettent de transmettre aux parents 

certaines informations au quotidien tels que les évènements, les prochaines festivités, les 

activités de la journée.  

 

• Un site internet est mis à disposition des parents, mis à jour chaque quinzaine, avec les 

activités et des photos de leurs enfants.  

 

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS : 

Dans une volonté de soutenir et d’accompagner la parentalité, différents ateliers enfants-parents sont 

proposés au multi-accueil. Cela permet aux familles de découvrir certain savoir-faire de l’équipe et de 

consolider le lien parent-enfant.  Les familles peuvent venir passer un temps avec leur enfant au multi-

accueil. C’est un temps qui permet aux parents également de s’investir eux-mêmes en tant qu’acteur 

dans un atelier de leur choix (par exemple : parents musiciens, chanteurs). 

L’interaction parent-enfant est primordiale. Pendant nos ateliers, parents et enfants goûtent le plaisir 

d’être ensemble. Les enfants s’enthousiasment de la participation de leurs parents dans leurs jeux. 

L’attention qui est manifestée leur donne le plaisir de découvrir et d’aller vers l’avant. Les 
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encouragements répétés pendant les ateliers sont précieux pour les guider vers l’autonomie et 

accompagner leur socialisation. 

Les dates, les horaires et les thèmes sont communiqués aux familles en avance pour que chacun 

puisse s’inscrire.  

Ces différents ateliers apportent un aspect très positif en donnant la possibilité aux parents et aux 

enfants de passer du temps ensemble de manière ludique et constructive. Les parents sont confortés 

dans leur rôle éducatif, valorisés dans leurs savoir-faire et les liens familiaux s’enrichissent. 

 

LE CAFE DES PARENTS 

 

Ce sont des temps de rencontre avec les parents au sein de la structure avec café. Ce sont des 

moments de convivialité où nous pouvons échanger ensemble à propos de l’enfant. Des cafés à thème 

sont également proposés. 

Le Café des parents est un temps : 

• Adapté à l’écoute de la situation de chacun 

• De soutien pour rassurer les parents sur leurs compétences éducatives et les conforter dans 

leur rôle de parent 

• De ressources où on peut s’informer poser des questions sur le développement de l’enfant ou 

sur le fonctionnement du multi-accueil. 

• De convivialité où il est possible de partager ses expériences avec d’autres parents 

• De rencontres entre parents et professionnels. 

La directrice de la structure propose aussi aux familles des entretiens individuels si un parent en fait la 

demande. Ce sont des entretiens confidentiels qui permettent de ne pas rester seul face à ses 

inquiétudes et chercher des solutions ensemble ou pour, tout simplement, faire un bilan de l’évolution 

de l’enfant. 

 

LES EVENEMENTS FESTIFS 

 

Les familles sont invitées plusieurs fois dans l’année à faire la fête au multi-accueil. En général, un 

goûter leur est proposé, avec une exposition photos, des stands et des animations. 

L’équipe organise en avance cette journée et réfléchie à ce qu’elle souhaite partager avec les familles : 

photos, dessins, petits cadeaux, spectacles, chansons.  
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LES PROJETS SPECIFIQUES : 

L’équipe amènera et développera sur l’année des projets éducatifs en lien avec le projet génération 

durable. 

Il se développera autour d’un des cinq axes : 

• Le Beau 

• Zen 

• La nature 

• La communication 

• L’ouverture sur le monde 

Nous souhaitons mettre la culture bretonne tout particulièrement à l’honneur afin de transmettre les 

traditions locales et la richesse de la région.  

C’est pourquoi, nous souhaitons solliciter plusieurs associations faisant la promotion de la culture 

bretonne.  

 

Au regard de son expertise en matière d’inculcation de la culture 

bretonne aux touts petits, nous solliciterons l’association Divskouarn qui 

interviendra sur une double approche : d’une part animer des ateliers en 

breton (comptines, jeux, histoires…), et d’autre part proposer des 

sessions de formations des professionnels pour que ceux-ci soient aptes 

à répéter ses animations eux-mêmes.  

A ce titre, il pourra être envisagé la certification de l’établissement de au regard de la charte Divskouarn 

établie par l’association référente dans le domaine. Différents niveaux de certification sont proposés : 

 

            Divskouarn 1 : Eveil (Babig). Il s’adresse aux crèches où il existe des interventions régulières 

utilisant le breton, 
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 Divskouarn 2 : Sensibilisation (Hini bihan). Ce sont des crèches où l'intervention a lieu au 
minimum une fois par semaine, d'autre actions doivent également être mise en place pour 
valider le niveau (autres interventions, formation...) 

 Divskouarn 3 : Langue de vie (Bemdez). Pour les établissements où deux professionnels au 
moins utilisent le breton au quotidien, 

 Divskouarn 4 : Immersion (Penn-da-benn). Toute l’équipe parle breton, c’est la langue 
principale de la crèche.  

 

Nous évaluerons le niveau de certification auquel les structures pourront prétendre en 

fonction des compétences des professionnels en place.  

En complément, les associations de la ville spécialisées dans la promotion de la culture 

bretonne pourront périodiquement être sollicitées par l’équipe de professionnels au regard des 

actions proposées par celles-ci. A ce titre, nous avons prévu un partenariat avec l’association 

Bretzhoneg e Plouzane qui promeut la culture bretonne dans sa globalité à l’échelle de la ville de 

Plouzané. 

Des ateliers danse pourront également être mis en place avec l’association Skol Al Louarn, qui pourra 

également animer des petits spectacles à destination des enfants. 

 

Le label écolo Crèche : 

• L’organisme Ecolo-crèche intervient alors pour formaliser le plan d’action de la crèche 
sur la base des axes d’améliorations identifiés par l’équipe et pour aider à la mise en 
place de ce plan d’action, notamment à travers la mise en place de formations sur site ou 
en « inter-crèches ».  

• La crèche fournit chaque mois un rapport des actions mises en place au quotidien et un 
audit peut être réalisé par Ecolo-crèche pour évaluer l’avancement du projet et l’impact 
des actions mises en place.  

• A l’issue de ce processus la crèche se voit attribuer un label Ecolo-crèche 
 

 

 

CONCLUSION : 

Ti doudou et La Petite Planète sont des structures ouvertes sur le monde afin d’apporter aux enfants 

comme aux familles un environnement source d’épanouissement, de découvertes et de partage. 

Le projet pédagogique est amené à vivre en fonction des besoins des enfants, des souhaits et des 
envies des professionnels et des familles. 

Affiché le 08 juillet 2019




