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Notre présence sur le territoire

Ville Crèche Agrément Mode de gestion

Hennebont Ti Doudou 35 Délégation de service publique

Hennebont La Petite Planète 15 Délégation de service publique

Guilers Les petits poussins 30 Délégation de service publique

Nous disposons de trois 
crèches en Bretagne





1.
La Structure
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Horaires
Du lundi au vendredi 
De 7H30 à 19H00

Présentation de la crèche
Nombre de jours d’ouverture 
dans l’année :  237 jours

Périodes de fermeture : 
Du 06/08/2018 au 19/08/2018
Du 24/12/2018 au 31/12/2018 

Journées pédagogiques :  
Le 02/01/2018 et le 21/05/2018

Ti Doudou

Section bébés :     18 berceaux

Section Trotteurs :  22 berceaux

La Petite Planète

Section Grands :     15 berceaux

Ti Doudou (Site 1)oudou (S e
Place Gérard Philipe

tel : 09.52.30.29.40

Place Gérard PhilipePlace Gérard Philipe

tel : 09.52.30.29.40

mail : tidoudou56@peoplele-le-andd-d-baby.com

7, Rue Yvon Croizer7, Rue Yvon Croizer

La Petite Planète ( Site 2)
7, Rue Yvon Croizer7, Rue Yvon Croizer
mail: lapetiteplanete56@peoplele-le-andd-d-baby.commail: lapetiteplanetmail: lapetiteplanet
tel: 02.97.82.34.45 
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Notre organisation

Au siège, cinq pôles d’activités s’organisent
autour du pôle Petite Enfance :

§ La Direction Opérationnelle Petite Enfance
§ La Direction Administrative et Financière
§ La Direction des Ressources humaines
§ La Direction Régionale et commerciale
§ Le Pôle Marché Public et grands comptes

La Direction Opérationnelle irection Opération
Petite Enfance

Structure

La Direction des Ressources Humaines Le Pôle  Marché Public et Grands arché Public
comptes

La Direction Régionale et Direction Régional
Commerciale

La Direction Administrative et tion Administr
Financière
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Organisation des services

Responsable OpérationnelResponsable Opé
Marie MORCHAIN

Le responsable Opérationnel 
coordonne les directions de crèches
du secteur dont il est responsable, en
lien avec le siège et les services
supports de People&Baby. Il est
également le relais des services
supports (paie, RH, achats,
commande, travaux, …) concernant
la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visite toutes les 4 semaines

• Conférence téléphonique une fois par 

semaine et Point téléphonique à la 

demande

• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle 

(bimensuelle)

• Suivi mensuel via baromètre qualité

• Tableau de suivi hebdomadaire

• Audit pédagogique, sécurité, hygiène, 

administrative

Suivi et analyse

• Mise en place d’outils de gestion

• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe

• Mise en place de formation spécifique 

en lien avec le projet de la crèche 

(gestion Petite Famille, Conte, …)
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Organisation des services

Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par People&Baby se fait 
en toute transparence. 

Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre 
les informations relatives à la gestion et à la vie de la 
crèche de façon à ce que la collectivité puisse 
suivre au mieux la vie de ses structures

Reporting mensuel
aperçu mensuel des données
d’exploitation et actions mises
en place dans la structure

Reporting annuel
bilan de l’année écoulée sur
des aspects humains,
pédagogiques et financiers et
projets à venir

Projet d’établissement
Communication sur le projet pédagogique : en particulier sur
l’accueil des familles, le respect des besoins individuels de
l’enfant et son accompagnement vers l’autonomie

Réunions de suivi:

ü Le 11/07/2018, Bilan travaux / Partenariat Petite Enfance 
ü Le 03/10/2018 Visite PMI / Prestataire repas
ü Le 29/11/18 échange sur les projets, les points RH
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Organisme de formation Organisme de formation 
agréé (Enfance pour tous) 

L’organisme de formation à travers
une démarche de qualité éducative
et des actions de formation continue,
assure le développement et la mise en
œuvre des projets pédagogiques.

Formation de proximité

• Formation en ateliers pédagogiques

• Formation en partenariat avec des 

organismes spécifiques. 

• Mise en place de formation en lien 

avec le projet de la crèche. 

Accompagnement terrain

• Réalisation d’audit pédagogiques

• Concrétisation des projets 

pédagogiques (via des réunions 

d’équipes et journées pédagogiques)

Supports pédagogiques

• Mise en place d’outils professionnels  

(livret explicatif, article,…) et 

catalogue de formation

• Création de support média ( film 

bilingue anglais,…)

• Création tutos, vidéos et formation en 

ligne





Questionnaire de Questionnair
satisfaction

Taux de satisfaction 2018 : Taux de satis
Mai : 96,3%Mai : 96,3%
Octobre: 84,4% 

Le questionnaire de satisfaction :

Nombre de familles participantes:

Mai : 37
Octobre: 32

On note une diminution du taux de satisfaction liée
au prestataire repas, un réajustement immédiat a
été mis en place afin de répondre aux demandes
des familles

72%

12%

16%

0%

Oui

Plutôt

Modéré

ment

Octobre 2018Mai 2018:





2.
Le projet 

pédagogique





Le projet d’entreprise Génération durable :

Issu d’une réflexion globale sur notre métier, le projet
Génération durable constitue une innovation
fédérant toutes les parties prenantes de notre
activité autour d’engagements socio-
environnementaux : l’objectif est de mettre en
pratique au quotidien au sein de notre entreprise des
actions responsables sources de mieux-être pour
tous. Ce programme transverse sera détaillé tout au
long de notre mémoire et repérable grâce au label
Génération Durable.

Projet pédagogique

Génération durable





Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.

Le thème zen consiste à :
- Accompagner les enfants et les professionnels

dans la prise de conscience et la maitrise de leurs
émotions par la relaxation

- Instaurer un climat de confiance et une ambiance
sereine pour tous

- Encourager les attitudes bienveillantes et amener
le professionnel à constituer un repère pour
l’enfant.

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2018 sur le thème «Zen» pour devenir « Génération durable » :

• Temps de relaxation au sol, en compagnie de doudous et musiques douces.

• Atelier découverte des bouteilles sensorielles, massages aux balles picots, jeu de 

lumière avec des foulards.

Zen





Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.

Le thème Beau consiste à :
- s’engager au profit de la qualité architecturale

pour concevoir des crèches durables et saines.
- Proposer un environnement harmonieux et

stimulant pour le bien être de tous et le
développement de l’enfant.

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2018 sur le thème «Beau» pour devenir « Génération durable » :

• Le spectacle Arkaïa

• Le nouvel aménagement des locaux après les travaux sur Ti Doudou

• Une décoration au gré des saisons

Beau





Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.

Le thème Nature consiste à :
- Développer une politique d’achats éco-

responsables
- Sensibiliser aux gestes éco-responsables
- Définir une pédagogie autour de valeurs durables

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2018 sur le thème «Nature» pour devenir « Génération durable » :

• Des ateliers « récup’ » et en lien avec la nature

• Atelier peinture à partir des pots repas en verre 

• La mise en place d’un potager dans le jardin

• La découverte de poussins

• Balades au parc

Nature





Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.

Le thème Communication consiste à :
- Diversifier les modes de communication pour

encourager l’expression des enfants
- Instaurer un dialogue participatif avec les équipes
- Impliquer les familles dans la vie de la crèche

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2018 sur le thème «Communication» pour devenir « Génération 

durable » :

• Implication des parents dans la vie de la structure: 

Ateliers cuisine en breton, sorties à la médiathèque avec les familles, participation aux ateliers 

de la semaine de la petite enfance.

• Langage des signe à travers des comptines Communication





Chaque structure est amenée à mettre en place des
activités, événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.

Le thème ouverture sur le monde consiste à:
- Stimuler la curiosité des enfants à travers une

initiation aux arts
- Développer l’ouverture d’esprit et la tolérance par

la découverte des cultures du monde

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2018 sur le thème «Ouverture sur le monde» pour devenir 

« Génération durable » :

• Spectacle « La compagnie Artamuse »

• Atelier « Conte Comorien en musique »

• Partenariat avec la médiathèque

Ouverture sur le monde





3.
Les ressources 

humaines
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Organigramme de la crèche

21 ETP sur la crèche Site 1 et 2: Ti Doudou et La Petite Planète

1 Directrice Infirmière 
Puéricultrice

1 ETP

2 Educatrices de 
Jeunes Enfants

2 ETP

6 Auxiliaires de 
Puériculture

5,37 ETP

3 Agent de Service 
Intérieur
2,71 ETP

9 Agents 
CAP Petite Enfance

8,65 ETP

1 
Psychomotricienne 

0,28 ETP

1 Directrice adjointe EJE
1 ETP
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Composition de l’équipeSite 1: Ti Doudou

Poste Nom
Temps de 

travail/semaine
Date d'entrée 

Type de 
contrat

Directrice Kerzerho Nathalie 35 01/09/2012 CDI

Directrice Adjointe Cissou Ghislaine 35 03/01/2005 CDI

EJE Comont Perrine 35 4/01/2016 CDI

Psychomotricienne Matura Marie 10 22/03/2017 CDI

Auxiliaire Guillevic Marianne 35 01/12/2009 CDI

Auxiliaire Rello Laëtitia 35 26/03/2012 CDI

Auxiliaire Jaffré Renée 35 10/09/2012 CDI

Auxiliaire Robert Maïté 20 25/08/2013 CDI

Auxiliaire Le Goff Aurélie 28 09/02/2017 CDI

Agent Petite Enfance Cadoret Rokia 35 04/04/2005 CDI

Agent Petite Enfance Kerleau Laurianne 35 27/10/2014 CDI

Agent Petite Enfance Rémy Isabelle 35 19/09/2014 CDI

Agent Petite Enfance Le Ruyet Florence 30 02/10/2005 CDI

Agent Petite Enfance Rolland Elodie 35 30/10/2017 CDI

Agent Petite Enfance Haelewyn Morgane 28 20/08/2007 CDI

Agent Petite Enfance Gendry Sandie 35 10/11/2016 CDI

Agent de cuisine Groix Corinne 20 04/04/2005 CDI

ASI Groix Corinne 15 04/04/2005 CDI

ASI Cobac Sonia 35 01/07/2011 CDI
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Composition de l’équipeSite 2: La Petite Planète

Poste Nom
Temps de 
travail/

semaine
Date d'entrée Type de contrat

Directrice Kerzerho Nathalie 35 01/09/2012 CDI

EJE Redaud Gaëlle 35 14/01/2016 CDI

Auxiliaire Aït Alla Amina 35 01/03/2014 CDI

Agent Petite Enfance Le Baraillec Sylvie 35 09/09/2011 CDI

Agent Petite Enfance Raud Christelle 35 12/03/2012 CDI

ASI Dmytryszyn Isabelle 25 01/03/2016 CDI





Objectifs :
• une remise en question des pratiques quotidiennes
• une ouverture d’esprit fasse au questionnement 

des stagiaires
• un investissement dans la formation de futur 

professionnel
• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être
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Accueil des stagiaires

9 stagiaires accueillis sur la 9 stagiaires accuei
structure en 2018

Formation Institut de formation Durée du stage Période

Agent de propreté Lycée Jean Macé 3 semaines 8 au 26/01

CAP Lycée Ker Anna 3 semaines 8/01 au 2/02

CAP Lycée Ker Anna 3 semaines 22/01 au 16/02

CAP Lycée Ker Anna 3 semaines 5/02 au 24/02

Psychomotricienne Lyon 3 semaines 19/02 au 9/03

CAP AREP 56 3 semaines 26/02 au 16/03

CAP CLPS Lorient 1 mois 12/03 au 16/04

CAP Lycée Marie Le Franc 3 semaines 12/03 au 31/03

Bac Pro Service aux Personnes Lycée Ker Anna 1 mois
15/10 au 27/10

3/12 au 22/12
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Vacataires

Poste Nom
Heures 

intervention/ 
mois

Rôle, actions…

Médecin GUERY Claire 2
Visites médicales d’admission, suivi sanitaire équipe, 

réunions d’information,  projet accueil médicalisé

Intervenant

Médiathèque
BRESTEAU Anne 3 x / An

Projet livre sur « La Petite Planète », intervention 

pour apporter divers supports de lecture

Psychologue KLEINBAUER Lénaïg 4 x / An
Analyse des pratiques des professionnelles, mis en 

place en Septembre

Ces différents intervenants permettent l’échange et 
le partage sur les différentes pratiques 
professionnelles.





Commentaires : 

Nombre de jours d'absences/nombre jours 
théoriques travaillés

Une des salariés a eu un long arrêt maladie ce qui 
explique le nombre de jours d’absences plus 
important qu’en 2017.
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Absentéisme

Année 2018

Taux d’absentéisme : 

18,75%

Nombre de jours d’absence par motif

Absence maladie 245

Absence enfant malade 4





Rappels des définitions : 
Taux de mouvement :  Nombre total de 
sorties/effectif moyen annuel

Turn-over : (Entrées CDI + Sorties CDI)/2/moyen 
annuel

Des CDD liés aux remplacements d’arrêts maladies.
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Mouvements d’équipe

Taux de mouvement : 

0,15 %

Turnrn-n-Over :

0,16 %

Ventilation du nombre de sorties annuelles 
par motif

Fin de CDD 8

Fin de stage 1





Le taux de fréquence des accidents du travail 
People&Baby est communiqué une fois par an au 
CHSCT.
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Risques professionnels

Année 2018

Nombre AccidentsNombre Acc
du travail: 

Actions mises en place : 

ü Suivi précis par le service RH de l’évolution

mensuelle des accidents du travail et de trajet

(cause, nombre de jours d’arrêt, collaborateurs

concernés)

ü Mise en place de procédures de sécurité et

d’information

• Le sol glissant (signalétique …)

• Le Document Unique d’Evaluation des

Risques (DUER)
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Année 2018

Formations de l’équipe

Intitulé des formations 
Nombre de personnes 
de la crèche formées

Dates

Gestes et postures - incendie Toute l’équipe 21/05/2018

Obligations vaccinales 2018 – Qualité de l’air 
(par CAF et PMI)

Directrice 30/05/2018

Plagiocéphalie – Protocole valium (par médecin 

référent)
Toute l’équipe 7/06/2018 et 7/11/18

Lombalgies (par CAF) Directrice 4/10/2018

Gestes et posture - incendie Toute l’équipe 21/05/2018

Obligations vaccinales 2018 – Qualité de l’air 
(par CAF et PMI)

Directrice 30/05/2018

Plagiocéphalie – Protocole valium (par médecin 

référent)
Toute l’équipe 7/06/2018 et 7/11/18

Lombalgies (par CAF) Directrice 4/10/2018





4.
L’activité
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Commentaires : 

Le nombre d’enfants accueillis concerne les deux 
sites.  

Suivi mensuel des données

Inscriptionsp

OccupationO p

Participation familiale

Nombre d'enfants inscrits Heures Réalisées Heures Facturées Participations familiales

janv.-18 85 8 471 10 185 12 681 €

févr.-18 90 8 377 9 895 12 296 €

mars-18 91 9 279 10 700 13 213 €

avr.-18 97 9 023 9 906 12 325 €

mai-18 100 8 510 9 421 11 504 €

juin-18 106 10 274 11 147 14 239 €

juil.-18 119 9 259 10 888 13 494 €

août-18 125 4 611 5 372 6 779 €

sept.-18 99 9 478 10 189 14 890 €

oct.-18 102 10 621 11 425 16 318 €

nov.-18 106 9 730 10 711 15 619 €

déc.-18 106 6 740 7 398 15 168 €

Total 167  104 370  117 234  158 526 € 
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Commentaires : 

Un TO  est identique à 2017 répondant aux 
exigences du contrats. Une communication efficace 
et une réactivité des réponses aux demandes des 
familles permettent d’atteindre un TO optimisé.

Taux d’occupation 2018

TO facturé 2017 : 87,6%

Taux de facturation : Taux de 
114,3%

Objectif 
TO N+1 
= 85%

 0,0%

 20,0%

 40,0%

 60,0%

 80,0%

 100,0%

Taux d’occupation

TO 2017 TO 2018 Budget 2019

T d f t ti

TO facturé 2018 : 86,6%





Commentaires : 

On remarque une variété dans les durées des 
contrats. Un travail minutieux dans la gestion des 
plannings permet de répondre à un maximum des 
demandes.
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Contrats par durée Contrats par duré
hebdomadaire

1 jours / sem.
17%

2 jours / sem.
12%

2,5 jours / 
sem.
2%

3 jours / sem.
23%

3,5 jours / sem.
5%

4 jours / sem.
20%

4,5 jours / 
sem.
3%

5 jours / sem.
18%





Commentaires : 

Nous favorisons l’accueil régulier sur la structure 
établi lors des commissions d’attributions.

Cependant les demandes occasionnelles restent 
importantes répondant à un besoin des familles qui 
souhaitent un accès à la collectivité favorisant la 
socialisation. 

32

Contrats par type Contrats pa
d’accueil

régulier
57%

occasionnel
42%

périscolaire
1%





Communication

5.
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Année 2018

Les rencontres parents

La réunion de rentrée – 14/02/2018

• Présentation de la structure
• Les valeurs de People and Baby
• Formations obligatoires et ateliers pédagogiques
• Rappel du règlement de fonctionnement
• Présentation de l’organisation de la crèche
• Présentation des évènements de l’année
• Présentation par section de la journée type et du projet

de l’année.

Pot de rentrée – 10/09/2018

La réunion de rentrée – 26/09/2018

• Présentation de la structure
• Les valeurs de People and Baby
• Formations obligatoires et ateliers pédagogiques
• Rappel du règlement de fonctionnement
• Présentation de l’organisation de la crèche
• Présentation des évènements de l’année
• Présentation par section de la journée type et du projet

de l’année.

Fête de l’été – 11/07/2018

Fête de fin d’année – 17/12/2018

Nombre de rencontres en 2018 : 5





La création des espaces crèches :

People&Baby a développé un Espace Crèche dédié
à chaque structure à destination des parents.
C’est un moyen de communication destiné aux
parents, elle permet ainsi aux parents de se tenir
informé de toutes les actualités visant la crèche de
son enfant.

Ceux-ci peuvent y retrouver : 

• Les dernières actualités

• Les menus de la semaine

• L’équipe de direction et les intervenants extérieurs

https://creche.people-and-

baby.com/?module=creche&controller=creche&action=login

Un espace dédié à la Un espac
crèche

Communiquer avec les Commun
familles





Un minin -ni-site dédié pour Un minnni te dédié pousits
mieux vous informer

Les espaces collectivités 

Un mini-site dédié permet d’accéder en

ligne directement aux informations de

gestion de votre crèche et de télécharger

l’intégralité des rapports (mensuels,…) que

nous continuerons de vous transmettre.

https://collectivites.crechespourtous.com/?mo

dule=collectivite&controller=collectivite&actio

n=login

Identifiant: hennebont

Mot de passe: 56_hennebont





6.
Le compte rendu 

Technique





:

Suivi de la maintenance

Libellé Détail Fréquence
Gérant / 

Prestataire

MAINTENANCE CVC 
Chauffage Ventilation Climatisation

Chauffage : Vérification du bon fonctionnement et de la sécurité des appareilsChauffage :ag VéVé

Ventilation: Démontage, nettoyage/ramonage, désinfection des gaines,Ventilation: DémoDé

Climatisation :

- Vérification étanchéité de l’installation et test de bon fonctionnement.

- Contrôle de bon fonctionnement de chaque unité de climatisation 

(vérification sonore, rotation turbine/hélice, débit d’air…) + nettoyage (filtres, 

couvercles…) 

2 fois / an
BOUYGUES

MAINTENANCE ELECTRICITE - Vérification de la conformité du réseau électrique 1 fois / an BUREAU VERITAS

MAINTENANCE INFORMATIQUE - Service hotline + Maintenance curative (remplacement matériel obsolète) Sans objet ALTERNENCE

MAINTENANCE AIRES DE JEUX
Vérification de l'état de conservation de l'aire et des équipements de jeux 

(affichage, surface d'impact, fondations apparentes, arêtes vives, pièces 

manquantes, usure excessive, intégrité de la structure, …)

1 fois / an BUREAU VERITAS

MAINTENANCE SECURITE INCENDIE
- Vérification des différents matériels de sécurité incendie et remplacement de 

ces derniers ci nécessaires (Diffuseurs sonores, extincteurs, BAES…)
1 fois / an CASI

MAINTENANCE HYGIENE
- Analyses bactériologiques sur le réseau d’eau chaude et d’eau froide

- Contrôles microbiologiques de surfaces (ustensiles cuisine, plan de travail…)

- Contrôles alimentaires (prélèvements et analyses)

1 à 2 fois / 

an
AGROBIO

MAINTENANCE HOTTES 
INDUSTRIELS & BACS A GRAISSE

- Vérification annuelle conformément à la réglementation

- Nettoyage, dégraissage et désinfection

MAINTENANCE CURATIVE AUTRES
Sanibroyeur, toitures, adoucisseur, espace verts, sol souples, alarme 

intrusion…
10 fois / an IDVERDE





Suivi du renouvellement Suivi du renouvelle
d’investissement

Libellé Détail
Date d’achat / 

réalisation
amortissement

ELECTROMENAGER Achat LL pro + SL pro
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Au 31 décembre 2018

Rapports de l’audit sanitaire, RH et pédagogique

ü Audit sanitaire :

Compte-rendu : Il est ressorti la nécessité d’établir un plan de désinfection détaillé et

améliorer les étiquetages.

ü Audit RH:

Compte rendu: un retour très positif de l’ensemble des professionnelles. Un apaisement

est à noter dans la relation avec la direction au travers notamment de temps d’échanges

plus réguliers. Un axe d’amélioration est proposé au niveau des réunions mensuelles en

favorisant davantage les réunions de section.

ü Audit pédagogique:

Compte rendu: il est nécessaire de revoir la prise des repas chez les grands en favorisant

l’autonomie, en accentuant les rituels.

La transmission aux familles doit être davantage travailler afin d’établir un échange de

qualité axé sur le développement de l’enfant.





Zoom sur les travaux

Travaux réalisés dans l’année Travaux à venir

ü Portes coulissantes de la salle polyvalente

ü Portes coulissantes placard salle de vie

ü Changement du moteur d’un volet électrique

ü Le hall extérieur de la Maison de l’Enfance repeint

ü Lattes de terrasse, produit anti dérapant et portillon

ü Brise vue pourtour jardin 

ü Digicode à l’entrée du site 2, la petite planète





Immobilisations 2018

NATURE DE 
L’INVESTISSEMENT

Date d’achat du 
bien

Fournisseur
Durée 

d’amortissement du 
bien (années)

Montant de 
l’investissement 

initial 
DOTATION 2018 Montant amorti 

Valeur de 
l’investissement en 

fin d’année 

CONSTRUCTION 31/12/2018 GVA-93RAI01-TRAVAUX AMENAGEMENTS 10 5854,5 41,7 41,7 5812,8

AMENAGEMENT 23/11/2018 LANDYCLIM-93RAI01-DIGICODE URMET 5 970,2 32,96 32,96 937,24

AMENAGEMENT 13/11/2018 QUALICONSULT + TRAVAUX + 93RAI01 5 1794 48,17 48,17 1745,83

LOGICIEL 01/02/2018 ABELIUM-93RAI01-LOGICIEL DOMINO 3 1058 337,21 337,21 720,79

MATERIEL 23/11/2018 GPDIS + REFRIGERATEUR + 93RAI01 5 332 22,38 22,38 309,62

AMENAGEMENT 01/10/2018 QUALICONSULT-93RAI01-RAPPORT 5 1794 158,27 158,27 1635,73

CONSTRUCTION 01/10/2018 GVA-93RAI01-TRAVAUX BIBERONNERIE 10 11871 400,04 400,04 11470,96

CONSTRUCTION 01/10/2018 GVA-93RAI01-TRAVAUX SUPP 10 666 22,44 22,44 643,56
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Evènements ayant eu un impact sur le ements ayant eu un impact sur le 
fonctionnement de la structure

ü Inauguration de la Maison de la petite enfance après travaux – 17/03/2018

ü Semaine Petite Enfance « Tout bouge » - Mars 2018

ü Changement de site pour les EJE – Mars 2018

ü Réorganisation sur le Site 1 après travaux

ü Accompagnement renforcé de la directrice sur le plan RH





7.
Eléments 

financiers
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Compte de résultat consolidé

Compte de résultat consolidé Hennebont VF 

17052019.pdf
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Année 2018

Analyse des données financières

Ø Nota: les charges apparaissent en négatif, et les recettes en positif

Ø Résultat financier excédentaire sur 2018

Ø Zoom sur les écarts observés sur les postes de charges :
• Hausse globale des charges 2018 en comparaison avec 2017 du fait 

de la fermeture partielle de l’établissement pour travaux sur 2017

• Fluides : régularisation en 2018 d’une provision trop importante 

passée en 2019

• Loyer : paiement de la dernière facture 2018 enregistré sur 2019

• Frais de siège : structuration des fonctions supports liée au 

développement du nombre de crèches sur le réseau

Ø Zoom sur les écarts observés sur les recettes :
• TO sensiblement comparable avec celui de 2017

• Augmentation des recettes PSU sur 2018 liée à un nombre plus 

important d’heures facturées qu’en 2017 du fait de la fermeture 

partielle de l’établissement pour travaux sur 2017





8.
Perspectives





Les nouveautés sur 2019

• Arrivée d’ Anne-Sophie Beaufils en tant que Responsable régionale marchés publics

• Une nouvelle orientation du binôme de direction avec des temps de présence terrain 

formalisés. Le but étant d’accompagner d’avantage les équipes sur le terrain, porter des 

projets variés.

• Mise en place de journées pédagogiques communes avec la crèche Les petits poussins à 

Guilers permettant de favoriser l’échange sur les pratiques professionnelles, le partage 

des différents projets.

• Mise en place d’un projet intergénérationnel et de la passerelle avec les écoles 

maternelles.

• Mise en place de journées à thème: journée verte le 16 Mai, journée Afrique en juin.

• Mise en place d’un partenariat avec Madame GOUEZ pour que les enfants se déplacent 

en calèche





GRAINES DE GÉNIES

Des ateliers de partage entre parents et enfants ouverts à tous, 
dans nos crèches le samedi matin.

• Renforcer notre positionnement de partenaire
de la parentalité grâce à notre expérience et
notre expertise.

• Moments d’échanges privilégiés en petits
groupes entre les parents, les enfants et deux
de nos spécialistes.

• Ouvrir nos crèches et la pédagogie
people&baby à toutes les familles.

• Aider les parents à découvrir leur enfant
autrement : identifier ses capacités et « ses »
intelligences et accompagner les moments-
clés de son apprentissage pour l’aider à
progresser.

ACCOMPAGNER R -- Motricité

INITITIER R -- Art





CRÈCHESLIB’

Le service Crècheslib’ propose un accueil à la demi-journée, sans 
engagement, par une inscription en ligne 

sur notre site people-and-baby.com

La famille peut ainsi :

• Inscrire son enfant de 4 mois
minimum dans la crèche de son
choix (parmi la liste présentée sur le
site),

• Réserver une ou plusieurs demi-
journée(s) d’accueil,

• Déposer simplement son enfant le
jour J

mois
son

sur le

demi-

nt le





ON FACILITE LA VIE DES FAMILLES
1ère CENTRALE D’ACHAT - BOUTIQUE EN LIGNE

Stéphanie

Des prix défiants toute concurrence

Une livraison en 48h
Des produits de qualité et en stock
Des marques connues, reconnues et vertueuses

Des moyens de paiement sécurisés

Des nouveautés au quotidien

Des exclusivités
Un service clients personnalisé

NOUVEAU

EVERYKID





Nathalie KERZERHO

Directrice  du multi accueil 
tidoudou56@people-and-baby.com

09.52.30.29.40

Marie MORCHAIN

Responsable Opérationnel 
marie.morchain@people-and-baby.com

06.74.72.10.60

Anne-Sophie BEAUFILS

Directrice régionale marché public
Anne-sophie.BEAUFILS@people-and-baby.com
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• Annexe 1: Compte de résultat CAF (en cours d’élaboration)

• Annexe 2: Agrément PMI 

• Annexe 3: Attestations d’assurance 

• Annexe 4 : Projet Pédagogique 

• Annexe 5: audit pédagogique,  audit sanitaire, RH

• Annexe 6: inventaire
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L’ENFANT AU CENTRE DE  
SES ACQUISITIONS

-
dants de toute méthodologie. Notre objectif est de répondre 
aux besoins de l’enfant en nous appuyant sur les diverses 

 

Nous considérons que l’enfance est un moment en soi, où 
l’enfant découvre le monde qui l’entoure, et apprend à se 
connaître lui-même.

l’enfant, dans un positionnement bienveillant et en créant 
un environnement riche en propositions.

En partant de ces approches pédagogiques et scienti-

dans la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant1

1
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Notre mission principale est de permettre à l’enfant de grandir harmonieusement à 

La bienveillance par le positionnement 
professionnel

Adopter des 
attitudes 
bienveillantes

Les neurosciences2  ont démon-
tré que la présence d’un adulte 

favorise le bien-être et l’attache-
ment. Cet attachement parti-
cipe au sentiment de sécurité de 
l’enfant et lui permet peu à peu 
de construire son individualité et 
de développer son autonomie.

Le professionnel crée alors 

une communication positive.  
Il se rend disponible pour l’en-

constance et empa-
thie en prenant en 

compte ses émo-

L’adulte adopte 
une posture et un 
positionnement 

professionnel qui 
vont permettre de 

-
-

siologiques et affectifs), et 
de favoriser le développement 
de ses compétences (cogni-
tives, sociales, et émotionnelles).
Le professionnel se positionne 

pour l’enfant qui apprend et  
découvre les relations sociales 
en observant, en s’imprégnant 
et en imitant ce qu’il perçoit de 
son environnement. 

Nos actions

bienveillant : 

    Nous accueillons la singularité 
et les particularités de l’enfant 
quelle que soit sa culture, son 
milieu social, son handicap.

    Nous formons les équipes (for-
mations continues et en ate-
liers pédagogiques) :
     à l’accueil, l’accompagne-

ment et la gestion des émo-

     
     aux postures et positionne-
ments professionnels bien-

     à l’ouverture sur le monde 
pour développer la tolé-
rance, à travers notamment 
l’art, la nature et la culture :  

 
3.

    Nous créons des outils : 
     Création d’une Charte bien-
veillance sur nos structures 
pour la mise en œuvre d’atti-

-

     Réalisation de vidéos sur les 
attitudes à adopter pour  
entrer en relation avec l’en-
fant.

Contribuer à la 
construction d’une 

aussi répondre à son besoin 
d’être accompagné et soutenu 

en lui. Nous lui offrons donc des 
situations permettant des inte-

 Nous sommes 
rassurants par notre présence,  
nous protégeons, nous conso-
lons, nous encourageons l’enfant 

-
rant ainsi une sécurité affective 
et une estime de lui-même favo-
rable à son bien-être.

2 Conférences sur l’éducation bienveillante, Catherine Guéguen
3 
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Se questionner 
perpétuellement

Notre positionnement profes-
  

En tant que véritable parte-
naire de chaque enfant et de 
sa famille, les professionnels 

mêmes des chercheurs en ques-
-

ter leurs pratiques dans le respect 
de l’enfant, de ses besoins et de 
ses centres d’intérêts.

Nous soulignons l’importance du 
« droit au dialogue », en étant à 
l’écoute de la parole de l’enfant 

-
mer. Le professionnel part de ce 
que lui montre et lui dit l’enfant 
pour adapter ses propositions 
éducatives.

Partir des centres 
d’intérêts de l’enfant

La priorité du professionnel est 
de l’accompagner et de le sou-
tenir en respectant ses centres 

-
loppement. Par une approche 
multi-sensorielle nous contri-

à la construction de sa person-
nalité, à la connaissance de 
lui-même et du monde qui l’en-

toure. L’attitude du professionnel 

et conciliante. Il accompagne 
avec bienveillance, écoute 
et attention, -
dir soit une conquête heu-

 

Prendre en  
compte les  
familles

Nous veillons à ce que 
chaque famille soit ac-
cueillie dans le respect de 
ses particularités et nous favo-

échanges et à l’établissement 

parents et professionnels  
autour de l’enfant nous paraît 

œuvre un accompagnement 
bienveillant.

-
ment au cours d’ateliers d’éveil 
ou de temps de jeux proposés 
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Nous savons que l’enfant a de multiples capacités dès sa naissance et que l’environ-

Expérimenter dans 
un environnement 
riche 

Considérant l’environnement 
comme un deuxième accom-
pagnateur4 dans le développe-

 nous amé-
nageons le temps et l’espace  
en proposant du matériel varié, 
combinable, suscitant la curio-

 
Le professionnel soutient le jeu 
libre et autonome de chaque 
enfant seul ou dans un groupe, 
par son regard bienveillant, par 
son positionnement à hauteur 
d’enfants et par ses encourage-
ments. 

Nous accordons une grande  
importance à la variété des  
propositions pour développer sa 
perception sensorielle : voir, sen-
tir, entendre, gouter, percevoir 
par le toucher. Nous cultivons 

et sa curiosité naturelle. 

Considérer  
l’enfant comme  
un chercheur

La prime enfance est une pé-
riode pendant laquelle l’enfant 

-
5 . L’en-

fant est un détective, un cher-
cheur, un observateur qui aime 

-
riences, de répéter ses actions 
plusieurs fois pour découvrir et  
comprendre le monde qui  
l’entoure.  
L’enfant développe davantage 
ses connaissances sur le monde 
en expérimentant par lui-même 
plutôt qu’en ayant une explica-

 Nous respectons 

temps et à l’hésitation6 car un 
chercheur doit pouvoir répéter 

Et, puisque l’être humain ap-
prend en faisant et que le tout 
petit découvre et apprend à  
travers ses sens, nous proposons 

-
gogie dans le projet « génération  

 

Proposer des  
ateliers 

thématiques permettent de mul-

Les thématiques Baby Maes-
tro et Baby Conteur offrent une 
diversité de sonorités musicales 

Baby 
Chef offrent un éveil au plaisir du 

les thématiques Baby Artiste  
accompagnent l’enfant dans 

de Baby Archi offrent des pos-
sibilités de construction en 3 
dimensions, et les thématiques 
Baby Explorateur sensibilisent 
l’enfant à la nature et à son envi-
ronnement.  
Nous faisons en sorte de créer du 
lien entre nos propositions pour 
permettre à l’enfant de s’ap-
proprier toutes les informa-
tions qu’il perçoit dans 
son environnement. 
Nous verbalisons 
en utilisant du vo-
cabulaire riche, 
avec clarté et 
précision. Les 

proposées à 
l’enfant sont 
des supports 
au dévelop-
pement de ses 
compétences 

-
trices et sociales.

Aménager les  
espaces en libre  
accès

Le libre accès au jeu se  
compose de 5 espaces clefs7  

4 En référence à l’approche Reggio Emilia
5 Les découvertes des neurosciences et notamment le travail de Josette Serres , chercheuse au CNRS, et d’Alain Legendre
6 Approche Reggio Emilia
7 Espace livres, moteur, manipulation, ressources, comme les grands
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été pensés pour répondre plei-

-
ment pour s’amuser, rêver, ima-

rien faire. Ces espaces favo-

groupe et sont de véritables sup-
ports à la communication car ils 

d’imitation et de coopération.

Faire vivre notre 
projet génération 

Le projet « Génération durable » 
se décline en 5 axes : 

la beauté des 
choses
pour, entre autres, protéger 

-
pression de ses émotions.   

la nature car la 

la nature permet de diminuer 
les tensions et libérer l’éner-
gie. Par voie de conséquence, 
cela augmente considérable-
ment l’attention de l’enfant, sa 
mémoire ainsi que sa stabilité 
émotionnelle. 

la communica-
tion et l’ouverture sur le monde 
pour, notamment, l’aider à 
construire sa place en tant que 

son environnement proche.

Pour cela nous effectuons un tra-
vail, détaillé dans les chapitres 
suivants, sur :

    L’accompagnement des émo-
tions, enfants et adultes.

    -
tion au sein de la structure.

    L’ouverture sur le monde et les 
partenariats. 

    L’intégration de la nature dans 
nos propositions.

La beauté et l’enchantement 

transversal sur chacun des points 
ci-dessus.

Nous ne sur-stimulons pas l’en-
fant mais nous sommes attentifs 

proposer ce dont il a besoin au 

Nous revisitons régulièrement nos pratiques 
professionnelles car il nous apparait indispensable 

de les faire vivre au regard des évolutions des 
connaissances sur le jeune enfant et des diverses 
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ACCOMPAGNER
LES ÉMOTIONS
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ACCOMPAGNER LES EMOTIONS

Un accompagnement  
bienveillant 

La notion de bienveillance réside dans l’inten-
-

sionnel agit en se questionnant sur ce qu’il sou-

toujours de satisfaire les besoins de l’enfant dans 

est : « Comment puis-je l’aider à avoir conscience 

En pratique, le professionnel doit :

1 /  Prendre de la distance par rapport à ses 
propres émotions 

   Le professionnel est accompa-
gné dans la connaissance 
de ses limites. 

   Il passe le relai à un col-

-
sources telles que 

-
chologue du sec-
teur, et les formateurs 
internes sont à dispo-
sition pour soutenir les 
professionnels.

-
cuer les tensions du quotidien. Ces actions ont 
pour but de veiller au bien-être professionnel, 
garant d’un accompagnement bienveillant 

2 / Accueillir l’émotion de l’enfant 

   Le professionnel accueille cette émotion par 
le regard, avec bienveillance.

posture.

   Il met des mots sur le ressenti (« Je vois 
que tu es en colère »).

   Il aide l’enfant à se libérer de 
ses tensions, à travers le pleur, 
le cri, un câlin, le doudou, la 

1
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2L’enfant n’est pas maître  
de ses émotions 

Les professionnels ont un rôle primordial dans 

En pratique, le professionnel doit :

1 /  Verbaliser pour aider l’enfant à mettre en 
mots sa pensée et ses émotions 

   Le professionnel verbalise ce qu’il a vu (ou ce 
qu’il se passe). 

  Il nomme l’émotion.

   Il repose l’interdit, si l’acte sort du cadre posé.

   Il propose à l’enfant une alternative. Il aide 
ainsi l’enfant à se libérer de son émotion en lui 
donnant des clefs pour ses futures relations so-

geste) ».

   Il ne punit pas et ne met pas l’enfant à l’écart 

ses actes) n’a aucun intérêt dans l’accom-
pagnement de l’enfant puisqu’il n’est pas en 
mesure de prendre du recul sur ce qu’il a fait 
et qu’il agit par pulsion.

le groupe, le professionnel lui propose au 

de sortir de la section avec lui pour aller cher-

   Les seuls interdits posés par le profession-
nel servent à garantir le cadre du « vivre 
ensemble », nécessaire en collectivité, pour 
veiller au respect de chaque individu. Par 

2 /  Accompagner l’enfant à travers plusieurs 
outils 

   Le professionnel utilise des supports visuels 
matérialisant les 4 émotions principales, sous 
forme de « cartes émotions ». Ces cartes 
sont utilisées au quotidien lors des temps 

chacun est libre de se les approprier à tout 

   Le profess ionnel encourage les  
initiatives créatives de l’enfant 

 

et son état du moment.

Cette liberté d’action 
renforce chez l’enfant 

il se sent capable 
d’accomplir des ex-

 
encourageant et va-
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L’enfant est une « éponge » 

L’enfant est une « éponge émotionnelle » : 
il ressent les émotions des autres sans pouvoir 

L’enfant se développe par imitation et impré-

En pratique, le professionnel doit :

1 /  Être un exemple pour l’enfant 

   Le professionnel veille à sa communication 
non verbale (regard, sourire, positionnement) 

-

   Il parle en faisant des gestes lents, en étant 
calme et posé.

   Il respecte les interdits qu’il pose à l’enfant (il 
ne mord pas un enfant qui mord).

2 /  Créer une ambiance où l’enfant se sent 
bien 

   Le professionnel a conscience de ses émo-
tions et de sa tension corporelle. Il évite de 

   Il prend le temps, en parta-
geant des moments de plai-
sir avec l’enfant, pour que 
ce dernier se trouve dans 
un environnement pro-

ses émotions, sans être 
submergé par les émo-
tions des adultes.

3
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4Un environnement bienveillant

émotions des autres…) peuvent engendrer une 

people&baby nous aménageons l’espace et le 
temps pour favoriser l’expression des émotions 

En pratique, le professionnel doit :

1 /  Aménager les espaces

-

-

   La place de l’enfant est pensée au sein de 
la collectivité, avec un porte-manteau et 
un casier qui lui sont propres ou partagés, sa 

au même emplacement, et un panier avec 

ressource).

   Un espace ressource pour permettre à l’en-
fant d’avoir un espace individuel au sein du 

-
tions pour l’enfant. L’accompagnement de 
l’adulte est indispensable.

   Un espace moteur offrant un lieu de dé-
-

mettant d’évacuer les tensions accumulées).

   Les professionnels rangent et remettent en 

2 /  Favoriser la détente et la relaxation 

une ambiance douce, à faible luminosité, 
propice à la rêverie.

sont constitués et répartis dans les différents 
espaces (importance du décloisonnement). 

-

émotion forte (séparation, transition, avant le 

du zen sont pro-
posés, favorisant la détente, la maitrise du 
corps et de ses émotions, par le biais de pe-

-

   Le professionnel partage ce moment de re-

des odeurs douces telles que les écorces de 

balles lumineuses de différentes tailles et ma-

et des accessoires (foulards, plumes).

 3 / Veiller à la sécurité affective de l’enfant

   Le professionnel se positionne en « phare1 »  

guide et le rassure dans la vie quotidienne au 
sein de la structure. 

   Il crée une relation avec l’enfant permettant 

1  
  (visuelle et/ou verbale) avec ce dernier
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5Accueillir les émotions des parents 

émotions variées qu’il est nécessaire d’entendre 
-

 

En pratique, le professionnel doit :

1 / Entendre les questionnements du parent

une autre émotion qui peut être la tristesse, l’in-
quiétude, ou la culpabilité. 

   Le professionnel prend de la distance face à 

pouvoir l’accompagner. 

   Il propose au parent d’en reparler le lende-
main pour faire redescendre l’émotion. 

   Le professionnel parle également de ses émo-

trompé si c’est le cas. L’honnêteté permet 

2 /  Accompagner les séparations et les retrou-
vailles 

   Le professionnel prend en compte les spéci-
-

sembler toutes les informations nécessaires à 
-

ou la façon de le prendre dans les bras).

   Le professionnel accompagne le parent dans 
le décodage des émotions et de l’ambiva-
lence de son enfant.

   Le professionnel aide l’enfant à faire le tri dans 
ses émotions ambivalentes au moment de 

-

-
fant. Il peut ainsi accompagner l’enfant vers 

son parent le soir pour l’aider à gérer 
ses émotions. 

   Il verbalise les émotions de l’enfant 
et de son parent pour faciliter la 
séparation et les retrouvailles. 
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COMMUNIQUER
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LA COMMUNICATION
Les équipes veillent à la qualité de la communication

1Communiquer  
avec les enfants 

Nous sommes convaincus que communiquer 
-

En pratique, le professionnel doit :

1 / Verbaliser 

   Le professionnel met des mots sur ce que l’en-
fant vit.

ressent.

   Il le prévient de ce qui va se 
passer : avant d’agir, le pro-
fessionnel attend la réac-
tion, le retour de l’enfant, 
et s’assure de l’assimila-
tion de la consigne par 
l’enfant.

est en train de faire 
ou ce qu’il va faire.

Nous sommes convaincus 
que cet échange verbal 

permet à l’enfant de prendre 
conscience de son individua-

sociales tout en progressant à son 

2 / Communiquer de manière positive

Le professionnel instaure une sécurité affective 
par la valorisation et l’encouragement de l’en-

   Le professionnel se met à hauteur de l’enfant 
pour communiquer avec lui et le regarder 

avec l’enfant, son sourire et montre de la 
constance et de l’empathie. Tel un phare1  
qui éclaire et rassure l’enfant.

-
toire pour l’enfant qui apprend et découvre 
les relations sociales en l’observant et en l’imi-
tant.

   Il utilise une communication simple, claire et 
sans négation.

-
périences et ses découvertes.

   Il est à l’écoute de la parole de l’enfant. 

1
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3 / Veiller à sa communication non verbale 

Pour favoriser la compréhension et permettre à 
-

   Le professionnel est attentif à ses déplace-

sa gestuelle, (gestes lents et rassurants), et à 
son état interne2 (relai à mettre en place dans 
l’équipe si besoin).

orale et gestuelle. 

-
gérant certaines intonations.

   Il associe la communication gestuelle à des 
mots du quotidien. L’enfant, par imitation, re-

un besoin, une émotion, une demande. 

3.  

L’objectif n’est pas d’apprendre la langue des 
signes aux enfants mais bien d’accompagner le 

C’est un outil de communication pour faciliter la 

4 /  Utiliser les outils professionnels  
à sa disposition  

Pour poursuivre cette communication avec l’en-

    Le professionnel aménage un espace livre 
au sein de la section : accueillant, agréable, 

   Il propose à l’enfant des histoires sous diffé-
rentes formes via 4 

(kamishibai, marionnettes, livres, imagier, 

sollicite tous ses sens et enrichir son imaginaire.

   Il contribue à rendre l’enfant acteur de l’his-
toire et favorise sa participation à ces temps 
d’échanges privilégiés.

   Il utilise un vocabulaire riche, sans infantiliser.

   Il associe le mot en montrant l’image pour 
créer du lien dans le cerveau de l’enfant. 

l’intérêt de l’enfant et l’accompagner dans 
l’imaginaire.

2 Cf « accompagner les émotions »
3

4

 

merci

doudou

Main ouverte, doigts serrés.
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2
Construire une relation  

 
et professionnels 

Nous pensons que la qualité de la relation avec 
les parents permet de situer notre intervention 

reconnaissance de l’autre dans sa culture et sa 

au cours desquels il met l’enfant au centre de ses 
préoccupations

En pratique, le professionnel doit :

1 / Accueillir le parent et son enfant

-

    Le professionnel pense le schéma d’adapta-
-

fant et à ses besoins. Il veille à une répétitivité 

sécurisants5. 

personnalisant des espaces qui lui sont dédiés : 
casier, lit, espace ressource.

    Il donne au parent sa place de 1er éduca-

comment il s’occupe de son enfant pour que 
-

du développement de l’enfant.

    Il accompagne, soutient, valorise l’entrée de 
l’enfant et sa famille dans la vie en collecti-
vité.

    Il a le sourire tant dans l’accueil que dans 

l’échange.

    Il se rend disponible. 

    Il s’assoit à hauteur d’enfant.

    Il invite le parent à entrer dans le lieu de vie. 

pour susciter l’intérêt de l’enfant et faciliter la 
séparation avec ses parents. 

    Il veille à une discrétion dans la relation, que 
cela concerne un parent ou un professionnel 
(le professionnel n’a pas à donner de détails 
sur la vie familiale ou professionnelle d’une 
autre famille ni les raisons d’absences d’un 

les parents

Les professionnels construisent une relation de 

favoriser la continuité entre la vie familiale et la 

équipes mettent en place :

trimestre, pour favoriser l’échange, le partage 

sont proposés en lien avec la vie de l’enfant à 
-
-

ducation.

-

5
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    L’organisation de temps festifs (spectacles, 
Noël, la fête de l’été, le carnaval, la fête de 

-
giés avec les parents. Tous les 2 mois, les pa-
rents sont invités à partager un moment festif  
autour d’un buffet, avec leur enfant et les 
professionnels. 

-
mestre minimum. Les parents participent,  
observent ou proposent une activité, accom-
pagnés du professionnel.

3 /  Utiliser les outils de communication mis à 
disposition

Des outils et des supports qui permettent de ren-
forcer le lien entre la crèche et la maison sont pro-
posés :

    Le cahier de vie de l’enfant : dans lequel pro-
fessionnel et parents font vivre le passage de 

-

ment et qui permettent de partager les temps 

    Un panneau ou « un espace parents » pour 

-
vers).

informations détaillées sur le fonctionnement 

-

photos, des articles rédigés par les profession-

-

forme.

3Communiquer entre  
professionnels 

Etablir un cadre de référence commun en équipe 
est la base sur laquelle se fondent nos pra-

 
ensemble et veillent à assurer une cohérence 

 
opinions…) relèvent de la responsabilité de cha-
cun et permettent une prise de décision cohé-

Les échanges entre professionnels sont bienveil-

En pratique, le professionnel doit :

1 /  Veiller à ses transmissions écrites  
et orales avec ses collègues7  :

Les équipes utilisent au quotidien des supports 
de transmission (cahier, classeurs) qui facilitent 

-

qualité dans la prise en charge des enfants.

transmissions orales
concises et ne relatent que les éléments indis-
pensables à la continuité des soins avant la lec-
ture des transmissions écrites. Ces transmissions 
sont effectuées si nécessaire à la prise de poste, 

poste. Les professionnels veillent au quotidien  

7
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à ne pas évoquer, dans la section, devant les 
enfants, des éléments qui devraient être abor-
dés à l’écart des enfants.

2 /  Participer aux réunions d’équipe

-
-

ter les pratiques et d’apporter une amélioration 
continue.

La direction doit organiser des réunions d’équipe 
(véritables leviers de communication dans les 
équipes) au minimum une fois par semaine en 
vue d’échanger sur les pratiques et de main-
tenir une qualité d’accueil et d’accompagne-
ment. Au-delà de ces réunions hebdomadaires, 

et autres intervenants.

et accompagner l’évolution professionnelle.

Les professionnels participent à des ateliers 
pédagogiques mensuels

éducatif et pédagogique. Ces formations 
-

enfant. 

sont organisées dans l’année. 
Ce sont des moments d’échanges 
sur les pratiques professionnelles. 

4 /  Partager des temps conviviaux 
en équipe

Ces temps sont privilégiés pour 

-
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IMPULSER 
L’OUVERTURE 

SUR LE MONDE
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IMPULSER L’OUVERTURE  
SUR LE MONDE
Parce que le  
il est important de considérer l’ouverture sur le monde comme une des missions qui 

 Les crèches se doivent d’être des lieux ouverts 
-

riat sont autant d’axes sur lesquels nous appuyer pour impulser cette ouverture sur le 

1Une meilleure accessibilité à l’art  
et à la culture pour les tout-petits 

Les activités artistiques proposées dans nos struc-

En pratique, le professionnel doit :

1 / Sensibiliser l’enfant à la musique  

   Le professionnel propose la thématique Baby 
Maestro toutes les semaines (Sensibilisation à 
la musique, utilisation d’instruments, interve-

   Les ateliers sont variés et adaptés en fonction 
de l’âge de l’enfant. 

    Le professionnel laisse l’enfant 
manipuler et découvrir les instru-
ments par lui-même. 

   Le professionnel invite les parents 
musiciens qui sont associés à des 

activités en fonction des 

2 /  Eveiller l’enfant aux plai-
sirs pluri-sensoriels de la 
création

   Le professionnel fait découvrir à l’enfant un 
environnement artistique : peindre à la fa-
çon de, utilisation de livres d’art, diapositives, 

    Il propose des activités variées déclinées dans 
la thématique Baby Artiste : peinture, dessin, 

de l’enfant et ne donne pas de consigne spé-

    Il n’attend pas un résultat mais accom-
pagne l’enfant dans un processus de dé-
couverte : « Tu as vu, la peinture coule. 
Quand on met beaucoup d’eau, le pa-
pier se déchire… »
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   Le professionnel échange avec l’enfant sur 
ses créations mais ne les évalue pas : « Tu as 
mis du bleu, du vert, tu as mélangé les cou-
leurs … ».

   Les professionnels favorisent le partenariat 
avec des artistes.

3 /  Nourrir l’imaginaire

-
ragés à utiliser leurs propres compétences 
créatives en créant des spectacles à destina-
tion des enfants.

l’art et les marionnettes leur permettent de  

   A certaines occasions, des compagnies  

sont invitées dans nos structures. 

2Une interculturalité vivante  
et dynamique 

La mixité culturelle au sein des structures d’ac-
cueil des jeunes enfants est un formidable sup-
port à la découverte d’autres cultures et offre une 
opportunité de favoriser l’ouverture de la crèche 

-

langues étrangères dès le plus jeune âge s’avère 
également pertinente dans la construction de son 

En pratique, le professionnel doit :

1 / Sensibiliser l’enfant aux langues étrangères   

   Le professionnel anime l’atelier Imagine qui 
comporte une histoire et une chanson en 
français et en anglais avec un support audio 

   Le professionnel bilingue lit ou raconte 

mêmes utiliser leur langue maternelle.  
(Lecture d’histoire, chants, comptines, en 

2 /  Respecter les différences et favoriser les 
échanges    

   Le professionnel tient compte de la singula-
rité de chaque enfant et respecte sa culture

   Les équipes organisent des temps festifs avec 
les familles à diverses occasions pour nourrir 
les échanges  

culture (comptines, photos, livres etc...)
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3Un partenariat actif  
et créatif 

Les structures d’accueil du jeune enfant sont des 

générer des échanges entre les structures du ré-

En pratique, le professionnel doit :

1 / Favoriser les échanges entre les structures   

   Le matériel est mutualisé entre plusieurs  
structures (malle pédagogique).  

 
plusieurs structures.

2 /  S’appuyer sur les ressources  
de l’environnement de proximité    

   Les professionnels créent un partenariat avec 
-

munes. Lorsque cela est possible, le lien avec 
l’école maternelle est également favorisé et 
inscrit l’enfant dans une continuité d’accueil. 

   Les professionnels entretiennent un parte-
nariat avec les commerçants, les associa-

 
cinéma, piscine, école de musique).

3 /  Entretenir la relation parents/professionnels    

   Le professionnel invite les parents dans la struc-
ture : accueil au sein de la section, temps fes-
tifs, café parents, immersion des parents dans 
la vie quotidienne de la structure, sollicitation 
des compétences parentales pour animer 

parent : il peut lui proposer des rencontres in-

-

 
espace parents matérialisé.

4 / Soutenir la relation parent/enfant     

   Partenariat PMI, CMPP, CAMPS lors d’ac-
 

situation de handicap.
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SENSIBILISER  
À LA  

NATURE
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1La nature au service  
du développement de l’enfant 

Les professionnels people&baby utilisent la nature 
pour offrir des activités et des expériences variées 

-

En pratique, le professionnel doit :

1 /  Favoriser les expériences  
motrices en extérieur  

   Le professionnel propose des sorties quoti-
diennes.

d’arbre, les racines, sont bien plus intéressants 
que des parcours moteurs !

consigne.

   Il nomme les sensations que l’enfant peut res-
sentir sur son corps (le vent, le froid, le soleil) 

2 /  Offrir des expériences sensorielles à l’enfant

   Le professionnel utilise ce que nous offre la nature 
-
-

   Il aide l’enfant à mettre du «concret» sur son 

dont les professionnels ont l’habitude de lui 
parler et de lui montrer sous forme d’imagiers 

   Le professionnel aménage des 

permettre à l’enfant de 
 

il écoute le son de 
l’eau qui s’écoule, il 
ressent le contact de 
l’eau sur la peau, il 

-
tions de poids et de 
dimension à travers 
le transvasement, il 

l’eau en fonction de la 

   Il propose à l’enfant de 
prendre soin d’une plante.  
L’enfant est sensibilisé à ses besoins nutrition-

eau) dans les coques de manipulation.

   Il propose des séances de manipulation 

pin, marrons, brindilles, feuilles d’arbre).

SENSIBILISER À LA NATURE
Il est important pour nous de sensibiliser les enfants à la beauté et aux richesses de 
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   Il anime des ateliers modelage, avec l’argile, 
le sable mouillé, le sable à modeler.

   Le professionnel aménage l’espace, pour 

   Il veille à ce que la décoration prenne en 
 

fenêtres offrant un éclairage natu-
rel, coloré, au sol. (Les bébés se 

-
-
 

-
-

 
diverses directions en fonction de 

nos mouvements.

3 / Développer des expériences de sérénité

Etre en extérieur oxygène le cerveau et 
la verdure a un effet apaisant sur notre 

 
 

La nature permet également à l’enfant (comme 

sorties quotidiennes (pour les structures munies 
-

   Le professionnel est attentif à ce que l’enfant 

plaisir, sans consigne. 

   Il prévoit du matériel simple (verres en plastique 
-

   Conscient de l’importance pour l’enfant de 
 

   Il propose des ateliers de respiration 
-

2 Une approche pédagogique  
en lien avec la nature  

Nous pensons que jouer avec les éléments  
naturels est une manière de nous connecter à la  

En pratique, le professionnel doit :

1 /  Prendre le temps

L’observation de la nature apprend à l’enfant la 
 

   Le professionnel propose à l’enfant d’observer 
la croissance d’une plante en partant d’une 
simple graine. 

-

peut observer des feuilles de couleurs diffé-
rentes selon la saison (vertes en été, oranges 
en automne, en décomposition en hiver). 

   Il nomme les aliments lors des repas, au mar-
ché et à l’aide des imagiers, pour pointer la 
diversité des aliments que nous consommons 
en fonction des saisons. 

   Il crée un dialogue avec l’enfant en partant 
de l’observation de la nature. Le professionnel 

qui passe, et l’aide à comprendre le lien avec 
son environnement. 
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2 /  Accompagner l’enfant dans la compréhen-
sion de son environnement

Pour accompagner l’enfant dans la connais-
sance de lui-même et de sa place dans l‘en-

expériences variées avec la nature et ceux qui 
 

   Les équipes créent des partenariats avec les 
professionnels de la nature : ornithologues, 

-
sion avec les enfants.

   Les professionnels proposent d’aller à la ren-
contre des producteurs : au marché, dans les 

ce que perçoit l’enfant, entre ce qu’il a dans 
son assiette et sa provenance.

   Ils animent des ateliers de découverte 
du goût et de la nature, via Baby Chef et  

   Les professionnels utilisent aussi le livre comme 
support de découverte et de compréhension, 
même si rien ne remplace le contact direct 
avec la nature.

3 /  Intégrer la nature dans les aménagements

l’intérieur (mobiles en pommes de pin et bran-
-

rieur).

pour éviter le plastique).

   Il invite les plantes en section (effet bienfai-
sant).

(pommes de pin, écorces, parcours sensoriels 
naturels).

4 /  Accompagner l’enfant à prendre soin du 
vivant

donner goût à l’enfant de s’occuper d’un être 

de l’importance de ses actes dans son environ-
-

 
souhaitent s’en occuper.

 

de la vie (phasmes, poissons, larves de cocci-
nelle ou de papillons, lapins, poules selon les 





ANNEXES
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Nous sommes tous engagés et responsables au quotidien du respect des  
enfants accueillis dans nos crèches.

Dans nos pratiques, le respect est une posture d’accueil permanente, avant tout 
le respect de l’autre en tant qu’il est un individu à part entière. Le respect se 
décline ensuite sous toutes les formes possibles : respect des origines, des convic-
tions, des valeurs éducatives, des potentialités, des acquisitions…

Nous sommes garant de l’intégrité des enfants que nous accueillons : ne pas por-
ter atteinte, c’est ne pas blesser l’autre ni physiquement, ni psychiquement.

Nous avons tous le souci de bien faire et notre responsabilité est également en-
gagée dans la vigilance apportée aux comportements professionnels
restent dans les bonnes pratiques et postures attendues.

La responsabilité qui est la nôtre est en premier lieu celle de préserver l’enfance. Il 
est alors impératif de penser nos actes, nos paroles, dans ce souci-là. Cela néces-
site une connaissance de la petite enfance, de ses particularités et de se former 
en permanence à ses questions. 

Nous devons pouvoir agir en connaissance de cause et répondre de nos actes

En inscrivant la bienveillance au cœur de notre projet « le sens de l’enfance » nous 
exigeons que ces valeurs soient portées par tous*.

La bienveillance s’exprime dans une qualité d’écoute, aussi neutre que  
possible, sans jugement. Cette écoute permet d’entendre ce qui nous est dit, de 
le recevoir et de s’y adapter avec empathie. 

Dériver vers des pratiques non-bienveillantes, c’est dériver doucement vers des 
formes variées de maltraitance.  C’est pourquoi, nous devons quotidiennement 
interroger nos capacités bienveillantes à l’égard de ceux que nous accueillons. 

RÉFÉRENTIEL

 
« le sens de l’enfance »

NOTRE ENGAGEMENT

* Une vidéo est associée à cette charte.
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    La loi de 1945 -

    Le 10 juillet 1989, la loi relative à la protection des mineurs et à la prévention des 

des professionnels de l’enfance.

    Le 20 novembre 1989 -
-

 Texte intégral :  
http://www.humanium.org/fr/convention/texte-integral-convention-internationale-

relative-droits-enfant-1989/

    La loi du 2 janvier 2004, relative à l’accueil et à la protection de l’enfance prévoit, 
-

ger) ainsi que de nouvelles dispositions relatives au signalement des actes de maltrai-
tance par les professionnels soumis au secret.

    La loi du 5 mars 2007 -
ral la responsabilité d’assurer le recueil, le traitement et l’évaluation des informations 

LE CADRE DES LOIS :

Responsabiliser chacun dans cette démarche c’est aussi avoir conscience du cadre  

de nos droits et de nos devoirs

 
des droits des enfants 1989) et rappeler/informer ce qui est punit par la loi : 
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NOTRE RÉFERENTIEL :
Nous avions rédigé une charte des bonnes pratiques que nous réactualisons aujourd’hui 

-

 

physiquement : 

maintien de la tête pour obliger l’enfant à regarder quelque chose, fermeture de bouche pour 
obliger l’enfant à avaler, agrippement violent par les bras pour déplacer l’enfant

 - les insultes de tous ordres 

 - ignorer un enfant

CE QUI EST IDENTIFIABLE,  
CATEGORISABLE ET INTERDIT
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 -  faire sentir à l’enfant une culotte souillée en cas « d’accident », mimique de dégoût au passage 

enfants ont soif, tu ne manges pas autre chose si tu ne goûtes pas ça, 

 -  les punitions destructrices : privation de doudou, punitions humiliantes (garder des vêtements 

souillés), privation de nourriture

 -  toutes négligences de surveillance pouvant entraîner une agression par un autre enfant (en par-
ticulier sur un bébé)

 LA PROTECTION :
L’enfant doit être accueilli dans un lieu protecteur dont l’adulte est le garant. 

L’adulte a une grande responsabilité vis-à-vis de l’enfant. Il assure sa sécurité et sa pro-

CE POUR LEQUEL  
NOUS OEUVRONS :  

LES THEMES FONDATEURS  
DE LA BIENVEILLANCE
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  Ex :  La mère de Lucie dispute Corentin qui vient de taper Denis sous les yeux de la  
professionnelle qui laisse faire la mère sans intervenir.

  Ex :  La professionnelle laisse à disposition des jeux cassés, ébréchés, dangereux ou  
susceptibles d’être avalés par les plus jeunes sous prétexte qu’il n’a pas assez  
de matériel dans  la structure.

LA SOUMISSION :

qu’individu et non considéré comme un être inférieur. 
-

proscrite. 

  Ex :  L’enfant doit avoir accès à sa tétine dès qu’il le souhaite sans être soumis au bon 
vouloir de l’adulte qui choisit ou est disponible pour la lui donner

  Ex :  Ne pas coucher un enfant qui montre des signes de fatigue parce que c’est 
l’heure du repas dans 15 mn

  Ex :  Laisser les enfants sur les lits en attendant que les autres se réveillent parce qu’ils 
ont peu ou pas dormi

  Ex : Empêcher l’enfant de manger seul sous prétexte qu’il va en mettre partout 

L’OBÉISSANCE :

-

soumis à ce cadre. 

  Ex : Exiger des enfants qu’il range la section puisqu’ils ont sorti les jeux.
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  Ex : Obliger l’’enfant à rester assis lors des comptines ou des temps de lecture

  Ex :  Obliger les enfants à poser leur doudou pour faire une activité ou sortir dans un 
espace extérieur 

LE JUGEMENT :
-

prises en compte uniquement pour servir l’intérêt de l’enfant.

  Ex :  Une professionnelle se plaint à sa directrice de la présence d’Aurore à la crèche 
alors que sa mère ne travaille pas aujourd’hui.

  Ex : Faire des commentaires sur l’hygiène de l’enfant, sur son anatomie ses petits maux 

  Ex : Dire à un enfant qu’on l’aime ou que l’on ne l’aime pas

LA PUNITION- MENACE-PRIVATION-HUMILIATION :
Les professionnels  ne peuvent et ne doivent  avoir recours à aucune forme de sanction 
envers les enfants : punition, privation, menace, humiliation...

-

sur le positionnement de l’adulte dans le respect de l’enfant pour maintenir le cadre et 

  Ex :  Demander à l’enfant de manger son yaourt au goûter avant d’avoir le biscuit ou 
chocolat.

  Ex :  Une professionnelle interpelle le groupe pour humilier un enfant qui pleure : « 
Regardez les enfants, Ethan pleure comme un bébé… »
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  Ex : Arracher le jouet d’un enfant pour le donner à un autre

 LA COMPARAISON-DIFFÉRENCE-SUR VALORISATION :

dans ses capacités. 

  Ex :  Deux professionnels comparent l’acquisition de la marche de deux  enfants : « C’est 
dingue, Alice ne marche pas alors qu’elle a 3 mois de plus que Bertrand qui 
court déjà. »

  Ex :  Choisir d’amener Camille à l’activité peinture parce qu’on la préfère, ou qu’elle 
est plus sage que  Lucie qui aurait également envie de venir.

 LA QUESTION DE L’INTIMITÉ-LE RAPPORT AU CORPS 
LA CONTENANCE :

L’intimité représente toute chose qui appartient à soi, qui est privé et qui n’a pas voca-
tion à être divulgué.

événements de leur vie quotidienne, quelle que soit l’importance que l’adulte lui donne 
et accompagner les enfants  dans leurs  ressentis

  Ex :  Amener plusieurs enfants qui ont besoin d’utiliser les toilettes en même temps 
dans la salle de bain sans prendre en compte la demande de Fabien qui ne 
veut pas se déshabiller devant tout le monde.

  Ex :  Alerter toutes ses collègues pendant le change d’un enfant pour que chacune 
vienne à son tour constater les rougeurs sur les fesses.

  Ex :  Une professionnelle informe sa collègue que les parents de Lucas divorcent sans 
se préoccuper de la présence des enfants et de l’arrivée d’autres parents.
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  Ex : Prendre un enfant par le bras ou à la main pour lui changer sa couche sans le prévenir

  

LA LIBERTÉ DE SE MOUVOIR :

l’enfant. Il est proposé à l’enfant des activités ou temps d’éveils qui correspondent à ses 
capacités motrices  (ne lui propose pas des activités qu’il ne peut pas tenir en termes 

Ainsi l’adulte respecte l’autonomie de l’enfant  en veillant à ce qu’il fasse ses propres 

  Ex : Laisser un enfant dans un transat après son repas sous prétexte qu’il digère.

  Ex : laisser l’enfant en turbulette une fois sorti du lit

  Ex : obliger un enfant à rester assis sur sa chaise

  Ex :  Mettre une structure motrice estimée dangereuse par les professionnelles et en 
limiter l’accès selon le bon vouloir des pros encadrants

  Ex :  Empêcher un enfant d’explorer par ses propres moyens (rampant ou à 4 pattes) 
les trois marches de la structure motrice en pensant qu’il est à la limite de ses 

surprendre par son évolution.

LES RAPPORTS ENTRE ENFANTS :

dont il est lui-même un élément essentiel. 
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ractions et les régule.

  

  Ex :  Ne pas se remettre en question en tant que professionnel quand il y a beaucoup 
de morsures dans la section fait porter aux enfants une responsabilité qui n’est pas 
la leur.

  Ex :  Prendre son poste le matin lorsqu’on est de mauvaise humeur et faire subir sa 
mauvaise humeur au groupe et à ses collègues.

  Ex :  Etre au sol avec les enfants et raconter sa vie personnelle à sa collègue au lieu 
de jouer, observer les enfants.

  Ex :  Considérer qu’un enfant est « agressif » ou « méchant » s’il prend le jeu d’un autre 
et le punir

  Ex : Tourner le dos aux enfants quand on est seuls avec eux
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CELLULE BIENVEILLANCE 

QUI PEUT APPELER ?
Tous les professionnels de l’accueil de la petite enfance préoccupés  

 

 
ou encore toute situation éducative qui pourrait nuire  

au bon développement de l’enfant

La responsabilité de chacun des professionnels  

Signaler est donc une obligation professionnelle,  
ce n’est pas un acte de dénonciation mais un acte qui porte secours,  
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LES THÉMATIQUES DES  
ATELIERS BABY
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« BABY CHEF »

Nous donnons à l’enfant l’opportunité d’expérimentations  

Intérêts pour l’enfant

Cette activité permet à l’enfant :

 

testant des mélanges et en transformant un aliment sous toutes ces formes (crues, cuites, 

et en partageant parfois ses préparations avec ses parents au cours de café parents ou en 
les ramenant à la maison.
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Que faire ?

Préparation froide

presser, en salade, en brochettes

Eveil sensoriel

  Sentir des épices
  Goûter des herbes aromatiques (menthe, 
basilic...)

  Goûter et sentir des fromages, des spécialités locales 

Préparation chaude

 
 

 Cookies  

 Croques-monsieur 
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Comment ?

Matériel

   Assis ou debout autour d’une table à hauteur 
d’enfant.

  Un bol pour chaque enfant.

mesures de poids.
   Tous les ingrédients en petites quantités 

pour chaque enfant. 

Posture de l’adulte

   Adulte assis avec les enfants, à 
table.

   Montre la recette en image pour 
permettre à l’enfant de suivre les 
étapes.

   Convertit avant l’activité les quantités 

aider l’enfant.
   Permet à chaque enfant de manipuler en même 

temps, sans attendre son tour.
   Laisse l’enfant manipuler et mélanger les aliments 

par lui-même.
   Quand l’enfant se désintéresse de la manipulation, 

le moment est venu de réunir tous les contenus des 
bols dans un saladier pour mélanger le 
tout.

    Chaque enfant reprend une 
quantité dans son bol pour 
le mettre dans son moule, à 

   Autorise à goûter la pâte 
crue (en petite quantité).

  Valorise et félicite l’enfant.
   Aide à la demande de 

sa place.
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« BABY ARTISTE »

Cette expérience sensorielle va développer sa créativité  
et ses propres représentations du monde extérieur

Intérêts pour l’enfant

Cette activité permet à l’enfant :

 
et sa vision du monde. 

La photographie

  Imagier avec des photos
 Regarder des photos des familles
  Prendre des photos

Que faire ?
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La peinture

peinture propre (feuille blanche dans une pochette plastique 
avec de la peinture)

plume, cotillon, paille
  Avec des ustensiles d’artiste : pinceau, rouleau, couteau de 
peinture, éponge

  Avec une ambiance : musique classique ou rock and roll, luminosité 
variable

  Avec divers supports : chevalet de peinture, au sol, sur table, 
au mur, sur le corps, sur des cartons, des pierres, des 
feuilles d’arbres, des feuilles à dessin de couleurs, du 
tissu, du bois.

Collage

carton, emballage alimentaire, pelures de fruits et 
légumes, épices.

liquide, colle à l’œuf, colle à la farine et à l’eau, collage 
avec du miel, du scratch, colle à papier peint.

Découper / déchirer

  Une feuille de papier, d’arbre, du crépon, des catalogues.
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Le dessin

couleurs, au fusain.

  Avec des supports : sur des cartons, des pierres, des feuilles à 
dessin de couleurs, du tissu, du bois.

Comment ?

Matériel

avec tout son corps sans être gêné par du matériel.

ses possibilités.

Posture de l’adulte

   Limite les consignes pour favoriser la créativité et 
l’imagination.

   N’intervient pas sur la réalisation de l’enfant.
   Accepte qu’un enfant observe sans faire.
   N’attend pas de résultat 
   Recherche l’amusement de l’enfant et son plaisir.
   Valorise et encourage l’enfant.

la déchirer.
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« BABY EXPLORATEUR »

L’enfant va vivre une démarche de découverte et apprendre à se situer 

Intérêts pour l’enfant

Cette activité permet à l’enfant :
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Le potager

  Manipulation de la terre

  Plantation 

Eveil sensoriel

aromatiques (sauge, romarin, laurier).
  Atelier de découverte sensoriel par la diversité des plantes 

l’enfant de découvrir la plante en la touchant, en la sentant, en 
l’observant

le sable (pelle, râteau d’enfant).

Que faire ?

Les sorties

  Sortir au marché, voir les pompiers, à la boulangerie, à 

  Faire venir des intervenants (musicien, pompier, 
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Eveil moteur

  Parcours de motricité évolutif 

  Mise à disposition des vélos, porteurs

Les animaux et insectes

  Ramassage d’escargots.

(évolution de la larve de coccinelle ou de papillon, tortue de 

  Récolte de feuilles pour nourrir les insectes.

  Partenariat avec les parents pour la nourriture, 
l’entretien, le gardiennage pendant les vacances.

Les jeux d’eau

  Mise à disposition de divers contenants 
(bassines, casseroles, petite piscine) et 
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Comment ?

Matériel

  Un espace contenant et sécurisant.

Posture de l’adulte

quelques soit le temps.
  Fait l’activité avec l’enfant pour encourager l’imitation.

  Ne force pas l’enfant à faire à l’identique.

parfois), le laisse se salir.
  Encourage et félicite.
   Fait du lien entre ce que l’enfant découvre dans les livres et dans la 

nature.
   Propose du matériel adapté et évolutif en fonction du développement 

 Déclinaison Baby Explorateur : BABY ZEN 

Intérêts pour l’enfant

Cette activité permet à l’enfant :

de ses émotions). 
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Que faire ?

La relaxation

mimant de grands, gros, lents ou petits pas)

peinture, sur un cotillon, sur une plume

salle, puis ramasser les bandes de papier pour en faire une boule, puis 

gestes, ou en imitant le poussin sortant de sa coquille ou la croissance 
d’une plante (enfant en boule puis le corps se déroule tout doucement 

tête).

Comment ?

Matériel

   Une ambiance lumineuse et sonore apaisante.

Posture de l’adulte

 
quel que soit le temps.

   Fait l’activité avec l’enfant pour encourager l’imitation.

   Ne force pas l’enfant à faire à l’identique.
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« BABY MAESTRO »

L’enfant en expérimentant des sons et des matières va pouvoir 

développer son intelligence

Intérêts pour l’enfant

Cette activité permet à l’enfant :
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Ecoute

Produire des sons

  Avec sa bouche
  Avec des percussions corporelles
  Avec des instruments

  Avec des sachets sensoriels
  Avec des suspensions sonores.

Que faire ?
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Le corps et la musique

silence).

 Chansons à gestes, à doigts.

La danse et la créativité

  Allier peinture et musique.
  Intégrer la musique au spectacle.
  La musicalité dans les histoires.

Découvrir des instruments via : 

 La manipulation d’instruments.
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Comment ?

Matériel

danse.

Posture de l’adulte

le respect du matériel et de l’autre.
   Permet à l’enfant de se lever, de s’éloigner, de danser, 
de chanter quand il le souhaite.

imitateur de l’enfant.
   Valorise l’enfant et l’encourage, en invitant le 
groupe à faire comme tel ou tel enfant.
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 Déclinaison Baby Maestro : RECYCL’TOUT 

Intérêts pour l’enfant

  Manipuler à volonté.
  Interagir avec ses pairs.
  Appréhender la notion de contenant et contenu.

Que faire ?

Comment ?

Matériel

Posture de l’adulte

  Permet à l’enfant de quitter l’activité à tout moment.
  L'adulte plus que l'enfant crée les instruments de musique.
  laisse l'enfant manipuler les instruments réalisés.
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« BABY CONTEUR »

Nous favorisons le développement de l’imaginaire en répondant aux 
besoins d’éveil et de curiosité de l’enfant

Intérêts pour l’enfant

Au travers de multiples supports aux histoires nous permettons à l’enfant :
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Ecoute

chinoises, un spectacle  

Que faire ?

Manipuler les livres

S’exprimer 

  Rituels de présentation.
  Raconter ses vacances.

  Présenter sa famille via l’album photo.
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Comment ?

Matériel

   Un espace contenant et sécurisant pour manipuler dans le calme ou regarder le 
spectacle.

Posture de l’adulte

souhaite.
  Ecoute la parole de l’enfant. 

   Laisse l’enfant découvrir le lieu, en amont du spectacle, pour 
éviter l’effet de surprise, source d’angoisse pour l’enfant.
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Déclinaison Baby Conteur : 
Baby Signe

faire connaissance avec cette pratique. 

faciliter la compréhension entre adulte et enfant.

Intérêts pour l’enfant

   Communiquer et interagir avec ses pairs.

   Apprendre un nouveau mode de communication. 

Que faire ?

   Signer avec les enfants en associant un signe à un mot  
chaque fois que celui-ci est prononcé.

   Signer quel que soit l’âge de l’enfant. 
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Comment ?

Matériel

Posture de l’adulte

   Utilise la communication gestuelle en se mettant à hauteur d’enfant, et en prononçant 
le mot associé au signe.

  N’attend pas de l’enfant une gestuelle parfaite. 
  Respecte l’envie de l’enfant de signer ou pas.

Déclinaison Baby Conteur : 

sont invités à lire et à chanter dans leur langue. Par ailleurs, nous sollicitons la participation 

Intérêts pour l’enfant

  Etre sensibilisé à la diversité culturelle.  

Que faire ?

   Raconter des histoires ou chanter en plusieurs langues.

Comment ?

Matériel

  toutes les compétences présentes au sein de l’équipe et dans les familles.

Posture de l’adulte

   Utilise les supports à sa disposition.

  N’attend pas d’apprentissage de la part de l’enfant. 
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« BABY ARCHI »

Nous favorisons la découverte sensible et le valorisons dans sa 

Intérêts pour l’enfant

d’encastrement.

L’activité offre la possibilité à l’enfant :

maîtriser son geste. 
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Que faire ?

Lego, Clipo, Cubes, Kappla , tour de briques géantes.

Cabanes

 Avec des éléments naturels (feuilles, bâtons).
 Avec des tissus.

 Avec du mobilier (tables).
 Avec des cartons.

Tapis de jeux éphémères à thème 

 Maquette d’un circuit.
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Sculpture/ modelage

mâcher 

Comment ?

Matériel

réaliser ce qu’il souhaite.

et l’imaginaire.

tailles.
  Plusieurs espaces individuels ou collectifs.

Posture de l’adulte

  Laisse l’enfant utiliser le matériel comme il le souhaite dans le respect de l’autre.

  Encourage l’enfant à faire à plusieurs en le laissant s’organiser.
  Encourage et valorise l’enfant.
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LES ESPACES SOCLES
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Les espaces

Ces espaces sont 
toujours :
    

=> pour donner envie
   

 

du moment
    

=> pour favoriser l’imaginaire
   

 
=> pour permettre l’imitation 
et faciliter des relations 
positives 

   Avec du matériel de qualité 
 

=> pour cultiver l’intérêt, le 
goût de l’esthétisme et le 
respect du matériel

   Adaptés et évolutifs en 
fonction du développement 
des enfants  

de chacun
   

 

visuels 

Les professionnels people&baby 
veillent donc à l’aménagement 
des espaces
   Aménager des espaces où 

l’enfant peut voir l’adulte (et 
inversement), assurant une 
sécurité affective.

   
en disposant la dinette à table 
et les poupées dans des lits 

   Mettre à disposition unique-

besoins des enfants = ne pas 

   

compétences de l’enfant et 
susciter l’envie.

   Autoriser le déplacement des 

pour permettre la combinai-

   Accueillir le détournement des 

de l’enfant.
   

pour épurer la salle de vie et 

   Laisser en permanence les 

la structure. 

La liberté de l’enfant
   Laisser l’enfant libre dans 

ni d’intervention dans son 

découvrir, de manipuler et de 

   
comme il le souhaite  

un pont, la courgette un 
 

son imagination, sans limite.
   

déclencher l’observation, la 
contemplation, la rêverie, et 
développer l’imagination. 

Une disponibilité
   

accompagner, orienter, 
sécuriser tel un « phare ».

   Garanti la sécurité 

de l’enfant, par une 
présence au sol et un 

accompagnement verbal ou 
non.

   
de l’enfant en prenant 

Encourager et 
valoriser
   Encourager 

l’enfant 
dans ses 
propositions 
et ses 

créatives pour 
valoriser son 
estime de lui-
même.

   Prendre en compte 
l’enfant en respectant son 

   

capacités. 
   Cultiver l’imaginaire de 

l’enfant en l’accompagnant 
dans le développement de sa 
créativité.

Cultiver sa créativité
   

pour susciter son intérêt.
   

que de lui offrir des solutions 
toutes prêtes pour l’aider à 
trouver des solutions ingénieuses 

   Permettre à l’enfant de 
répéter ses actions plusieurs 
fois car il apprend et maitrise 
son geste dans la répétition.
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L’aménagement des espaces
L’espace comme  
les grands 

Les enfants utilisent cet espace 
pour développer leur imaginaire 
et revivre les événements qu’ils 
ont observés ou vécus dans leur 

Pour cela nous proposons :

 Des objets du quotidien pour 
 

Le professionnel :
   

café, les bouteilles, les gels 
douche, les shampoings pour 
les proposer à l’enfant dans les 
meubles à dînette ou poupée.

   Met à disposition des aliments 
réalistes (de taille, de forme et 
de couleur réelle : pas de mini 
aliment).

   S’assure que la quantité 
de matériel corresponde à 
l’intérêt des enfants (peu de 

   Place le meuble de dinette 
en îlot pour permettre à 
l’enfant de tourner autour du 
mobilier et offrir une multitude 

pas obligé de tourner le dos 

favorisant son sentiment de 
sécurité à tout moment.

   Laisse l’enfant découvrir, 

intervenir et sans le diriger ou 

   
de l’enfant pour valoriser sa 
créativité.

 
Le professionnel :
   Met à disposition des 

vêtements usagés (chaussures, 

pochettes, portemonnaies) 

pour développer l’imaginaire 
et la créativité de l’enfant.

   
   

l’adulte, un personnage, un 
animal, sans interpréter. 

Un garage ou une ferme 
Le professionnel :
   Met à disposition un garage 

avec des voitures ou une 

   
bas, pour que l’enfant ait une 
vue sur l’intérieur du garage 
ou de la ferme.

Divers matériels d’imitation
Le professionnel :
   Propose un établi ou du 

matériel de bricolage.
   Fourni des ustensiles de 

chiffon, éponge).
   Met à disposition un 

bêche, chiffon, vaporisateur) 

plantes.

L’espace ressource

Les objets familiers appartenant à 
l’enfant l’aident à se ressourcer et 

Avec l’accompagnement de 

Le professionnel :
   Met à disposition le doudou, la 

la maison, l’album photos de 
sa famille (parents au bureau, 
la fratrie, les grands parents, 

   Propose un panier individuel 
ou une caisse pour permettre 

de cet espace vers un autre 
espace si l’enfant le désir.

   Veille à ne pas coller les photos 

au mur pour permettre à l’enfant 
de s’en saisir et de les emporter 
dans d’autres espaces.

   Prend en compte les émotions 
de l’enfant et l’aide à libérer 
ses tensions.

   Aménage l’espace pour que 

douce).
   Invite l’enfant à enlever sa 

tétine lorsqu’il parle et à poser 

mange, et se nettoie.

L’espace livres

Le livre est un support à l’imaginaire 
en évoquant un monde réel ou 

de partage et d’exploration en 

Le professionnel :
   Met à disposition des livres 

puissent les découvrir et les 
manipuler.

   
fonction des capacités de 
l’enfant : livres cartonnés, en 
tissus, en papier glacé, en bois 

sont conservés hors de portée 
des enfants et lus par l’adulte).

   Veille à la qualité des supports 
(les livres abimés sont réparés 

   Permet à l’enfant de porter 
le livre à la bouche car il 

ses sens.
   Aménage l’espace avec des 

coussins et un tapis pour veiller 
au confort de l’enfant.

   Pense cet espace aussi 
comme un lieu de détente, 
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coussins, des foulards.
   Se positionne dos au mur 

lorsqu’il lit des histoires, pour lui 
permettre d’avoir un regard 

   Raconte des histoires tous les 

   Veille à son intonation dans la 
lecture (chuchotement, grosse 

de l’enfant et le transporter 
dans un monde imaginaire.

   Laisse l’enfant prendre son 
temps et ne rien faire.  Le 

s’avérer parfois trop rapide 
pour lui et apprécie de 

L’espace moteur 

La motricité permet à l’enfant 

coordonner ses gestes et de 

Le professionnel :
   Met à disposition des modules 

en mousse ou structure 
motrice ou bloc moteur. 

   Adapte le matériel en fonction 
des compétences de l’enfant.

   Utilise les tapis pour la motricité 
du bébé. Les transats ou les 
gros coussins ne doivent pas 
être utilisés plus de 10 minutes 

   Enleve les chaussettes du 
bébé et de l’enfant en 
apprentissage de la marche 
pour l’aider à s’agripper au sol 
et ressentir des sensations.

   Autorise la prise de risque de 
l’enfant pour renforcer sa 

   

forcer à grimper).
   Permet à l’enfant de répéter 

ses actions pour maitriser ses 
gestes.

   Veille à avoir un 
aménagement modulable 
pour changer le parcours au 

l’évolution de l’enfant.
   

des parcours naturels. 
   Permet à l’enfant de 

commencer dans le sens 

toboggan par les marches 
ou la pente, pas de sens 

enfants sont en face à face, 
le professionnel demande au 
premier d’attendre pendant 

   Veille à réguler le nombre 
d’enfant dans l’espace 
moteur. 

   Propose une activité motrice 

l’espace moteur : danse, 

la structure. 

L’espace manipulation

Manipuler permet à l’enfant 

de développer son esprit de 

Le professionnel : 
   Met à disposition 

complets ou 
pâte à modeler 
ou Kappla ou 
Légo. 

   Propose une 

table et/ou un tapis pour 
permettre la manipulation.

   Pense l’aménagement pour 
permettre à plusieurs enfants 

en présence de l’adulte, et 
favoriser ainsi la coopération

   

   Renouvelle le matériel 
proposé dans cet espace 
pour susciter l’intérêt et les 
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Le soin

Les objectifs : 

 Répondre à un besoin  
physiologique
  Apporter un confort à  
l’enfant
Développer une image posi-
tive chez l’enfant en prenant 
soin de lui
Créer une relation  

Mise en œuvre 
concrète

Les outils :
   Un plan de change, avec un 

tapis de change à hauteur 
d’adulte pour une posture 
adéquate.

   Un plan de change avec 
des escaliers pour favoriser 
l’autonomie de l’enfant 
et préserver le dos du 
professionnel.

   

pour éviter les allers-venus et 
favoriser une relation posée. 

   Les rituels : en ritualisant le 
temps de soin, l’enfant peut 
anticiper. Ainsi il sait ce qu’il va 
se passer pour lui et il se sent 
alors sécurisé. 

   
ou poupée permet à l’adulte 

connu de l’enfant avant de 

un récepteur des émotions 
de l’enfant (« je vois que tu 
as peur, regarde ! je le fais sur 

moi et après c’est à ton tour » 
dit le doudou). 

   Un placard en hauteur pour 
ranger les produits d’entretien.

   Un placard en hauteur pour 
ranger les médicaments. 

La posture de l’adulte :

Prendre soin
-

sionnel aide l’enfant à avoir une 

apprend à être autonome dans 
 

Le professionnel :
   Met à disposition des miroirs 

dans la section pour que 
l’enfant puisse se regarder, se 
découvrir.

   Met à disposition des gants 
humides pour les enfants, 

   Apprend à l’enfant à se mou-
-

choirs à disposition.
   

prévenant.
   Range les produits de soin en 

hauteur pour la sécurité de 
l’enfant.

   Effectue un change 3 fois par 

individuels des enfants. Le 
-

tique ni intégré dans un plan-

   Change tout vêtement qui 
serait mouillé par une couche 
débordante, un lavage des 
mains, ou suite au repas.

Anticiper
Le professionnel anticipe le 
temps du soin en prévenant 

   S’approche de l’enfant. Il ne 
demande pas tout haut au 
groupe « qui a fait caca ? » 
et ne sent pas les fesses des 
enfants par respect de sa 
personne.

   
attirer son attention. 

   Se met à sa hauteur, 
   
   Lui donne une information 

claire et précise (« tu viens 
avec moi s’il te plaît, je vais 
changer ta couche »)

   Attend sa réponse verbale 
ou non verbale (un regard, 
un sourire, les bras qui se 
tendent).

   Prend le bébé dans les bras, 
en mettant une main sous ses 

tête et en le tenant proche de 
son corps. 

   Tend la main à l’enfant qui 
marche, ou marche à sa 
hauteur.  

   
va faire ou le montre sur le 
doudou. (L’enfant ne doit pas 
être surpris par le geste de 
l’adulte).
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Favoriser la relation

   Parle à l’enfant en le 
regardant. 

   

parler de ce que l’enfant peut 
ressentir dans son corps (« tu as 
des frissons, tu as froid ? »,  
« je vois que tu as mal quand 
je nettoie tes fesses, je vais faire 
doucement et te mettre de la 
crème »). 

   Veille à rester centrer sur 
l’enfant dont il s’occupe et 
éviter les échanges entre 
adultes

Viser l’autonomie

être acteur de son corps et des 

Le professionnel  :
   Favorise le change debout 

pour l’enfant qui marche
   L’invite à se déshabiller seul. 
   

à l’aide d’un gant mouillé à 

visage que pour le change. 

accompagne son geste dans 
un même mouvement. 

    
son refus de changer sa 
couche maintenant, l’envie 

autres.
   L’accompagne à surmonter 

un moment parfois 

tant qu’individu.
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LES TEMPS FESTIFS
Les temps festifs sont importants dans la vie de la structure puisqu’ils permettent aux enfants et adultes de 

Les objectifs : 

 Partager un moment de 
plaisir
 Etonner l’enfant et lui faire 
vivre un moment merveil-
leux et d’enchantement
 Vivre de nouvelles expé-
riences
 Découvrir et comprendre le 
monde qui l’entoure
 Impulser une dynamique 
au sein de la structure : les 

sont l’occasion de temps de 
partage et développent les 

 S’ouvrir sur le monde en 

culturelles

Mise en œuvre 
concrète

La posture de l’adulte :

Rester sécurisant
L’effet de surprise n’est pas facile 
à vivre pour le jeune enfant qui 
a besoin de répétitivité et de 

important :

   -
paration des fêtes.

   
donnant du sens. 

   
la « salle de spectacle » au fur 
et à mesure de la construction 

moment. 
   -

sonnes inconnues engendrant 

   
spectacles soi-même pour res-
pecter ce besoin de sécurité 

   
chacun des moments.

   

   
pour qui nous faisons cette 
fête. 

   -
tant l’intérêt et la curiosité de 
l’enfant. (Que le spectacle 
soit réalisé par l’équipe ou 

-
rieure).

   
l’enfant et ses émotions durant 
le spectacle, la fête, out tout 
autre événement regroupant 
un grand nombre de per-
sonnes.

Le professionnel veille à créer du 
lien entre la structure et l’exté-

pas forcément faire cette fête et 

   
(Noël, Pâques, chandeleur, 
semaine du goût, fête de 
la musique) pour aider 
l’enfant à comprendre son 
environnement.

   
de plaisir, de partage et de 
convivialité.

   
de l’enfant à travers le rêve et 
d’enchantement.

   
et déguisements sources 

   
pour être suggestif et dans 
l’esthétisme sans surcharge 
visuelle.

   
divers supports (livres, 
spectacles, sorties, ateliers, 
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Ne pas forcer 
Demander à l'enfant de produire 
un cadeau   induit une obligation 

libre choix de l'enfant n'est plus 

Pour éviter de forcer l’enfant :

   Aucun cadeau n’est 
réalisé par l’enfant (ou le 
professionnel) lors des fêtes. 

   C’est l’enfant qui choisit au 
fur et à mesure de ses envies, 
d’offrir ce qu’il crée ou ce 
qu’il souhaite partager (petit 

   Le professionnel peut réaliser 
une fête pour les parents, 
en les invitant à un buffet/

fours, des peintures et/ou 
photos, réalisés par les enfants 
qui le souhaitent).

Percevant l’enfant tel un cher-
-

en vivant des expériences que 

   
Pâques, le professionnel peut 
proposer une dégustation 
de cacao (chocolat brut, 
chocolat sucré, chocolat 
au lait), peindre avec du 
chocolat, lire des livres sur ce 

S’ouvrir sur le monde
Rythmer la vie de la structure par 
les fêtes est prétexte à :
   

   S’ouvrir sur le monde en fêtant 
des événements au-delà de 
notre environnement proche. 
Ainsi, une même structure 
peut fêter Noël, le nouvel an 
chinois, le carnaval de Rio, 

du printemps au Canada), 
la saint Patrick (en Irlande), 
Holi (la fête des couleurs en 
Inde), la fête de l’eau (Nouvel 

l’été).

Rythmer la vie de la structure par 
les fêtes est prétexte à :

   
 

=> pour comprendre en 
images et en mots

   

Amérique du Nord et du 

contemporain, comptine 
 

et mettre son corps en 

et sonorités
   

est inadaptée (publicité et 
langage parfois grossier) 

   Aller à la rencontre de l’autre : 
inviter le parent à participer 
à un atelier (lui permettre de 
chanter ou de lire un livre de 

ingrédients de la structure), 
à contribuer à un spectacle 
(en constituant une partie du 
décor, une marionnette, une 

à but culturel (instruments de 
musique, tenues, ustensiles de 

fête du moment  

=> pour accueillir la diversité 

l’entourage de l’enfant
   Utiliser les ressources internes :  

chaque professionnel est 
empreint d’une culture qui 
peut être à l’origine d’un 

 

via son 
entourage proche.
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LE SOMMEIL

Les objectifs : 

 Répondre à un besoin phy-
siologique
Garantir la sécurité phy-
sique et affective de l’enfant
Mettre en place un cadre 
sécurisant et des repères
Respecter le rythme indivi-
duel de chaque enfant

Mise en œuvre 
concrète

D’un point de vue matériel :

Le sommeil s’apparente à un 
lâcher-prise voir à une sépara-
tion pouvant être compliqué à 

important de créer une atmos-
phère propice à l’endormisse-
ment :
   Un lit attitré, sans tour de lit, ni 

couverture, ni oreiller, ni mate-
las surélevé (sauf prescription 
médicale).

   Une musique douce, le dou-
dou, la tétine.

   Une douce pénombre pour 
instaurer un certain calme 
et assurer une surveillance 
visuelle des enfants (voir la 
coloration de la peau de 
l’enfant).

   
à la couchette ne s’effectue 
pas en fonction de l’âge mais 
tient compte du développe-
ment de chaque enfant. Le 
transat ne doit pas être utilisé 
comme un lit.

   La salle de sieste est installée 

-
missement (viser l’autonomie 
et aider à s’approprier le lieu 
de sommeil en proposant à 
l’enfant d’installer son lit).

   Les lits sont espacés pour per-
mettre à l’adulte de s’asseoir 
entre 2 couchettes.

La posture de l’adulte

-
tion des enfants doit permettre 
de proposer la sieste au moment 

veille à : 

   

répond. 
   

individualisée. Un enfant qui 
n’a pas sommeil (arrivée 

dormeur ...) n’est pas couché 
en même temps que les 
autres, sa sieste est décalée1.

   Instaurer des rituels collectifs 
ou individuels. 

   Proposer des séances de 

les aider à se détendre et à 
s’endormir plus facilement. 

   Accompagner l’enfant et 

calmement. 
   Faire des gestes lents et à 

instaurer. 
   Mettre des mots sur ce qu’il  

et untel sera là pour toi 
quand tu te réveilleras ». Le 
professionnel lui donne ainsi de 

pour le rassurer. 
   

transition dans les bras, pour 
détendre le bébé avant d’être 
installé dans son lit. 

   Prendre en compte son propre 
état interne pour éviter de 
transmettre ses tensions à 
l’enfant

   Accorder un geste, un mot à 
chaque enfant pour marquer 

début de la sieste. 
   

à se déplacer en fonction des 
besoins de chacun. 

   S’installer dans des espaces 
opposés pour sécuriser tous les 
enfants

   

   Ne pas réveiller un enfant qui 
dort.

   Lever un enfant qui n’a pas 
sommeil.

   
enfants, en les levant, en les 
prenant dans les bras, en 

1 
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LES TRANSMISSIONS

Les objectifs : 

 Assurer une continuité 
entre les espaces éducatifs  
(famille et crèche)

 
individuels de l’enfant

fonction des informations 
fournies par la famille

de soin tout au long de la 
journée

 
relation de confiance  

  

Mise en œuvre 
concrète

Les outils :

   Un support écrit individualisé 
.

   

d’adaptation et au cours de 
la réunion de parents.

    
(photos, communication sur 

.
   Une organisation pensée en 

groupe, qui fait les transmis-
sions, comment s’organise la 

qui partent le plus tard..).

La posture de l’adulte

A l’accueil
Le professionnel :

   Invite le parent à entrer dans 
la salle de vie. 

   S’adresse tour à tour au parent 
et à l’enfant pour les accueillir 
ensemble.

   Se met à la hauteur de 

   Veille à sa communication 
non verbale.

   Permet au parent de prendre 
le temps de se séparer et 
l’accompagne si besoin. 

   
parent et note les informations 
importantes à destination de 

   Est attentif à la 
communication non verbale 
du parent.

   Questionne le parent si des 
informations lui manquent .

Dans la journée
Le professionnel : 

   
informations incontournables 
(toute atteinte à l’intégrité 

soins apportés).
   

transmet oralement les 
informations essentielles 
et factuelles (pas de 
commentaires sur les familles, 

   

en mesure de parler de lui de 

Au départ 
Le professionnel :  
se pose toujours la question du 
quoi dire, pourquoi, comment ? 

   Invite le parent à entrer dans 
la salle de vie. 

   
et verbalement la transition 

   Aide le parent à comprendre 
certaines réactions de son 

enfant (enfant qui ne veut 
pas partir, bébé qui se 
détourne...).

   Met en mots la vie de 

seulement les informations 

   Emploi du vocabulaire 
adapté pour faciliter la 
compréhension du parent 

professionnel). 
   Valorise les éléments positifs 

   Veille à respecter une 
discrétion professionnelle.

   
communication 
professionnelle et limite les 
échanges d’ordre personnel 
avec les familles.

   Propose au parent de reparler 
ultérieurement ou avec un 
autre professionnel si besoin 
est.

   Accepte que des parents 
se satisfassent du bien-être 
de leur enfant comme seule  
transmission. 
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L’ADAPTATION

Les objectifs : 

 Permettre à l’enfant de 
trouver pendant plusieurs 
jours des repères similaires 

temps et de relation 

parent sur la vie de la 
crèche

confiance parents/enfant/
professionnels

Mise en œuvre 
concrète

Les outils :

   
l’attention des parents à leur 

leur enfant. 
   Une check liste à complé-

ter par l’accueillant et la 

répartition des tâches.
   Une trame d’entretien pour 

favoriser les échanges entre 
parents et professionnels.

Le déroulement :

 
temps les plus opportuns : 

   Les bébés peuvent être 
accueillis à toute heure, en 

   
être accueilli entre 9h30 et 
12h30 ou entre 14h et 17h 
(avec possibilité de prendre 

le repas ou gouter avec les 
enfants, accompagné de son 
parent).

Points de repères sur 5 jours

1er jour : 
Accueil des parents avec leur 
enfant sur une durée comprise 
entre 1h30 et 3 heures.

   Visite guidée de 
l’établissement : présentation 
détaillée des espaces dédiés 
à l’enfant et au parent. 

   
horaires et des professionnels :  

concept de référence et de 
relais. 

   
de la période à venir 

trame d’entretien, échange 
sur l’enfant. 

   Le parent investi l’espace de 
vie avec son enfant pour lui 
permettre une imprégnation 
de l’ambiance, du lieu, parmi 
les enfants.

   Le professionnel permet 
au parent et son enfant 
d’observer un temps, pendant 

groupe. Le professionnel 

min avant son départ pour 

questions.
   2 familles peuvent être 

accueillies en même temps 
pour développer des relations 
sociales entre elles.

2ème et 3ème jour : 
Accueil de l’enfant et de son 
parent sur une durée comprise 
entre 1h30 et 3h, dans le même 
créneau horaire que la veille, 

émotions, dans un contexte 
identique.

   Présentation des valeurs 
de l’équipe : écoute, 
bienveillance, disponibilité, 
respect de l’histoire de la 

   Présentation des concepts 
de travail : respect des 

l’enfant, importance de la 
liberté motrice, liberté des 
apprentissages.

   Poursuite des échanges au 

sont prêts, l’accueillante peut 
changer la couche ou donner 
un biberon. 

   Repas ou goûter de l’enfant 
dans la structure donné par le 

du professionnel.
   Le professionnel permet 

au parent et son enfant 
d’observer un temps, pendant 

groupe. Le professionnel 

min avant son départ pour 

questions.





81

4ème et 5ème jours : 
Accueil identique de l’enfant 
sur ces 2 journées de 9h30 à 

proposer de vivre ces nouvelles 
émotions 2 fois de suite, dans les 
mêmes conditions et les mêmes 
repères. Le parent restera 30 min 
à 1h en fonction des besoins de 
l’enfant.

   
informations supplémentaires 
si cela n’a pas été abordé 
précédemment, comme 
l’organisation des repas, 
certains conseils sanitaires, 
les conditions favorables à 
l’accueil du matin (l’enfant 

bu son biberon) 
   Evoquer les transmissions 

du matin et du soir, les 
retrouvailles, les rassurer en 
évoquant les échanges 
permanents d’informations et 
la cohérence indispensable 
des actions des membres de 
l’équipe.

peuvent s’organiser : possibilité 
d’accueillir l’enfant en petite 

sera accueilli dans le cadre des 

La posture  
professionnelle

Le professionnel doit :

   Se rendre disponible en début 
d’accueil pour le parent et 
son enfant.

   Prévenir le parent qu’à ce 
temps d’échanges suit un 
temps d’observation et 
d’imprégnation de son enfant, 
en section.

   Informer le parent qu’il pourra 
poser toutes ses questions 
à la suite de ce temps 
d’observation.

   Gérer le groupe en activité 
sous le regard du parent.

   Prendre le temps de répondre 

   Veiller à accompagner la 

   Etre attentif à ne pas donner 
de conseil mais seulement 

   
   Rester souple et adaptable 

besoins de l’enfant et de sa 
famille.
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L’OPPOSITION

 
Nous savons aujourd’hui que ces  « tempêtes émotionnelles » auxquelles l’enfant est soumis sont dues  à son 
cerveau immature en cours de développement  et non à une quelconque prédisposition de caractère plus 

 

Les objectifs : 

 Permettre à l’enfant  

son avis 

et ses manifestations

sécurisant et des repères
 

physique et affective de 
tous les enfants

 
individuel et les besoins de 
chaque enfant

Mise en œuvre 
concrète

L’aménagement des  
espaces  :

 
l’enfant de mettre en œuvre 
cette autonomie vers laquelle il 
tend.  
Ainsi, trouver du matériel adapté 
à ses besoins, pouvoir faire le 

 
circuler librement d’un espace à 

facilitent le bien-être de l’enfant 
en répondant à ses besoins.  

socles »).

La relaxation :

Proposer à l’enfant des activités 
et des rituels  autour de la 

le niveau général de stress et de 
trouver un état de bien-être et 
de calme.  
Il est pertinent d’instaurer la 

la structure un climat apaisé dont 

 
( cf guide de mise en œuvre  

La posture de l’adulte : 

Garder son calme en toute 
circonstance :

l’imitation de l’adulte participe 
au développement de l’enfant. 
L’enfant regarde et imite l’adulte 
en face de lui.   

Si le professionnel s’énerve et 

comporter à l’identique. Un 
rapport de force qui n’a pas 
lieu d’être va alors s’instaurer 
au détriment de la relation 
adulte/enfant. Lorsque 

professionnel accueille d’abord 

propose son aide à l’enfant  
(« tu veux ton doudou, tu veux 
venir dans mes bras un moment »). 
Le professionnel accompagne 

En cas de besoin, le professionnel 
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Laisser une marge de 
manœuvre :

il ne s’agit pas de « céder » 
mais de permettre à l’enfant de 
trouver une issue à la situation en 

 
« nous allons rentrer dans la salle 
maintenant mais si tu veux, tu 
peux rester un petit moment 
de plus  dehors pour  ranger 
les voitures avec Alexandra ; 
ensuite, tu rentreras avec elle »

Observer les signes :

la détresse sont autant de signes 
annonciateurs. Le professionnel 

manifeste. Un enfant trop 

besoin n’est pas comblé, son 
comportement va rapidement 
s’en ressentir. L’enfant sera 
forcément moins à l’écoute de 
vos demandes.

Rendre l’enfant  
acteur :

mettre la table avec l’adulte , 
aller chercher le doudou d’un 

un adulte, sont autant de petites 
missions dont l’enfant raffole 
et qui le mobilise sur un registre 
positif. Cette responsabilisation 
valorise l’enfant et nourrit sa 

Limiter les interdits :

un trop grand nombre d’interdit 
ne permet pas à l’enfant 
de satisfaire ses besoins 

Les interdits nécessaires à la 
construction de l’enfant sont liés 
au cadre du « vivre ensemble » 
(on ne fait pas mal à l’autre).
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LE REPAS

 

Les objectifs : 

 Répondre à un besoin 

convivialité
-

tion et les découvertes de 
l’enfant

rythme de l’évolution de 
l’enfant 

Mise en œuvre 
concrète

D’un point de vue matériel :

Quel que soit son âge, l’enfant 
doit avoir une position confor-
table.

Dans les bras ou assis à table
 
   Pour les plus petits, le repas est 

pris dans les bras de l’adulte. 
   Lorsque l’enfant commence à 

peut être pris en face à face, 
l’adulte devant être installé à 
la même hauteur que l’enfant. 

   
est mis en place pour viser 
l’autonomie de l’enfant et son 
plaisir de faire seul

   Lorsque l’enfant peut s’assoir 
seul, il peut s’installer sur une 
chaise à condition que ses 

pieds touchent le sol, ce qui 
lui évitera les sensations désa-
gréables de perte d’équi-
libre 

Dans un environnement calme
 
   Penser l’environnement du 

repas, notamment le volume 
sonore qui doit demeurer 
acceptable. 

   1 table pour 6 enfants pour 
permettre une prise en charge 
plus individualisée

   Les tables sont réparties dans 
l’espace et non rassemblées 
pour favoriser l’intimité 

Avec une table accueillante
 
   L’installation d’une nappe, 

d’une décoration rend le 

   Les verres d’eau et le pain sont 

   Tous les aliments sont donnés 
en même temps sous forme 
de plateau repas

   
de l’adulte pour éviter de se 
lever

La posture de l’adulte : 

Garder son calme en toute 
circonstance :

   Le professionnel donne le 
biberon au bébé dans les 

bras, en le regardant. Il doit 
voir le visage de l’enfant 
pour favoriser une relation. 
Le professionnel ne doit pas 
donner le biberon dans un 
transat.

   Pour les plus petits, un adulte 
donne à manger à un seul 
enfant à la fois. 

   
des enfants qui ne mangent 
pas pour les aider à patienter 
par des chansons, histoires, ou 
marionnettes à doigts. 

   1 professionnel est assis 
à table avec 6 enfants 

   Le professionnel sert les 
enfants en restant assis, à 

   
repas est utilisé : tous les 
aliments sont proposés en 
même temps sur un plateau 
compartimenté avec l’eau 

repas. Et ce pour favoriser 
l’autonomie de l’enfant, 

permettre une meilleure 
disponibilité de l’adulte 
accompagnant. 

   Les enfants plus grands 
se servent avec l’aide de 
l’adulte

   L’adulte est centré sur l’éveil 
des sens de l’enfant (goûter, 
toucher avec les doigts, 
sentir, nommer les aliments, 





87

mélanger les aliments entre 

   
à sa table, les regarde, les 
encourage, les invite à parler 
du repas (« Tu aimes ? », « C’est 
sucré ? »)

   L’adulte coupe les aliments 
devant l’enfant pour lui 
permettre de voir le produit 
brut (découper la pomme à 
table devant les enfants, par 

   L’enfant peut manger avec 

fourchette, quel que soit son 
âge

   Le professionnel l’encourage à 
manger seul et l’aide si besoin 

   L’enfant plus grand participe 
à la mise de la table pour 
favoriser la responsabilisation 
et le développement de 
l’autonomie. 

   L’adulte veille à l’introduction 
alimentaire en suivant ce que 

enfant
   Le professionnel n’impose pas 

à l’enfant de dire « merci ». 
C’est par imitation de l’adulte, 

que l’enfant va les intégrer
   L’adulte accepte que la table, 

le sol et l’enfant se salissent, 
processus indispensable dans 
l’apprentissage de l’autonomie
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CONTACT





Dossier suivi par :  

Caroline RICHER - Responsable RH 

( 01 70 61 20 72 / ( 06 42 71 69 35 

* caroline.richer@people-and-baby.com 

 

 

CRECHES TI DOUDOU & LA PETITE PLANETE 
Rapport lié à l’audit RH des 15 et 16 janvier 2019 

 
 

I. Contexte de l’audit RH  
 
Ce présent audit a été effectué dans la continuité d’un premier audit qui avait eu lieu fin 
2017 sur la structure et qui avait fait état de plusieurs dysfonctionnements. Un plan 
d’actions avait alors été déroulé par le service RH.  
 
Pour rappel, voici l’état des dysfonctionnements constatés lors de l’audit de 2017 :  
 

· Manque de communication  
o Entre le binôme de direction  
o Du binôme de direction vers les salariés 

 
· Manque de reconnaissance et de motivation  

 
· Manque de présence terrain et d’encadrement 

 
· Mauvaise gestion des congés/récupération et du planning 

 
 
Et, le plan d’action préconisé :  
 

· Anticiper au maximum les demandes de congés à l’aide d’outils dédiés 
 

· Présence renforcée de Nathalie sur le terrain  
 

· Permanence d’un membre du binôme de direction une fois par semaine sur la petite 
planète  

 
· Intégrer au planning des temps de détachement pour les EJE sur des temps calmes  

 
· Accompagnement des EJE par l’adjoint 

 
· Interactions entre les EJE : Point mensuel entre les deux EJE  

 
· Point mensuel avec la psychomotricienne à assurer par l’adjoint ou Nathalie pour 

faire un point sur les dossiers/missions 
 
 
 
L’objectif de cette visite était de faire un point sur l’évolution de la structure depuis les 
travaux et d’échanger avec l’équipe sur le ressenti actuel.   
 
 
 
 
 





II. Déroulement de l’Audit 
 
L’audit s’est déroulé sur les deux structures entre les 15 et 16 janvier 2019 en la 
compagnie de Marie MORCHAIN, responsable opérationnelle de la région. 
Nous avons mené 21 entretiens physiques avec les collaboratrices suivantes :  
 
Direction :  
 

· Nathalie KERZERHO – Directrice  
 
Salariés :  
 

· Perrine COMONT - EJE 
· Morgane HAELEWYN – Auxiliaire petite enfance  
· Laetitia CROIZIER – Auxiliaire de puériculture  
· Rokia CADORET – Auxiliaire petite enfance  
· Lauriane KERLEAU – Auxiliaire PE  
· Aurélie LE GOFF – Auxiliaire petite enfance 
· Marianne GUILLEVIC – Auxiliaire de puériculture 
· Maité ROBERT – Auxiliaire de puériculture 
· Renée JAFFRE – Auxiliaire de puériculture 
· Sonia COBAC - Agent de service intérieur 
· Sandy GENDRY – Auxiliaire petite enfance  
· Elodie ROLLAND – Auxiliaire petite enfance  
· Corinne GROIX – Agent de cuisine  
· Isabelle REMY – Auxiliaire petite enfance 
· Isabelle DMYTRYSZYN – Agent de service intérieur  
· Amina AIT ALLA – Auxiliaire petite enfance 
· Sylvie LE BARAILLEC – Auxiliaire petite enfance 
· Florence LE RUYET – Auxiliaire petite enfance 
· Gaelle REDAUD – EJE 
· Christelle RAUD – Auxiliaire petite enfance 

 
 

III. Synthèse de l’audit  
 

ð Sous l’angle de l’équipe :  
 
L’équipe a fait part d’un meilleur relationnel avec Nathalie qui est plus sur le terrain 
qu’auparavant et notamment sur la section des bébés. Depuis le dernier audit, une nette 
amélioration a eu lieu.  
 
Concernant la gestion des congés : Les demandes d’absences sont plus anticipées et sont 
mieux gérées, ce qui génère beaucoup moins de frustration dans l’équipe. Elles 
souhaiteraient tout de même que les congés liés notamment aux vacances scolaires et aux 
ponts tournent un peu plus sur l’équipe avec une vérification de la direction de qui avaient 
pris les périodes concernées l’année précédentes pour que les ponts puissent mieux tourner 
entre les collaborateurs.  
 
Concernant la communication : Nette amélioration puisque des réunions d’équipes ont lieu 
tous les mois. Peut-être un peu trop de réunions selon l’équipe qui a parfois du mal à 
concilier vie professionnelle et vie personnelle. L’exercice « Fleur /Valise » est très 
appréciée par les équipes mais elles ont remonté qu’elles ne disposent pas d’assez de 
temps durant la réunion pour argumenter leurs fleurs et leurs valises.  
 
Concernant la présence de Nathalie en section : Une très nette amélioration a été 
remarquée et appréciée de l’équipe. L’équipe est en forte demande de voir plus Nathalie 





sur le terrain. Il a été remonté qu’elle était plus présente sur la section des bébés que sur 
les trotteurs. Il a été décrit que Nathalie était à l’écoute des professionnelles et les 
accompagnait dans les projets de la crèche. Elle sait se rendre disponible en cas de besoin 
en section.  
 
 De plus certains dysfonctionnements ont été remontés :  
 

· Problématique de matériel : Un lit manquant et des barrières pour les bébés.  
Commandes parfois reçues tardivement et sur la structure La petite planète 

 
· Problématique avec certaines salariées qui ont un discours négatif notamment chez 

l’équipe des trotteurs. Ces salariés génèrent un climat négatif sur la crèche avec 
un discours inapproprié et non corporate.  

 
· Trop de réunions qui parfois ne sont pas pertinentes. Pas assez de temps pour 

l’équipe d’exprimer les problématiques rencontrées. L’information est plus 
descendante.  

 
 
 

ð Sous l’angle de la directrice :  
 

 
Nathalie s’est beaucoup remise en question suite au premier audit. Elle a souhaité d’elle-
même y aller plus qu’auparavant. D’après elle, le besoin en section se situe plus sur les 
bébés que chez les trotteurs. Elle admet aussi que le relationnel est plus fluide avec l’équipe 
des bébés. Elle se dit plus dans la reconnaissance et la positive attitude. La gestion des 
congés lui semble plus optimale.  
 
De manière générale, ça se passe beaucoup mieux pour elle au sein de la structure depuis 
le déploiement du plan d’actions. Elle sait se rendre plus disponible pour l’équipe et attend 
avec impatience l’arrivée du nouvelle adjoint.  
 
 
 

ð Sous l’angle de l’adjoint : 
 
Pas d’adjoint au moment de l’audit.  
 
 
 

IV. Conclusions  

 

La structure se porte beaucoup mieux que lors du premier audit. La confiance et la 
communication entre l’équipe et la direction sont de nouveau au rendez-vous au sein de la 
structure. Quelques axes d’améliorations sont encore à mettre en place mais globalement 
la structure se porte bien. Le climat social est serein.  

 

V. Plan d’actions 

 

1. Continuer l’anticipation de la gestion des congés et regarder les périodes de congés des 
années précédentes pour les ponts et vacances scolaires ;  

 
2. Pointer les heures supplémentaire pour retrouver des compteurs d’heures de 

récupération à jour. Mise en place de feuilles d’émargement de façon hebdomadaire au 
lieu de mensuel ; 

 





3. Continuer la présence en section. A renforcer pour la section des trotteurs et pour La 
petite planète. Réfléchir sur une organisation en lien avec Marie MORCHAIN ;  

 
4. Accentuer la communication entre les deux structures par des affichages mensuels ou 

bimensuels sur les activités proposées pour les enfants pour que chaque structure 
sache ce que fait l’autre.  

 
5. Espacer les réunions mensuelles en les mettant en place 1 mois sur deux. Revoir le 

format de la réunion en laissant plus de temps aux salariés de s’exprimer sur le 
fleur/valise. Moins d’informations descendante qui ne dépendent pas du quotidien des 
professionnelles 

 
6. Présence de Nathalie obligatoire sur les réunions de sections. Les mois ou il n’y pas de 

réunion générale, mettre en place le fleur/valise dans les réunions de section 
 

7. Recadrer le noyau de salariées difficiles via des rappels à l’ordre oraux et du disciplinaire 
si nécessaire 

 
8. Analyse des dysfonctionnements liés aux commandes par Marie MORCHAIN en lien avec 

la comptabilité.  
 

 
 

Je reste à votre disposition si besoin pour échanger.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Caroline RICHER 

Responsable des Ressources Humaines  
 





Critères OK KO NC OBSERVATIONS

Etat et propreté générale intérieure (sols, vitres, plafonds...) x

Etat des murs : Résidus de scotch, patafix, trous, peinture vétuste, etc.

Etat des poignées/interrupteurs/prises
x

Signalétique intérieure sur chaque pièce x

Désencombrement des espaces de circulation x

Aménagement/rangement cohérent des espaces (pas d'enconbrement, obtimisation des 

pièces, fonction de chaque espace définie, etc.)
x

Affichages alignés / non surchargés x

Accessibilité handicapée x

Visibilité/Signalétique/Propreté de la plaque x

Affichage horaires d'ouverture/numéros d'urgence x

Aspect et propreté générale extérieure x

Logo people&baby/EPT + logo crèche sur tous les affichages x mettre logo creche

Présence des panneaux P&B (avec respect de l'alignement) x

Organigramme de l'établissement complet (dont pôle PE) x

Affichage menus logotés et origine de la viande x chgt fournisseur en cours

Mise à disposition du RF en vigueur x

Affichage numeros d'urgence et des coordonnées du RO x

Sur-chaussures propres / sales avec bacs étiquetés x

Gel hydro-alcoolique à disposition x

Affichage des fermetures annuelles x

Affichage permanences des vacataires/intervenants ext. x

Affichage personnes accueillant quotidiennement les enfants dans chaque section; x

Mise à jour des actualités parents sur affichages x

Mise à jour régulière des dessins/photos (déléga° équipe hebdo/mensuelle) x

Utilisa° écran plasma et rythme de MAJ x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Aspect et propreté  x

Poussettes pliées, espace de circulation possible x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat/Odeurs x

Etat chariot de ménage x  

Cycle de sortie des poubelles x

Tenue obligatoire x

Etat général x
Etat d'entretien éléctro ménager avec plan d'entretien détaillé

(four/micro ondes/frigo/lave-vaisselle)
x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Affichage contrôle des dates limites de consomation x

Affichage contrôle des temperatures (frigo/livraison/service) x
Circuit d'évacuation des dechets / état des poubelles (obligatoirement poubelle à 

commande non manuelle et étanche)
x

Conditionnement des plats temoins et conservations x

Lave mains à commande non manuelle et distribution de savon avec affichage protocole 

lavage des mains
x

Affichage spécifique pour enfants allergiques x revoir affichage

Chaussures spécifiques pour la cuisine x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat général (propreté/rangement/étiquetage) x

Absence de cartons x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Identification propre / sale x

Etat des machines à laver/des filtres (notice d'utilisa°) x

Rangement des placards x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat général x

Pas d'encombrement au dessus des casiers/Meuble à chaussures x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

BILAN SANITAIRE ET QUALITE PERCUE
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BUANDERIE

VESTIAIRE DU PERSONNEL
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GENERAL

EXTERIEUR/ACCES
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Etat d'entretien micro-ondes/évier/frigo x

Plan de vérifica° des dates de péremption des produits dans le frigo x

Affichage règlement des collaborateurs x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat de propreté / présence savon et essuie-mains x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat de propreté générale salle de vie et dortoir(s) x

Etat de propreté générale salle de change x

Etat de propreté du plan de change et affichage protocoles d'entretien x

Produits d'entretien hors de portée des enfants (y compris sur plan de change) x

Etat WC des enfants + papier toilette + savon + point d'eau (à hauteur d'enfants) x

Dortoir et lits (tours de lits interdits) x

Etat général sections et dortoirs x

Etat des rangemens des placards x

Etat des jeux et des livres/plan d'entretien x

Outils de transmission x

Présence dossiers enfants d'urgence pour les équipes (coordonnées parents/médical) x

Affichage planning d'activité hebdomadaire pour chaque section x

Affichage spécifique pour enfants allergiques x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat de propreté x

Changement du goupillon mensuel x

Présence et respect des protocoles x

Tracabilité des laits (1 mois maximum après ouverture) x

Etat de propreté du frigo et plan d'entretien x

Biberons sans bisphenol et étiquetés aux noms des enfants x

Etat d'entretien des chauffes-biberons (calcaire) x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat général : propreté, accueillant,rangement x

Etat des outils informatiques x

Affichage Horaires Direction x a mettre

Affichage logoté des contacts des personnes ressources directrice x

Signature mail conforme x

Communica° parents générale (affichage/mail/lettre hebdo, etc.) x

Espace permettant de recevoir un parent en rdv x

Maintenance VMC x a prévoir

Maintenance des chauffages (électrique et gaz) x

Maintenance des jeux extérieurs x pas de structure de motricité

Maintenance alarme incendie, blocs de secours et éclairage de sécutité, extincteurs x 06.07.2017

Maintenance Hotte de la cuisine

Maintenance des ascenseurs et montes charges

Ananlyse eau, prélévement, plat-témoin : cf contrat maintenance x

Dératisation/desinsectisation

Vérification des organes electriques (annuelle) : Apave x 2018

Vérification des ascenseurs (quinquénal) : Apave

Changement annuel du code accès des structures digicode demandé

Issues de secours dégagées et présence du plan d'évacua° x

Fonctionnement des alarmes de la creche x

Vérification du registre de securité/exercices d'évacua° 2X/an x

Protocoles évacuation incendie x

Mise à jour de la fiche sécurité sur le serveur x

DUER (document unique d'évalua° des risques) à jour x en cours

Suivi des traitements et des PAI x

Pèse-bébé x

Entretien de la pharmacie et vérification des DLC x

Ongles propres et sans vernis x

Cheveux attachés x

Pas de boucles d'oreilles pendantes x

Tenue P&B et chaussures adaptées (chaussettes/chaussons interdits) x

Port des badges (sur la période imposée) x

MAINTENANCE

PHARMACIE

PERSONNEL

WC ADULTE

SECTIONS

BIBERONNERIE

BUREAU

SECURITE





Critères OK KO NC OBSERVATIONS

Etat et propreté générale intérieure (sols, vitres, plafonds...) x

Etat des murs : Résidus de scotch, patafix, trous, peinture vétuste, etc.

Etat des poignées/interrupteurs/prises
x

Signalétique intérieure sur chaque pièce x

Désencombrement des espaces de circulation x

Aménagement/rangement cohérent des espaces (pas d'enconbrement, obtimisation des 

pièces, fonction de chaque espace définie, etc.)
x

Affichages alignés / non surchargés x

Accessibilité handicapée x

Visibilité/Signalétique/Propreté de la plaque x

Affichage horaires d'ouverture/numéros d'urgence x

Aspect et propreté générale extérieure x

Logo people&baby/EPT + logo crèche sur tous les affichages X mettre logo creche

Présence des panneaux P&B (avec respect de l'alignement) X

Organigramme de l'établissement complet (dont pôle PE) x

Affichage menus logotés et origine de la viande x chgt prestataire en cours

Mise à disposition du RF en vigueur x

Affichage numeros d'urgence et des coordonnées du RO x

Sur-chaussures propres / sales avec bacs étiquetés x

Gel hydro-alcoolique à disposition x

Affichage des fermetures annuelles x

Affichage permanences des vacataires/intervenants ext. x

Affichage personnes accueillant quotidiennement les enfants dans chaque section; x

Mise à jour des actualités parents sur affichages x

Mise à jour régulière des dessins/photos (déléga° équipe hebdo/mensuelle) x

Utilisa° écran plasma et rythme de MAJ x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Aspect et propreté  x

Poussettes pliées, espace de circulation possible x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat/Odeurs x

Etat chariot de ménage  

Cycle de sortie des poubelles x

Tenue obligatoire x

Etat général x
Etat d'entretien éléctro ménager avec plan d'entretien détaillé

(four/micro ondes/frigo/lave-vaisselle)
x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Affichage contrôle des dates limites de consomation x

Affichage contrôle des temperatures (frigo/livraison/service) x
Circuit d'évacuation des dechets / état des poubelles (obligatoirement poubelle à 

commande non manuelle et étanche)
x

Conditionnement des plats temoins et conservations x

Lave mains à commande non manuelle et distribution de savon avec affichage protocole 

lavage des mains
x

Affichage spécifique pour enfants allergiques x

Chaussures spécifiques pour la cuisine x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat général (propreté/rangement/étiquetage) x

Absence de cartons x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Identification propre / sale x étiquette panier sale

Etat des machines à laver/des filtres (notice d'utilisa°) x

Rangement des placards x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat général x

Pas d'encombrement au dessus des casiers/Meuble à chaussures x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Le 19 novembre  2018 fait par C Guéry médecin référent
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Etat d'entretien micro-ondes/évier/frigo x

Plan de vérifica° des dates de péremption des produits dans le frigo x chaque pro responsable

Affichage règlement des collaborateurs x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat de propreté / présence savon et essuie-mains x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat de propreté générale salle de vie et dortoir(s) x

Etat de propreté générale salle de change x

Etat de propreté du plan de change et affichage protocoles d'entretien x

Produits d'entretien hors de portée des enfants (y compris sur plan de change) x produits à mettre en hauteur

Etat WC des enfants + papier toilette + savon + point d'eau (à hauteur d'enfants) x

Dortoir et lits (tours de lits interdits) x

Etat général sections et dortoirs x

Etat des rangemens des placards x

Etat des jeux et des livres/plan d'entretien x plan entretien à finaliser

Outils de transmission x

Présence dossiers enfants d'urgence pour les équipes (coordonnées parents/médical) x remettre liste à jour 

Affichage planning d'activité hebdomadaire pour chaque section x

Affichage spécifique pour enfants allergiques x Présence PAI dans section

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat de propreté x

Changement du goupillon mensuel x

Présence et respect des protocoles x

Tracabilité des laits (1 mois maximum après ouverture) x

Etat de propreté du frigo et plan d'entretien x

Biberons sans bisphenol et étiquetés aux noms des enfants x

Etat d'entretien des chauffes-biberons (calcaire) x

Plan d'entretien précis et detaillé avec emargement quotidien x

Etat général : propreté, accueillant,rangement x

Etat des outils informatiques x

Affichage Horaires Direction x

Affichage logoté des contacts des personnes ressources directrice x

Signature mail conforme x

Communica° parents générale (affichage/mail/lettre hebdo, etc.) x

Espace permettant de recevoir un parent en rdv x

Maintenance VMC x mairie 

Maintenance des chauffages (électrique et gaz) x mairie 

Maintenance des jeux extérieurs x demandé

Maintenance alarme incendie, blocs de secours et éclairage de sécutité, extincteurs x 17.11.2017

Maintenance Hotte de la cuisine

Maintenance des ascenseurs et montes charges

Ananlyse eau, prélévement, plat-témoin : cf contrat maintenance x

Dératisation/desinsectisation x Pas eu de besoin

Vérification des organes electriques (annuelle) : Apave x 08.02.2017 voir mairie

Vérification des ascenseurs (quinquénal) : Apave

Changement annuel du code accès des structures x

Issues de secours dégagées et présence du plan d'évacua° x

Fonctionnement des alarmes de la creche x

Vérification du registre de securité/exercices d'évacua° 2X/an x

Protocoles évacuation incendie x a remettre au propre

Mise à jour de la fiche sécurité sur le serveur x

DUER (document unique d'évalua° des risques) à jour x en cours LPP

Suivi des traitements et des PAI x

Pèse-bébé x

Entretien de la pharmacie et vérification des DLC x

Ongles propres et sans vernis x

Cheveux attachés x

Pas de boucles d'oreilles pendantes x

Tenue P&B et chaussures adaptées (chaussettes/chaussons interdits) x

Port des badges (sur la période imposée) x

PHARMACIE

PERSONNEL

WC ADULTE

SECTIONS

BIBERONNERIE

BUREAU

SECURITE

MAINTENANCE





STRUCTURE demande Diagnostic Dates 

Ti'doudou 

HENNEBONT

Dir réorganisation du temps 

du repas    => 

observation et réunion

26/07/2018

La petite 

planète

HENNEBONT

Dir observation du levée de 

sieste

26/07/2018





Mise en œuvre 

*observation du temps du repas des trotteurs

animation d'un temps d'activité avec journaux 

(chanter avec, faire de la musique avec, déchirer en 

chantant en rythme)

*observation d'un temps chansons + début de repas 

chez les bébés +

animation d'un atelier zen avec chants et 

plumes/voilage (chanter, avec des plumes, des 

foulards, en rythme, souffler sur les plumes, les 

regarder tomber, ralentir son rythme et son timbre de 

voix)

animation d'un temps chants en langage signé

* observation des aménagements des 2 sections

*réunion d'équipe sur la référence

* observation des espaces

* observation levée de sieste

* réunion avec l'équipe de Ti'doudou





Préconisations 

* REPAS TROTTEURS=> viser davantage d'autonomie chez l'enfant en fonction de ses capacités 

:verre en verre, plateau repas pour manger en fonctionde son rythme, place à table pour ne pas 

attendre que l'adulte l'asseoit, prendre son bavoir, son gant, débarrasser son assiette et la vider 

dans la poubelle)

Limiter les déplacements de l'adulte: 1 carafe d'eau par table avec 1 poubelle et 1 bac à gants et 

serviettes. 1 chariot proche des tables pour prendre la nourriture. Plateau repas pour les enfants 

pour éviter que l'adulte serve au fur et à mesure et soit plus concentré sur la relation avec son 

groupe (éveil au goût, ressenti...)

* espace livres peu identifiable, espace moteur trop bas pour des plus grands (1 enfant ne cesse de 

monter sur la table montrant son besoin d'une structure plus en lien avec ses capacités)

* REPAS BEBES => veiller à avoir toujours 1 adulte au sol avec les enfants qui ne mangent pas, 

privilégier la référence (même adulte qui donne à manger à l'enfant pour ses repères), faire 

davantage de rituels (petite musique ou luminosité différente ou matériel spécifique pendant ce 

temps) pour signifier un changement de temps (de l'activité vers le repas)

* pas vu d'espace moteur chez les bébés. Mettre davantage de matériel sensoriel à disposition et 

pas uniquement tactil. 

* REUNION/ POINTS A RETENIR: 

-' instaurer une continuité de soins pour l'enfant afin d'assurer sa sécurité affective.

-' organiser en amont le temps du repas (comme le soin) en préparant tout le nécessaire avant 

installation des enfants (pichet d'eau, poubelle, plat, verre, bavoirs, gants) pour éviter les 

déplacements des adultes. Privilégier un adulte assis par table pour favoriser la relation et l'éveil au 

goût. Voir projet socle.

-' se questionner sur la place à table => des enfants attendent que l'adulte le place ce qui ne 

favorise pas son autonomie et un temps de latence

-' remettre en place le système de plateau repas où l'enfant a tout son repas à disposition sans 

attendre que tous les enfants aient terminés

* développer davantage l'autonomie de l'enfant lors du repas (se servir de l'eau, aller chercher son 

bavoir, le gant, présenter l'ensemble du repas à l'enfant)

* ajouter un espace manipulation dans le jardin (transvasement de terre ou pots avec cailloux, ou 

puzzle sur table...)

* Transmissions: les transmissions doivent évouler en fonction de l'âge de l'enfant => bébé centré 

sur les soins, Trotteur centré sur l'éveil, grand centré sur les relations sociales et ses compétences. Il 

faut arrêter de parler du repas, de la sieste et des WC si il n'y a rien de particulier pour les plus 

grands (changement/ événement inhabituel). Et le signifier aux parents car ce n'est pas aider le 

parent quand son enfant ira à l'école (le parent doit grandir avec son enfant en tant que parent). 

Voir annexe projet socle.

Affiché le 08 juillet 2019




