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Lors de la rencontre des membres du Comité de pilotage  du Projet 
Educatif de Territoire le 15 juin 2021, 8 objectifs éducatifs 
transversaux ont été définis collectivement. Ceux-ci serviront de 
socle commun de référence pour l’ensemble des actions portées par 
les services petite enfance, enfance et jeunesse en lien avec nos 
partenaires :

 
- L’accueil et l’inclusion de toutes les familles, aussi bien en terme de mixité 

sociale que d’inclusion des enfants et des parents en situation de handicap

- Le développement d’un lien de confiance et de proximité 
avec les familles accueillies

- Le travail de prévention auprès des familles isolées et fragilisées

- Le respect du rythme des enfants et des jeunes, en proposant dans 
l’ensemble de nos actions une alternance entre des temps de jeu libre et des 

propositions d’ateliers et d’activités

- Une ouverture sur le monde permettant aux enfants et aux jeunes la 
découverte de leur environnement qu’il soit proche et/ou lointain

- Le développement de la citoyenneté et l’ouverture à l’Autre en favorisant la 
socialisation des enfants et des jeunes, ainsi que les liens interculturels et 

intergénérationnels

- Le développement de l’estime de soi en les accompagnant à l’autonomie, et 
à la découverte et la valorisation de leurs potentiels

- L’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous : 
parents, enfants et professionnels
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Les 6 objectifs éducatifs des modes d’accueil 
de la petite enfance :

1- OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITE ET UN ENVIRONNEMENT SAIN 
AUX ENFANTS ET A LEUR FAMILLE

2- SATISFAIRE LES BESOINS AFFECTIFS, PHYSIOLOGIQUES ET 
PHYSIQUES DE L’ENFANT

3- FAVORISER LA CONSTRUCTION  IDENTITAIRE ET NOURRIR LA 
CONFIANCE EN SOI

4- CREER UN ENVIRONNEMENT OU L’ENFANT PEUT EXPLORER, 
PRENDRE  DU PLAISIR A DECOUVRIR LES AUTRES 

ET CEUX QUI L’ENTOURENT

5- AMENER L’ENFANT A DEVELOPPER SES CAPACITES POUR TENDRE 
VERS L’AUTONOMIE DANS LE RESPECT DES REGLES DE VIE 

SOCIALES

6- CONTRIBUER A LA CONTINUITE ENTRE LE MILIEU FAMILIAL ET 
LES DIFFERENTS ESPACES EDUCATIFS EN FAVORISANT LE 

DIALOGUE AVEC LES FAMILLES ET EN CONFORTANT LE ROLE 
EDUCATIF DES PARENTS

 



 1) OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITE ET UN ENVIRONNEMENT         
     SAIN AUX ENFANTS ET A LEUR FAMILLE
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Cadre
réglementaire

Une base de connaissances communes consacrée au développement du jeune enfant 
dans la formation initiale, et des formations continues transverses à l'ensemble des 
professionnels de l'accueil individuel comme de l'accueil collectif, forgent l’identité 
commune des professionnels. Celle-ci est nécessaire à l’élaboration collective du 
projet pédagogique des structures et à sa mise en œuvre auprès des enfants.
La structuration des équipes professionnelles doit respecter la proportion annuelle 
des 40 % de diplômés (EJE, infirmière puéricultrice, auxiliaire de puériculture) et 60 % 
d’agents petite enfance (titulaire du CAP petite enfance), la complémentarité des 
profils et des diplômes étant une réelle richesse pour la qualité d’accueil des jeunes 
enfants.   
Pour ce faire, le service enfance jeunesse en lien avec le service des ressources 
humaines veillera à élaborer un plan de formation proposant une alternance annuelle 
entre des temps de formation collective et des formations individuelles (au choix de 
l’agent ou par nécessité des besoins du service).
Tous les personnels seront formés aux gestes de premiers secours et devront 
participer aux sessions de recyclages organisées régulièrement par la collectivité.
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1.
POUR UN 

ACCUEIL DE 
QUALITE

2.

3.

L'élaboration du projet d'accueil, y compris pour l'accueil 
individuel, vise le bien-être des enfants accueillis, de 
leurs familles et des professionnels. Sa conception 
collective et concertée est la condition de son partage et 
de sa mise en œuvre dynamique sur le terrain. 

Pour un 
accueil de 

qualité

Qualification 
professionnelle 

et taux 
d’encadrement

L'enjeu crucial que représente l'accueil du jeune enfant 
exige d’avoir recours à des professionnels qualifiés et 
expérimentés. En effet, des professionnels suffisamment 
nombreux, compétents et motivés forment la base sur 
laquelle l'ensemble du monde de la petite enfance repose. 
Les taux d’encadrement doivent à la fois respecter les 
normes en vigueur mais aussi prendre en compte les 
besoins de la réalité de terrain dans la pratique 
quotidienne des équipes.

Tous les professionnels de l'accueil collectif et 
individuel doivent avoir accès à une formation initiale 
professionnalisante et à la formation continue pour 
acquérir les connaissances sur le développement du 
jeune enfant, suivre l'évolution des connaissances et 
des pratiques dans leur domaine, se perfectionner et 
progresser tout au long de leur carrière.

Formation 
initiale et 
continue
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Posture 
professionnelle :

Neutralité 

4. Les professionnels de la petite enfance sont invités à la 
neutralité politique et religieuse, dans leurs activités 
avec les enfants et leurs contacts avec les familles. Cette 
neutralité, constitutive de la posture professionnelle, 
garantit le respect de la liberté de conscience des 
enfants et de leurs parents, dans un esprit d'accueil fait 
d'écoute et de bienveillance, de dialogue et de respect 
mutuel, de coopération et de considération mais aussi de 
prévention précoce.

Prévention 
de la 

maltraitance

Bienveillance
L'enfant doit être protégé et respecté dans son intégrité. 
L'usage de la violence, physique, verbale ou psychologique, n'est 
pas une méthode éducative et a des conséquences sur le 
développement de l'enfant. Tout professionnel s'interdit, dans sa 
pratique, de recourir à la violence et aux humiliations.

Les professionnels doivent connaître leur environnement 
institutionnel et juridique et travailler en lien avec les services 
du département pour prévenir, détecter, signaler les cas de 
négligence et de violences faites aux enfants, qu'elles soient 
familiales ou professionnelles.

C’est pourquoi des temps systématisés et réguliers de réflexion et 
d'observation partagées doivent permettre d’analyser collectivement les 
pratiques, à raison de 6 heures annuelles minimum par professionnel.  Cette 
supervision des pratiques est un outil essentiel pour nourrir leur capacité de 
création, de changement et d’innovation et soutenir la motivation, 
l’investissement et l’intérêt de leur travail avec les enfants et leurs familles. Elle 
doit être réalisée par un intervenant qualifié, extérieur à l’équipe d’encadrement, 
sans lien hiérarchique, avec des petits groupes de moins de 15 personnes hors 
présence enfant.

A cet effet, le Département de la Haute-Loire a mis en place une 
cellule unique de recueil des informations préoccupantes, 
dénommée CASED : cellule d’aide et de soutien pour l’enfance et 
l’adolescence avec un numéro unique (0810 043 119) permettant 
de recueillir les informations préoccupantes et de mettre en 
œuvre les réponses appropriées.

Le jeune enfant suscite, chez les adultes, des émotions, 
des pensées positives ou négatives qui rejaillissent dans 
leur attitude, souvent à leur insu. Il est essentiel pour les 
professionnels d’en avoir conscience, d’en parler, d’y 
réfléchir entre professionnels afin de leur permettre de 
réajuster leur pratique. 

Analyse 
des 

pratiques
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Environnement 
professionnel

adapté 

5. S'occuper de jeunes enfants est à la fois passionnant et 
source de fatigue et de tensions, ce qui peut les fragiliser et 
engendrer épuisements et souffrances professionnelles.
La collectivité sera attentive à la qualité humaine des 
relations de travail, le type d'organisation (amplitude 
horaire journalière, hebdomadaire et annuelle), 
l'aménagement des espaces réservés au personnel 
(vestiaire et espace de pause repas), et à l'ergonomie des 
équipements qui contribuent à la prévention des risques 
professionnels et au bien-être au travail.

Prévention 
de l’usure 

professionnelle

Une assistante de prévention, agent du secteur de la petite 
enfance, contribuera à assister et à conseiller les élus locaux et 
les chefs de services dans la mise en place d’une politique de 
prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des 
règles de sécurité et d’hygiène au travail.

La collectivité veillera également à utiliser des produits 
d’hygiène et d’entretien écologiques et adaptés à l’accueil des 
jeunes enfants, dans une visée préventive et de 
développement durable. Le choix des produits utilisés doit 
permettre de maintenir des structures saines tout en 
préservant la santé des enfants accueillis et des adultes qui y 
travaillent. 

6.

Environnement 
professionnel

sain

7.

Charte nationale d’accueil du jeune enfant 

Principe 9. Des modes d’accueil participatifs, évolutifs, et bien-traitants, 
pour accompagner l’intelligence en mouvement des enfants.

« Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent
soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour

réfléchir, se documenter et échanger entre collègues et avec d'autres intervenants. »

Principe 10. Des professionnel.le.s qualifié.e.s et en nombre suffisant 
sont la garantie première d’un accueil de qualité.

« J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et
s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui

leur est confié par mon ou mes parents.»



Droits de 
l’enfant

2) SATISFAIRE LES BESOINS AFFECTIFS, 
PHYSIOLOGIQUES ET PHYSIQUES DE L’ENFANT

Mixité sociale 
et inclusion

Ainsi, les enfants de parents migrants et/ou allophones, enfants issus de familles en 
difficulté sociale, enfants placés judiciairement ou dont les parents font l'objet d'une 
procédure judiciaire, enfants de parents qui travaillent en horaires atypiques, ou qui ont 
tout simplement besoin de concilier leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur vie 
sociale doivent pouvoir être accueillis. Pour cela, les modes d’accueil poursuivront leur 
travail de partenariat avec les structures existantes sur le territoire (CADA, chantiers 
d’insertion, ESAT) et les services médico-sociaux du département, tels que la PMI, l’ASE 
et les services de prévention spécialisés. 
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1 .

2 .

3 .

L'ensemble des professionnels qui accueillent les tout-petits, et prennent le relais 
des familles qui les leur confient, jouent donc un rôle essentiel dans le 
développement et l'épanouissement physique, affectif, cognitif et social des 
enfants.

Comme tout enfant, le jeune enfant est reconnu comme 
sujet, citoyen et personne de droit. La France garantit les 
droits énoncés par la Convention internationale des droits de 
l’enfant et prend systématiquement en considération l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Accueillir les jeunes enfants, c’est faire 
à chacun d’eux une place dans notre société.

Chaque enfant, chaque famille, est unique. Quel que 
soit le mode de vie de leur famille, quelles que soient 
leurs situations particulières, sociales, de santé ou de 
handicap, toutes et tous doivent pouvoir être 
accueillis ensemble dans une perspective de mixité 
sociale et d'inclusion, conditions nécessaires d’une 
citoyenneté partagée.

Les enfants qui ont des besoins spécifiques, en situation de handicap ou atteints de 
maladie chronique, participent autant que possible aux activités prévues avec tous les 
enfants, avec un aménagement ou un encadrement particulier si besoin. Les modalités 
d'accueil de ces enfants seront travaillées en partenariat avec les structures 
spécialisées telles que le centre d’action médico-sociale précoce et le DAHLIR. 

Un référent « Santé et accueil inclusif » sera missionné à raison de 2 à 4 heures par 
trimestre en fonction de la taille de la structure pour informer, sensibiliser et conseiller 
la direction et l'équipe en matière de santé du jeune enfant. Il veillera aussi à l'inclusion 
des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique afin de fournir à 
ces derniers un accueil individualisé et un accompagnement spécifique, dans le cadre 
d’un projet d’accueil individualisé (PAI). 



Les modes d’accueil doivent offrir un environnement sain, 
garantissant tant la sécurité de l’enfant que les conditions de 
déploiement de son éveil. L’organisation des espaces doit 
permettre la mise en oeuvre d’activités riches et, autant que 
possible, de jeux, de sorties en extérieur et dans la nature. 
Pour cela, l'organisation et les équipements d'accueil doivent 
laisser place aux initiatives des enfants et favoriser leur 
autonomie ainsi que l'évolution du projet pédagogique des 
structures. 
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3 .

Aménagement 
de l’espace 

d’accueil

Les normes relatives aux EAJE inscrites dans le nouveau référentiel bâtimentaire doivent 
être appliquées avec discernement, toujours en vue du bien-être et du bon développement 
de l'enfant. Garantir un environnement sain pour l'enfant, c'est veiller à la propreté des 
équipements et à la bonne qualité de l'air intérieur. Les professionnels proscriront l'usage 
des téléphones portables à proximité des enfants, et veilleront à limiter l'usage de 
matériaux potentiellement nocifs et polluants et l'émission, dans les pièces d'accueil, et 
d'ondes électromagnétiques dont les effets sont encore mal connus. 

Charte nationale d’accueil de jeune enfant 

Principe 1. L’accueil du jeune enfant doit répondre 
aux spécificités de sa situation.

« Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille 
quelle que soit ma situation et celle de ma famille».

Principe 8. Les modes d’accueil doivent offrir un environnement sain, garantissant 
tant la sécurité de l’enfant que les conditions de déploiement de son éveil.

« J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil. »



3) FAVORISER LA CONSTRUCTION 
IDENTITAIRE ET NOURRIR LA CONFIANCE EN SOI 

Un encadrement bienveillant, sécurisant, ludique et ouvert sur le monde 
favorise la confiance en soi, en les autres et en l’avenir. Le jeune enfant 
naît dépendant et va pouvoir développer son potentiel grâce sa curiosité 
naturelle et ses cinq sens. Les modes d'accueil se  basent sur ces aptitudes pour 
accompagner l’enfant à élargir sa palette affective, culturelle, sociale et intellectuelle. 

Respect du 
rythme et des 

besoins de 
l’enfant 

L'enfant est acteur de son développement. Des modes d'accueil ludiques et ouverts sur le 
monde lui offriront les moyens de faire et de connaître par lui-même, et encouragent sa 
curiosité, son désir d'apprendre et d'être en société. 
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Les temps 
de

transmissions

Les jeunes enfants naissent avec des capacités de relation 
et de communication. Spontanément les professionnels de 
la petite enfance accompagnent de paroles le quotidien des 
enfants. Cette communication doit être positive et 
bienveillante, permettant aux enfants de connaître et 
d’exprimer leurs besoins et leurs émotions autant que 
possible. Les professionnels pourront s’appuyer sur des 
outils de communication non violente, présentés et 
expérimentés lors d’une formation commune à tout le 
personnel. 

La communication avec et entre les enfants est multiforme. Organiser des moments en 
petits groupes, faire sentir à l'enfant qu'on s'intéresse à ce qu'il va exprimer soutient son désir 
et son plaisir de parler La musique, les chants, les jeux rythmés et les comptines lui 
permettent d'entrer dans le langage parlé. 
La communication gestuelle associée à la parole peut aussi être un outil supplémentaire 
permettant aux enfants de s’exprimer avant l’acquisition du langage et ainsi favoriser la 
compréhension mutuelle et atténuer les frustrations des enfants et des adultes qui en 
prennent soin. 
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1 .
Chaque enfant se développe à son propre rythme. Les premières 
années de la vie se caractérisent par des écarts de maturation 
entre les différentes sphères du développement, qui ne procède 
pas de façon linéaire ni par paliers, mais par vagues ; une 
acquisition se perd pour faire place à une nouvelle, puis reviendra 
sous une autre forme à un autre moment. 
Le respect du rythme de l'enfant et de son besoin d'attachement 
affectif, de stabilité des liens, des lieux et des temps est une 
priorité. S'adresser à l'enfant de manière personnalisée et 
encourageante participe au développement de son indépendance 
et de sa confiance en lui et envers autrui.

Communication 
verbale et 
gestuelle
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Egalité fille-
garçon et lutte 

contre les 
stéréotypes de 

genre 

La lutte contre les stéréotypes sexistes est un enjeu 
essentiel dès la prime enfance pour atteindre 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Les 
enfants ont besoin d'être valorisés pour leurs 
compétences personnelles et non en fonction des 
rôles habituellement attribués à chaque genre. Les 
professionnels seront attentifs à ce que les enfants, 
filles ou garçons, soient encouragés de la même 
manière à aller vers les activités qui suscitent leur 
intérêt, sans être freinés par des représentations 
sociales ou l’assignation de rôles sexués. 

3 .

Charte nationale d’accueil de jeune enfant 

Principe 2. Un accueil de qualité doit respecter la spécificité du
développement global et interactif du jeune enfant, dans une

logique de prime éducation.
« J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps :

pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et 
d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités. »

Principe 7. La lutte contre les stéréotypes sexistes est un enjeu essentiel 
dès la prime enfance.

« Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en
dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui

m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et ces hommes 
que je construis mon identité. »
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L’ouverture 
sur le 

monde 

En lien avec le service culturel communautaire et sa convention d’éducation artistique 
et culturelle, la rencontre avec des oeuvres et des artistes, la pratique vivante des 
activités culturelles, la découverte du livre, des instruments de musique et d'arts 
plastiques doivent faire partie du quotidien des enfants. 

Etre au contact de la nature, c’est apprendre à la connaître, à l’aimer 
et à la respecter. Les espaces naturels constituent d'excellents outils 
pédagogiques. Ils offrent de multiples sources de jeux, de découvertes 
et d'apprentissage en invitant les enfants à manipuler, partager, 
tâtonner et explorer. La sensibilisation des enfants à la richesse 
et à la beauté de leur environnement naturel commence très tôt. 
Le contact avec les minéraux, les végétaux et les animaux est 
indispensable à leur épanouissement. Accompagner leur exploration et leur observation, 
leurs sensations des phénomènes naturels, des rythmes et des saisons, les aide à construire 
leur conscience du temps, de l'espace, et du vivant dans sa globalité. 

Principe 6. La nature joue un rôle essentiel pour l’épanouissement des enfants. 
« Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. »

2.

L’art et 
la culture 

4) CREER UN ENVIRONNEMENT OU L’ENFANT PEUT EXPLORER, PRENDRE 
DU PLAISIR A DECOUVRIR LES AUTRES ET CEUX QUI L’ENTOURENT
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L’art, la culture et les échanges interculturels permettent à 
l’enfant de construire sa place dans un monde qu’il découvre. 
Les modes d’accueil réaffirment le droit du jeune enfant 
d’accéder au patrimoine culturel, à la création et à 
l’expérience artistiques, qui contribuent et contribueront au 
libre et plein développement de son identité. 

Les modes d'accueil doivent s'ouvrir à la présence d'artistes, aux compétences parentales et 
aux opportunités locales, tant dans l'accueil au quotidien que lors de moments exceptionnels 
ou festifs. Des partenariats peuvent être développés avec les différents points bibliothèques et 
médiathèques du territoire, notamment avec l’animatrice du réseau « territoire lecture ». Les 
approches culturelles et artistiques pourront aussi être intégrées dans le plan de formation 
des professionnels. 

1 .
L’art et 

la culture 

L'accueil de la petite enfance est ouvert sur le monde environnant, 
la nature, la culture, les sciences. Cela passe par la rencontre avec 
des langages, des gestes, des mots et des chansons d'autres 

cultures, et d’autres milieux sociaux ou d’autres générations, qui permettent d’élargir son 
horizon et de l'initier à la richesse de la diversité humaine. Pour cela, les modes d’accueil 
sont invités à organiser des sorties et des activités extérieures permettant de créer des 
liens interculturels et intergénérationnels. 

Le contact 
avec la 
nature 

3.

Principe 5. L’art, la culture et les échanges interculturels 
permettent à l’enfant de construire sa place dans un monde qu’il 
découvre.  « Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce 
aux expériences artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde par 
la richesse des échanges interculturels. »
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Les professionnels de la petite enfance occupent un statut intermédiaire entre la 
famille et la société : présents dans le quotidien des enfants, ils les aident à se 
socialiser. Cet accompagnement consiste à l’aider à prendre conscience de ce qu’il 
vit et fait, et à développer sa personnalité. 

La 
socialisation Les

chaussures

Les modes d’accueils s'inscrivent dans leur 
environnement : quartier, village, écoles, maisons de 
retraite, tissu associatif, complexes sportifs, espaces 
naturels, activités et ressources locales. Pour favoriser la 
socialisation des enfants, les professionnels sont invités à 
créer des partenariats et des actions passerelles avec les 
associations ou équipements du territoire pour donner 
corps à cette inscription dans une vie commune et partagée 
sur leur bassin de vie, et permettre aux enfants de passer 
les différentes étapes de sa vie en douceur et avec un 
sentiment de continuité entre ses différents lieux de vie 
(famille, multi-accueil, assistante maternelle, MAM, école…) 

3.

5) AMENER L’ENFANT A DEVELOPPER SES CAPACITES POUR TENDRE 
VERS L’AUTONOMIE DANS LE RESPECT DES REGLES DE VIE SOCIALES 

La
 motricité

libre et
l’éveil des

sens

1. Chez le jeune enfant, le corps est le moyen privilégié pour établir 
des liens qui sécurisent, pour jouer, s'exprimer, apprendre et se 
faire des amis. Les modes d'accueil des jeunes enfants doivent 
donc accorder une attention particulière à la délicatesse des 
soins, à l'écoute de l'enfant, à la liberté des mouvements, à la 
variété des objets et matières à manipuler et aux découvertes 
multi-sensorielles. Pour cela, les professionnels se baseront sur 
les connaissances en psychomotricité et en haptonomie 
acquises lors des formations collectives et/ou individuelles, en 
favorisant la motricité libre et l’activité spontanée. 

Le jeu libre 
et l’activité 
spontanée 

2.Le jeu libre est un vecteur essentiel pour le développement de 
l'autorégulation, du langage et des compétences cognitives et 
sociales. En s'appuyant sur les intérêts des enfants et en 
privilégiant l'activité libre, le développement de l'enfant avant trois 
ans doit être pensé autrement qu’une programmation quotidienne 
d’activités de loisirs. L'enfant a besoin d'interagir avec son 
environnement, d'utiliser ses cinq sens et d'être en mouvement. 

Il n'est pas recommandé de laisser un enfant de moins de trois 
ans devant un écran (smartphone, tablette, ordinateur, 
télévision) compte tenu des risques pour son développement.

Principe 4. Un encadrement bienveillant, sécurisant, pluriel, ludique et ouvert sur le 
monde favorise la confiance en soi, en les autres et en l’avenir. « Pour me sentir bien 

et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s qui encouragent avec 
bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de découvrir. »
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Les parents, en tant que premiers éducateurs de leurs enfants doivent être des 
partenaires privilégiés pour l’élaboration du projet d’accueil de leur enfant. Ce 
partenariat doit permettre de tisser une relation de confiance entre parents et 
professionnels pour favoriser la coéducation et la continuité éducative entre la 
famille et le mode d’accueil de l’enfant.

1. Lien de 
confiance 

avec les 
familles 

La relation entre l’enfant et tous les adultes qui l’entourent se 
construit en confiance. L'accueil d'un jeune enfant implique 
le travail avec sa famille. La qualité relationnelle et la 
coopération entre parents et professionnels est un facteur 
d’épanouissement de l’enfant et de réassurance de ses 
parents. 

Soutenir les 
compétences 

parentales 

2.Le partenariat avec les familles nécessite des espace-
temps pour les échanges entre professionnels et parents. 
Pour cela, les professionnels de la petite enfance participent 
aux rencontres du « comité parentalité » afin de proposer 
des temps de partage parent-enfants et professionnels 
(ateliers parents-enfants, spectacles, temps conviviaux) ou 
parents-professionnels (ateliers des parents, formation, 
conférence) dans une logique de continuité éducative et de 
soutien des compétences des parents. 

Dans un esprit de participation et de coéducation, les parents 
sont invités à participer au comité « parentalité » et au comité 
de pilotage du projet éducatif de territoire au sein desquels ils 
peuvent être force de propositions pour le développement 
d’actions et/ou de services à destination des familles. 

Participation 
des familles 

3.

6) CONTRIBUER A LA CONTINUITE ENTRE LE MILIEU FAMILIAL ET LES 
DIFFERENTS ESPACES EDUCATIFS EN FAVORISANT LE DIALOGUE AVEC 
LES FAMILLES ET EN CONFORTANT LE ROLE EDUCATIF DES PARENTS 

La définition claire des positions et des différents rôles entre parents et professionnels 
doit permettre l’élaboration d’un projet d’accueil en lien avec le projet des parents. Le 
dialogue lors d’entretiens individuels et à travers des actions communes permettent de 
tisser une relation confiante, sur laquelle les enfants structurent et élargissent leurs repères 
d'identité.

Principe 3. La relation entre l’enfant et tous les adultes qui l’entourent se construit en confiance 
et clarté.« Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens 
bien accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car  mes parents constituent mon point 

d’origine et mon port d’attache ».
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Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter :

Fanny DELSUC– Coordinatrice enfance-jeunesse
f.delsuc@rivesduhautallier.fr

06 66 78 96 79

                 
Ce projet éducatif des modes d’accueil de la petite enfance a été travaillé par 
les directrices des multi-accueils en lien avec la coordinatrice enfance 
jeunesse lors d’une réunion le 28 juin 2021, en s’appuyant sur « la charte 
nationale d’accueil du jeune enfant », qui sert aujourd’hui de cadre national de 
référence (arrêté du 23 septembre 2021). Il a été complété par les animatrices 
des Relais Petite enfance et validé en commission enfance jeunesse le 22 
novembre 2021. 

Ce projet éducatif relatif aux modes d’accueil du jeune enfant définit le cadre 
commun, les principes et les valeurs essentielles que partagent les 
professionnels de l'accueil du jeune enfant. Il concerne l'ensemble des modes 
d'accueil, individuels et collectifs, et s'adresse à toutes celles et ceux qui les 
conçoivent, les mettent en oeuvre et les font progresser : élus, gestionnaires, 
spécialistes, institutions et services, professionnels et parents. 
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