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I/ PROJET SOCIAL 

 
 

1- Le contexte socio-économique 

 

La crèche La Marette est située au cœur de la commune de la Hague et plus précisément sur la 

commune déléguée de Beaumont-Hague, à proximité des services (la mairie déléguée, la 

Maison des Services Publics, la Maison médicale, la bibliothèque, la Poste, les écoles, le centre 

de loisirs…) et des commerces.  

 

La commune de la Hague compte 11 723 habitants en vigueur au 1er janvier 2021.  

On constate un taux annuel moyen de -0.9% de variation de la population entre 2013 et 2018  

La population de la commune de la Hague constitue une population familiale. 

Quelques chiffres : 

 La taille moyenne des ménages est de 2.19 personnes contre 2.1 pour le département et la part 

des ménages sans enfant de 35 % du total des ménages contre 36,3% pour le département 

(source : INSEE 2018)   

 Le nombre de ménages en 2018 s’élève à 4 731, on compte 79,6 habitants au kilomètre carré. 

Selon les sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires, 

géographie au 01/01/2021 

 

 Le nombre de familles en 2018 sur le territoire de la Hague s’élève à 3 572 familles dont 1694 

en couple avec des enfants, 319 familles monoparentales et 1 564 En couple sans enfant. 

(Source INSEE 2018) 

 

 Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans : 3 580 familles ont des enfants de 

moins de 25 ans, 20% ont 1 enfant, 19.4% ont 2 enfants, 6,8% ont 3 enfants, 1.6% ont 4 

enfants ou plus. (Source INSEE 2018) 

 

 Evolution des naissances : 113 naissances en 2014, 143 en 2015, 115 en 2016 et 97 en 2017. 

110 en 2019 et 103 en 2020 (Source : CD 50, 19 communes du territoire) 

 

 Le taux de natalité est de 9,5 ‰ avec un taux de mortalité de 6,5 ‰ sur le territoire de La 

Hague inversement proportionnel à l’échelle du département de la Manche (taux de natalité de 

9,5‰ et taux de morbidité de 11,2 ‰). 

 

 

La présence de nombreuses entreprises sur les différentes zones d’activité de la commune 

permet un dynamisme certain du marché local de l’emploi (Orano et les entreprises sous-

traitantes).  

 

Malgré ces atouts importants, plusieurs indicateurs sociaux mettent en évidence des situations 

de fragilité sociale. On note, par exemple, 305 allocataires de la CAF dont les revenus sont 

inférieurs au seuil de bas revenus au 31/12/2020 (soit 647 personnes concernées). 

Et 319 familles monoparentales. 
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2- L’engagement de la commune de La Hague pour l’accueil de jeunes enfants 

 

 Cartographie des différents accueils proposés sur le territoire 
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 Les différents accueils proposés sur le territoire 

 

L’engagement de la commune de La Hague s’appuie sur : 

- Le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de six ans, article 2 : 

« Article R.2324-17 : les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants 

veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leurs sont 

confiés. Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent 

à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils 

accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie 

professionnelle et de leur vie familiale. (…) » 

- Le décret n°202-1131 du 30 août 2021 relatifs aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil des jeunes enfants 

Il s’appuie aussi sur les lettres circulaires de la CNAF n°2014-009 du 26 mars 2014 concernant 

le champ d’application du versement de la prestation de service unique et n°2019-005 sur le 

cadre national pour l'accueil du jeune enfant. 

- La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant déclinant les dix grands principes à 

respecter pour le développement harmonieux des jeunes enfants 

 

- LES ASSISTANTES MATERNELLES / LE RELAIS PETITE ENFANCE 

(Données 2021) 

 

Un Relais Assistants Maternels a ouvert en janvier 2001 sur le territoire de la Hague offrant 

ainsi un lieu d’échanges, d’activités et d’information aux parents et aux assistantes maternelles. 

Depuis la parution du décret n°2021-1131, Le RAM a développé ses missions et évolué vers un 

Relais Petite Enfance au 01 septembre 2021. 

Aujourd’hui, on dénombre 132 assistantes maternelles (dont 97 en activité au 31 septembre 

2021) avec 303 enfants accueillis (dont 162 enfants de moins de 3 ans, 107 de 3 à 6 ans et 33 

de plus de 6 ans). Une baisse de l’offre d’accueil est constante depuis 2016. 

Sur les 303 enfants accueillis par une assistante maternelle, 243 habitent sur le territoire de la 

Hague et 55 hors du territoire.  

 

- LES MAISONS D’ASSISTANTES MATERNELLES  
 

4 Maisons d’Assistantes Maternelles sont implantées sur la commune de la Hague : Tonneville, 

Urville-Nacqueville, Vasteville et Sainte-Croix-Hague. Cela concerne 13 assistantes 

maternelles qui accueillent 51 enfants (Données RPE septembre 2021). 

 

- L’EAJE PIM PAM POMME QUERQUEVILLE  

 

Par délibération du 22 mars 2012, le conseil municipal de la commune d’Urville-Nacqueville 

s’est engagé auprès de la société Pim Pam Pomme de Querqueville à réserver 3 berceaux pour 

les habitants de la commune. Un contrat d’engagement a été signé pour une durée de 4 ans à 

compter du 3/11/2014 soit jusqu'au 2/11/2018 renouvelable par tacite reconduction. Depuis la 

création de la commune de la Hague, celle-ci a repris la gestion de ce contrat et l’accès à ces 

berceaux a été étendu à l’échelle des habitants de La Hague. 
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Cet Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant est une crèche privée qui se distingue par ses 

horaires atypiques (5h-22h). Il est situé hors de la commune de la Hague mais à proximité des 

communes limitrophes (Urville-Nacqueville, Tonneville, Flottemenanville-Hague…) 

 

- L’EAJE LA MARETTE 

 

L’EAJE La Marette est un établissement situé sur la commune déléguée de Beaumont-Hague. 

Il accueille 22 enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans du lundi au vendredi en journées ou demi-journées 

suivant un agrément modulé tout au long de l’année sur les petites vacances scolaires et en août. 

La loi autorise un dépassement d’accueil hebdomadaire de 15%, cependant, compte tenu de la 

configuration actuelle, l’EAJE est en capacité d’accueillir jusque 24 enfants par jour dont une 

place d’urgence.  

Cette structure collective existe depuis le 5 mai 1997 (contrat enfance avec la CAF).  

Suite à la création de la commune de la Hague depuis le 1er janvier 2017, les orientations du 

projet politique en matière d’accueil des jeunes enfants sur le territoire ont été modifiées, et la 

crèche est alors rattachée à la commune de la Hague et gérée par le CCAS de la Hague.  

Un accord a été conclu avec la Caisse d’Allocations familiales et la Commune de La Hague 

pour une durée de quatre ans fixant ainsi les conditions d’accueil des jeunes enfants. Le Contrat 

Enfance Jeunesse garantit à la Commune de la Hague un financement sous la forme de 

subvention qui sera remplacée au 1er janvier 2022 par le bonus territoire au titre de la 

Convention Territoriale Globale (CTG) signée entre la commune de la Hague et la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Manche. 

 

Avis ou autorisation d’ouverture du Conseil Départemental : 

Date d’ouverture :              05 mai 1997 

Date de la modulation de l’agrément :    22 janvier 2013 

Age des enfants accueillis :          de dix semaines à quatre ans 

Toute demande d’accueil au-delà de 4 ans jusque 6 ans de l’enfant sera soumise à l’accord 

dérogatoire de la Commission d’attribution des places. 

 

Capacité totale d’accueil de 22 enfants en régulier, occasionnel. 

 

De 7h30 à 8h : 12 enfants 

De 8h à 8h30 : 18 enfants 

De 8h30 à 17h30 :  22 enfants 

De 17h30 à 18h30 : 12 enfants 

Avec une diminution de 50% sur les périodes de petites vacances scolaires et en août : 

De 7h30 à 8h30 : 6 enfants 

De 8h à 8h30 : 9 enfants 

De 8h30 à 17h30 :  11 enfants 

De 17h30 à 18h30 : 6 enfants 

 

L’établissement assure exclusivement l’accueil collectif d’enfants de manière régulière, 

occasionnelle ou d’urgence afin d’apporter une aide aux parents pour favoriser la conciliation 

de leur vie professionnelle et de leur vie familiale et accompagner également les familles dans 

un parcours de réinsertion professionnelle et/ou individuelle, ou toutes autres difficultés au sein 

de la famille.  
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Les modalités spécifiques 

Un système de points a été mis en place en fonction de critères définis dans le règlement 

d’attribution des places. Les points attribués aux demandes de places tiennent compte de la 

situation des familles au regard de l’emploi, de la famille, de l’urgence sociale et de la santé de 

l’enfant.  

 
 Le développement de la politique Petite enfance sur le territoire de la Hague 

 

Suite à la création de la commune nouvelle en janvier 2017 et à la reprise de la compétence 

Petite enfance, la commune de la Hague s’est engagée à développer sa politique Petite enfance 

sur le territoire. Il s’agit à la fois de proposer aux familles des réponses à leur problématique de 

garde mais également s’inscrire dans un projet plus global de territoire : accompagnement à la 

parentalité, projet éducatif de territoire, l’intergénérationnel, l’accompagnement à une insertion 

sociale et professionnelle, lutte contre les inégalités… 

Afin de répondre aux demandes et d’organiser la répartition des places de l’EAJE La Marette, 

la commission d’attribution des places a été créé par délibération au conseil municipal du 28 

avril 2017. Une première proposition de critères avait été faite afin de répondre au plus vite aux 

familles.  

Cependant, pour une meilleure transparence et une meilleure objectivité, il était nécessaire de 

travailler sur l’établissement d’une grille de critères et sur l’écriture d’un nouveau règlement de 

fonctionnement de cette commission. Ainsi, un règlement de fonctionnement de cette 

commission d’attribution des places est applicable depuis 2018 définissant ainsi des critères de 

points et des règles en adéquation avec les exigences de la lettre circulaire 2014-009 de la 

CNAF. Ces nouvelles modalités de fonctionnement permettent l’accès à un public plus large et 

favorisent la mixité sociale  

 
3-  Nos ambitions pour l’accueil à la crèche La Marette 

 

L’engagement de la commune prend en compte le cadre réglementaire en vigueur (notamment 

le décret du 7 juin 2010) ainsi que l'ensemble des documents de référence de la lettre circulaire 

de la CNAF n° LC-2014-009 qui déclinent sur le plan fonctionnel et technique les orientations 

politiques définies pour le secteur de la petite enfance : 

 

• informer et accompagner les familles dans la définition du projet d'accueil de leur enfant 

• proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des familles 

• accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale 

• favoriser l’intégration des enfants présentant un handicap ou une maladie chronique 

• accompagner au mieux les familles en difficultés socioprofessionnelles ou dans une 

démarche de réinsertion. 

• offrir une égalité des chances pour tous par la mixité sociale en prévenant l’exclusion 

sociale tout en maintenant une équité dans l’accueil des enfants  

• développer le partenariat entre tous les acteurs du tissu local et inscrire la structure dans 

son environnement social et économique en valorisant la richesse du patrimoine culturel 

de la Hague 
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 Continuer à développer la qualité de nos accueils : 

 

 Un accueil attentif des parents pour prendre en compte leurs besoins de garde, entendre 

leurs inquiétudes et y répondre, orienter éventuellement vers les professionnels de 

l’action sociale, de la santé, vers les partenaires présents au sein de la Maison des 

Services Publics (Point-Ecoute, PMI, assistantes sociales de secteur...) 

 Une démarche de formation continue du personnel : pour accueillir au mieux les enfants 

et leurs parents, mobiliser l’équipe autour d’un projet commun. 

 Des temps pour les parents et les enfants : participations aux activités et aux sorties, 

moments d’information (cafés-parents, réunions parents/professionnels de la crèche, 

rendez-vous individuel avec la psychologue de la crèche …) 

 

 Continuer à s’adapter et à diversifier nos accueils pour répondre aux besoins des 

parents 

 

 En répondant aux besoins de garde régulière, occasionnelle et des créneaux 

supplémentaires (épuisement parental, rendez-vous médicaux non prévus, entretiens 

administratifs, etc…) 

 En acceptant en cours de contrat une modification du temps de garde afin de répondre 

à un changement de situation : perte d’emploi ou changement de contrat de travail, 

naissance d’un enfant, … 

 En proposant une place d’urgence face à une situation particulière 

 En assurant les conditions d’accueil de manière équitable et transparente par la mise en 

place des critères de points d’attribution de places, favorisant ainsi l’insertion sociale et 

professionnelles des parents et la mixité sociale 

 

 Assurer l’animation et travailler en partenariat 

 

L’équipe de la crèche souhaite poursuivre ses actions d’animation à l’intérieur et à 

l’extérieur de son établissement (salle d’activité du Relais Petite Enfance par exemple) afin 

de proposer aux enfants mais aussi aux parents des temps d’activités variés, de qualité et 

propices à l’éveil et au développement de l’enfant. 

Dans le cadre des animations et aussi de l’accompagnement à la parentalité, la crèche entend 

renforcer son partenariat : 

 Avec les professionnels de la petite enfance : le Relais Petite Enfance, les écoles, la 

Protection Maternelle et Infantile, la psychologue intervenant auprès de l’équipe et des 

parents, le réseau départemental de la petite enfance… 

 Avec les professionnels de l’action sociale : le CCAS, les partenaires de la MSP, le 

Conseil Départemental, l’EHPAD… 

 Avec les partenaires du champ culturel, associatif … (Service culturel de la commune, 

médiathèques, le manoir du Tourp, le planétarium Ludiver …) 
 

 

II/ PROJET EDUCATIF DE LA CRECHE LA MARETTE 
 

Les grandes finalités éducatives mises en place par l’EAJE La Marette pour l’accueil des 

enfants est d’assurer leurs soins, leur développement, leur éveil, leur bien-être et leur 

épanouissement. 

 



 

-8- 
 

1/ Les grandes orientations 

 

L’établissement est avant tout un lieu de vie où la charge émotionnelle occupe une place 

considérable dans le quotidien des parents, des enfants et des professionnels qui les 

accompagnent au quotidien dans l’éducation, la santé et leurs développements. 

Après de longues recherches, de réflexions en équipe et des différentes observations tant soient 

peu objectives sur des fonctionnements divers et variés, les valeurs de ce projet éducatif sont 

portées par des courants pédagogiques actuels se rapprochant des écoles MONTESSORI et des 

observations de Madame Emmi PIKLER médecin pédiatre, adepte du concept de motricité libre 

et de la prise en charge des émotions chez le jeune enfant. 

 

La mission prioritaire de l’établissement est de favoriser le développement de chaque enfant 

par la bienveillance éducative en fonction des orientations suivantes : 

 

- Accueillir l’enfant dans sa singularité et sa diversité dans le groupe 

- Favoriser le développement et l’épanouissement de son bien-être 

- Respecter les rythmes en fonction des âges des enfants 

- Répondre aux différents besoins fondamentaux 

- Accompagner l’enfant vers l’autonomie et la socialisation  

- Créer un environnement sécurisant pour l’éveil et leur autonomie 

 

2/ Les objectifs généraux  

 

- Répondre aux besoins des familles en matière d’accueil régulier, occasionnel ou 

d’urgence afin de concilier vie professionnelle et vie familiale 

- Etre dans la coéducation avec les parents dans le respect de la fonction parentale 

- Favoriser la mixité sociale et l’accès pour tous 

- Accompagner et soutenir la parentalité dans l’accueil de l’enfant et de sa famille dans 

sa singularité et sa diversité tout en lui reconnaissant sa place dans le groupe 

- Accompagner l’enfant dans son développement, dans son éveil, son épanouissement et 

son bien-être en l’encourageant vers l’acquisition de son autonomie et en toute 

bienveillance éducative 

- Développer les rencontres et le partenariat pour lui permettre d’explorer le monde qui 

l’entoure dans un environnement sécurisant  

- Développer la créativité et l’éveil des sens grâce aux expériences artistiques et 

culturelles en lien avec les parents et favoriser l’accès aux différents lieux tout en 

s’appuyant sur la richesse du patrimoine culturel de la Hague (médiathèques, espace 

culturel, Le manoir du Tourp…) 

 

Les axes et valeurs du projet éducatif de la crèche « La Marette » se définissent essentiellement 

autour de six valeurs dans la fonction d’accueil : respect, écoute, confiance, accompagnement, 

bienveillance et repères avec l’idée d’une continuité éducative avec les parents et d’une 

permanence dans les soins. La finalité du projet tente d’accéder vers une coéducation de l’enfant 

en lien avec ses parents. Encourager l’enfant vers l’autonomie dans le respect des valeurs 

collectives (familles et crèche) reste l’objectif de base de notre travail. 

Les valeurs portées par l’équipe sont le fruit d’une longue réflexion menée en amont par des 

réunions, des formations diverses et des recherches autour du développement de l’enfant. Elles 

représentent le socle fondamental de notre travail au quotidien avec les enfants, les parents et 

les professionnels. Le respect et la prise en compte de l’enfant sont déterminants dans la prise 
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en charge globale de celui-ci dans la mesure où chaque enfant est différent et porte sa propre 

histoire. 

 

Les besoins relationnels des tout-petits se nourrissent de manière progressive : 

- au travers de leur développement sensorimoteur, pendant la période sensible de 0 à 3 

ans, visant à la construction de leur être relationnel qui permet : 

- de communiquer 

- de s’ouvrir au monde  

- de développer la culture de la différence  

- de par son besoin d’attachement familial   

 

L’enfant pour qu’il puisse grandir, doit pouvoir se construire. Á la naissance, le nourrisson n’a 

pas de schéma corporel conscient. Son corps est pour lui « morcelé ». C’est à l’adulte, que 

revient le rôle de soutien dans sa construction par les soins, le nursing, l’écoute, 

l’accompagnement, la confiance, les repères, la référence éducative et le respect des règles...  

L’enfant est une personne en devenir et non pas un adulte, il se sociabilise progressivement par 

l’éducation parentale.  

De par ces attitudes professionnelles, nous respectons l’enfant dans sa pudeur, son intimité et 

ses émotions. Cependant, reconnaitre les émotions de l’enfant ne signifie pas accepter les 

comportements non bienveillants.  

Respecter sa liberté de mouvement, c’est le respecter en tant que personne.  

 

Quand il grandit, la nécessaire frustration doit être progressive : poser des limites implique des 

notions de respect de la personne entre enfants et adultes. Nous pouvons comprendre mais pas 

tout accepter. Le respect de l’enfant passe également par le langage.  

 

La relation entre l’adulte et l’enfant s’installe au travers de la parole, l’adulte l’accompagnera 

dans toutes les situations. C’est en verbalisant à l’enfant ses actes et son ressenti qu’il pourra 

appréhender son environnement. Ce besoin d’attention passe par les mots, le regard bienveillant 

de l’adulte qui le sécurise par ses paroles. Progressivement, il pourra se construire en se 

différenciant des autres. Il prend conscience qu’il n’est pas un tout avec ses parents mais bien 

une personne à part entière.  

 

Ces processus d’éveils seront favorisés dans le respect des moyens humains mis en œuvre au 

quotidien et lors des temps forts : 

• En offrant une relation au sensible, à l’esthétique, au symbolique, à la nature  

• En développant les rencontres, les partages d’émotions et de sensorialités  

• En dynamisant l’accompagnement des temps d’éveils par les adultes 

 

III/ PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

L’établissement accueille 22 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 

   

1/ Les ouvertures et fermetures  

 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30 sauf les jours fériés et de 

manière ponctuelle ou exceptionnelle dans les situations suivantes : 

- Fermeture entre Noël et le 01 janvier  

- Fermeture pour la journée pédagogique le premier vendredi du mois de juin  
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- Fermeture exceptionnelle en cas de nécessité de travaux dans la structure. 

- Fermeture en cas de pont en lien avec les jours fériés 

- Fermeture à 17h30 le dernier mercredi de chaque mois pour les temps de réunions 

d’équipe  

 

Toutes les fermetures mensuelles ou exceptionnelles sont affichées sur le tableau de l’entrée 

situé au-dessus de la tablette de pointage des entrées et des sorties des enfants. Ce panneau 

d’affichage est réservé exclusivement aux informations des parents. 

Pour permettre d’optimiser au mieux les places disponibles des enfants, un système de coupons 

réponses est à la disposition des familles placé près de la boite aux lettres.  

Un calendrier préétabli est remis aux familles en début d’année avec des dates limites de retours 

d’absences à communiquer au service. 

Ainsi, à chaque trimestre, un courrier est adressé par mail aux familles en compléments du 

calendrier. 

 

2/ Les locaux  

 

La configuration de l’espace répond aux critères et normes sécuritaires d’un établissement 

recevant du jeune public. Chaque espace correspond aux rythmes des enfants. : 3 dortoirs de 20 

lits au total, 1 salle de repas, 1 salle de motricité pour huit enfants, 1 salle d’éveil commune, 1 

salle de change, 1 bureau, un office relais pour la préparation des repas faisant salle de pause 

du personnel, un hall d’accueil et un sas d’entrée sécurisé par un code de verrouillage de la 

porte modifié à chaque trimestre. 

L’équipe de la crèche emmène régulièrement, un groupe de 6 à 8 enfants dans la salle du Relais 

Petite Enfance. Cette passerelle permet aux enfants d’explorer en toute tranquillité les jeux et 

jouets adaptés aux touts petits, et de décloisonner les groupes d’enfants. 

 

3/ Les prestations d’accueil proposées  

 

- L’accueil régulier 

La fréquentation est au minimum de 4 heures (½ journée le matin ou l’après-midi) et elle permet 

à l’enfant de mieux s’intégrer, de créer des liens sociaux stables, d’appréhender et de s’investir 

dans les activités proposées. La fréquentation régulière peut donc varier d’une demi- journée à 

5 jours par semaine avec la possibilité de disposer de créneaux supplémentaires au contrat 

mensuel, selon les places disponibles. 

- L’accueil occasionnel 

Il permet aux familles : 

- d’accéder à l’établissement dans l’attente d’une place régulière, 

- de confier leur(s) enfant(s) de manière discontinue, 

- de faciliter leurs démarches dans le cadre d’une reconversion professionnelle, d’une recherche 

d’emploi…, 

- ayant déjà un contrat régulier de bénéficier ponctuellement de créneaux supplémentaires à 

leur contrat, 

- de permettre au(x) parent(s) d’avoir du temps pour se ressourcer, 

- de rompre un isolement familial, 

- un enrichissement culturel et social au travers des échanges entre parents.  

- L’accueil d’urgence 

C’est une possibilité réservée aux familles confrontées à des difficultés ponctuelles sur 

justificatif (un parent fait l’objet d’une hospitalisation, absence du parent assurant 

habituellement la garde de l’enfant…). 
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4/ Les modalités d’accueil  

 

- Pour un accueil régulier 

Une commission d’attribution des places se réunit en mai et en octobre chaque année pour 

attribuer les places disponibles en fonction des critères ci-dessous selon un règlement approuvé 

par le Conseil Municipal du 21 décembre 2017 définissant les conditions d’attribution des 

places : 
 

- Le lieu de résidence sur le territoire de la Hague 

- L’ancienneté de la demande 

- La fratrie 

- La situation familiale et sociale  

- L’urgence sociale 

- Prise en compte de la situation d’un enfant présentant un handicap dans la famille 

Ces critères donnent lieu à un système de points permettant de traiter toutes les demandes de 

manière objective et en toute transparence. 

Cette instance décisionnelle présidée par le Maire-Adjoint chargée de la délégation de la petite 

enfance est composée d’un membre titulaire du comité de pilotage petite enfance, 4 membres 

titulaires de la commission des affaires sociales. 

Elle est accompagnée techniquement de la directrice de l’Action Sociale du CCAS et son 

adjointe, la responsable de la crèche et de l’animatrice du Relais Petite Enfance. 

Toutes les demandes de places en accueil régulier font l’objet d’une étude en commission pour 

les places disponibles des rentrées de janvier et de septembre.  

Après l’acceptation de la décision de la commission, un contrat d’accueil régulier est établi 

entre la famille et l’établissement qui détermine les jours de présence, les conditions de 

paiement et de fréquentation de l’enfant à la crèche.  

 

- Pour un accueil occasionnel 

La fréquentation occasionnelle des enfants fait l’objet d’un avis de fréquentation sans formalités 

de contrat et d’un dossier d’inscription. Les familles peuvent ainsi fréquenter l’établissement 

de manière occasionnelle sans récurrence de fréquentations. Les besoins d’accueil sont transmis 

avant le 25ème jour du mois à la responsable. Les familles sont inscrites sur une liste 

complémentaire. Afin de permettre à chaque famille de bénéficier d’accueils occasionnels un 

système de « roulement » est mis en place et les places sont attribuées en fonction des besoins 

des situations et des priorités tous les jeudis.  

Les demandes en accueil occasionnel ne font pas l’objet de passage en commission. 

 

- Pour un accueil d’urgence 

La place d’urgence peut être accordée pour une période d’un mois renouvelable une fois. Elle 

doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de Madame Le Maire ou de son Adjoint chargé 

de la Petite Enfance 

 

- Modalités d’accueil spécifiques pour un enfant présentant un handicap ou atteint de 

maladie chronique  

Les demandes d’accueil devront faire l’objet d’un plan d’accueil individualisé (PAI) après 

l’avis favorable de la commission d’attribution des places dans la mesure où il est en capacité 

de vivre en structure non spécialisée. Après avoir fait l’objet d’une réflexion entre l’équipe, le 

médecin PMI, la famille et le médecin de l’établissement, les modalités de cet accueil 

formalisées dans le PAI garantissent un accueil de qualité pour l’enfant. 
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5/ L’équipe   

 

La participation de l’équipe à la construction du projet d’établissement et à son évaluation 

régulière est garante de l’adhésion de chacun à ce projet. Cette démarche participative et 

dynamique de l’équipe contribue à une cohésion où la responsable veille à reconnaitre la 

pertinence du travail de chacun et ainsi valoriser leurs actes professionnels.  
Le travail d’équipe est organisé selon des fiches de postes, autour du règlement de 

fonctionnement et de protocoles encadrant les règles d’hygiène, sanitaires et médicales liées à 

la réglementation.  

La communication de l’équipe s’organise autour de temps de réunions, d’écrits ponctuels, 

d’outils de transmissions, de tableau d’affichage et de la disponibilité de la directrice dans une 

écoute active de leurs besoins. Lors de la journée pédagogique, l’équipe mène une réflexion sur 

le projet pédagogique de la structure. Elle prévoit, organise et oriente des propositions de projets 

éducatifs de l’année que l’équipe soumettra à la décision des membres de la commission des 

affaires sociales du CCAS avec l’élaboration d’un rétro planning.  

Les valeurs de l’équipe s’inscrivent dans une démarche de bienveillance, d’empathie, d’écoute, 

de tolérance, de partages et de plaisirs dans le travail au quotidien facilitant l’accueil de tous. 

L’équipe est constituée de professionnels formés et diplômés. Elle est soumise aux dispositions 

prévues de la fonction publique territoriale. L’équipe a des droits et des devoirs conformément 

à la législation. Elle doit avoir une attitude professionnelle avec un sens du service public visant 

à garantir les conditions de sécurité physique et affective des enfants accueillis. Les notions de 

neutralité, de discrétion professionnelle et de secret professionnel sont essentielles à un service 

de qualité. 

 

L’ensemble du personnel a accès à la formation continue dans le but d’améliorer ses 

compétences. 

 

- Une responsable : infirmière à temps plein sous l’autorité hiérarchique de la directrice de 

l’Action Sociale du CCAS en charge de la petite enfance pour la commune, elle assure la gestion 

administrative et financière de l’établissement, le management de l’équipe et les relations avec 

l’extérieur. Elle est garante du bon fonctionnement de l’établissement. 

 

- Une éducatrice de jeunes enfants (EJE) qui assiste la responsable dans l’encadrement technique 

et le soutien de l’équipe et également en cas d’absence à hauteur de 30% de son temps de travail. 

Sur les 70% restants, elle effectue les tâches inhérentes à la fonction d’EJE à savoir la mise en 

œuvre des projets pédagogiques, leurs suivis et leurs cohérences, un rôle d’interface entre 

l’équipe et la responsable, un rôle éducatif en menant des actions éducatives favorisant l’éveil 

psychomoteur, l’autonomie et l’épanouissement du bien-être des enfants. Elle veille au respect 

du projet éducatif et du bon développement du partenariat institutionnel. 

 

- 4 auxiliaires de puériculture assurent la prise en charge de l’animation des groupes, de 

l’organisation des différents temps de la journée. Les professionnel(les) travaillent en lien avec 

l’éducatrice de jeunes enfants et participent à l’élaboration des projets éducatifs et à leur mise 

en œuvre. Ils sont garants de l’accueil et de la prise en charge des enfants en assurant les soins 

d’hygiène et créent un environnement de confiance et de sécurité pour leur épanouissement. 

 

- 3 agents sociaux assurent en collaboration avec les auxiliaires et l’éducatrice, les soins et 

activités proposées aux enfants. Ils aident à l’acquisition de leur autonomie et travaillent en lien 

avec l’éducatrice des jeunes enfants dans la mise en œuvre des projets éducatifs. L’agent de 

9h30 prend en charge le poste de cuisine de 10h30 à 12h30. Il assure dans le respect des règles 
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de procédure d’hygiène HACCP, la cohérence alimentaire entre la famille et la crèche. 

L’individualité du repas de chaque enfant est analysée au quotidien avec l’éducatrice de jeunes 

enfants. 

 

-  Un agent polyvalent assure la logistique d’entretien de la crèche et la préparation du temps du 

goûter des enfants. Elle n’intervient pas dans l’encadrement. L’entretien des sols et le nettoyage 

des locaux sont effectués avant l’ouverture de la crèche. 

 

- La psychologue vacataire intervient sur plusieurs temps : 

 auprès des familles en soutien individuel ou sous forme de cafés des parents 

 auprès de l’équipe dans le cadre de l’analyse des pratiques professionnelles, 

d’observations sur la structure. Son rôle est d’aider à organiser la vie relationnelle et à 

personnaliser le suivi des enfants dans le respect et la bienveillance de tous, que chacun 

trouve sa place dans la vie de la crèche.  

 

- Le médecin de l’établissement est un médecin généraliste qui effectue des consultations 

médicales en fonction des besoins de la crèche (certificats médicaux pour les nourrissons de 

moins de 4 mois et en cas d’épidémies ou d’urgence). La vacation est annuelle à raison d’un 

forfait de 10 heures. Les consultations sont affichées sur le tableau réservé aux familles. Il peut 

également intervenir à la demande de la directrice pour avis médical et conseil auprès des 

familles concernant l’état de santé d’un enfant ou en cas d’épidémies. 

L’établissement accueille des stagiaires dans le cadre de leur formation. Ils sont habilités pour 

observer et accompagner les enfants sous la responsabilité d’un(e) référent(e). Leur accueil fait 

l’objet d’une convention. Ils sont tenus au respect du secret professionnel et du projet 

d’établissement au même titre que l’ensemble du personnel de la structure. 

 

 

IV/ VIE A LA CRECHE 
 

1/ Entrée, référence éducative et adaptation 

 

La première rencontre entre les parents, l’enfant et les professionnels est un moment important 

dans la construction du projet d’accueil de l’enfant et de sa famille. 

Elle commence dès le premier contact avec la présentation : 

- du projet éducatif de la crèche 

- des besoins de l’enfant et des attentes du projet parental.  

Le premier rendez-vous a lieu avec la responsable. Il détermine les modalités administratives, 

le type de contrat d’accueil (régulier, occasionnel ou urgence). Il s’agit d’écouter les attentes 

des parents, de répondre à leurs interrogations, leurs craintes, afin de créer un climat de 

confiance. Il s’agit de réduire les facteurs d’inquiétudes. 

A ce moment, un référent et un suppléant sont présentés de manière à accueillir l’enfant et sa 

famille et d’en connaître ses habitudes. Il est garant d’un accueil personnalisé au sein du groupe. 

Cette relation individualisée s’ouvrira ensuite vers les membres de l’équipe. Le référent est 

l’interlocuteur privilégié de l’enfant et de sa famille. 

La référence éducative permet à l’enfant d’être accompagné et d’instaurer une base affective 

qui l’aidera ainsi que ses parents à s’ouvrir sur l’ensemble de l’équipe. 

La référente, garante de la qualité de la relation, pourra faire circuler dans l’équipe les 

informations utiles et importantes pour la prise en charge de l’enfant.  



 

-14- 
 

La personne référente guidera l’enfant dans ses propres acquisitions en l’invitant 

progressivement dans une coopération active.  

L’enfant devient acteur de son propre développement, de sa prise d’autonomie dans l’espace et 

vis-à-vis du groupe des pairs qu’il explore. 

La confiance de l’adulte envers l’enfant permet de le réassurer dans ses investigations et cette 

bienveillance éducative engage alors une réelle complicité en toute sérénité. 

 

Une fois le dossier de l’enfant constitué, une phase d’adaptation est élaborée et déterminée selon 

le règlement de fonctionnement. Cette période d’adaptation est importante pour tous, elle se 

fera progressivement sur un mois. 

Elle est prévue dans un premier temps sur trois périodes d’une heure pendant lesquelles les 

familles transmettent les renseignements nécessaires à l’accueil de leur enfant de manière 

progressive jusqu’au dernier jour du mois d’arrivée.  Les horaires proposés sont bien souvent 

en début d’après-midi. Présent au premier jour d’accueil de votre enfant, son référent fera le 

relais auprès de ses autres collègues. 

Que ce soit pour l’enfant, les parents ou l’équipe la période d’adaptation permet de mieux se 

connaître, d’installer une relation de confiance indispensable pour un accueil de qualité. 

L’idée principale est de maintenir une continuité éducative entre la maison et la crèche. Il 

n’existe pas de modèle idéal pour déterminer cette période. Chaque enfant, chaque famille est 

unique, il appartient aux parents de déterminer avec leur référent les différentes phases. 

 

Quatre phrases clés déterminent l’accueil du parent et son enfant : 

  Montrez-moi comment vous faites. 

  Je fais, corrigez-moi si vous pensez que je me trompe. 

  Echangeons ensemble 

  Quand vous pensez que ça va, confiez-le-moi. 

 

Une visite de l’établissement est également proposée aux familles. 

Pour faciliter la communication avec l’ensemble de l’équipe, le référent met en place un livret 

d’accueil dans lequel seront transcrites les habitudes (rythme, sommeil, alimentation, éveil et 

intérêts de votre enfant). Ce livret vous sera remis à la fin de la crèche. 

 

Cette période peut être facilitée par un objet repère, rassurant pour les tous petits il s’agira 

d’apporter un objet qui porte l’odeur rassurante de la maison, l’odeur de ses parents (de type 

tee-shirt, foulard appelé doudou. Pour les plus grands l’objet transitionnel, s’il existe pour 

l’enfant est le témoin précieux de l’évolution de la relation et du processus progressif de 

séparation. 

Cet objet est unique (toujours le même) pourra faire l’aller-retour entre la crèche et la maison 

tout en étant lavé régulièrement.  

Cela est intéressant dans un premier temps pour que l’enfant construise sa sécurité dans son 

nouveau lieu de vie. 

 

2/ La place des parents  

 

Les transmissions entre le parent et le professionnel permettent d’individualiser et d’assurer une 

continuité dans le déroulement de la journée de l’enfant.  

Co-construire l’éducation des enfants avec ses parents passe par la mise en place d’une relation 

de confiance. Elle s’inscrit de manière progressive pour arriver à une véritable délégation de 

leurs responsabilités durant leurs absences. La place des parents reste entière (les médicaments 

à distribuer matin et soir, l’hygiène corporelle et les vêtements de change, le petit déjeuner, la 
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fin des couches…).  Elle se construit au quotidien et de manière constante. Ainsi, les 

professionnels souhaitent renforcer l’implication des parents dans le quotidien. 

Les parents sont invités également à participer aux ateliers familles. 

 

Pour favoriser la participation et l’investissement des familles, l’équipe a mis en place des 

moyens de communication : 

- une application sécurisée appelée « Kidizz » via une plate-forme numérique reconnue 

aux normes RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) qui garantit la 

confidentialité et la transparence des données. Un guide d’utilisation est remis aux 

parents. Son utilisation est soumise à l’accord écrit et révocable des utilisateurs. Elle 

permet la diffusion ponctuelle en interne exclusivement des images ou vidéos des 

moments clés de la journée, les menus, les temps forts et les fermetures de la crèche.  

- affichage des animations de la semaine sur une toise située dans le hall d’accueil. 

- un tableau d’affichage réservé aux familles concernant toutes les informations 

nécessaires au bon déroulement de notre quotidien (fermetures, réunions, consultations 

médicales, plan d’évacuation et sorties…).  

- le projet d’établissement est à la disposition de tous, parents, stagiaires, intervenants 

et professionnels 

- les temps d’échanges  

La participation des parents à la vie de l’établissement est favorisée afin de : 

- faciliter l’adaptation de l’enfant 

- instaurer le dialogue avec l’équipe 

- appréhender le fonctionnement de la structure 

- partager les observations dans le comportement et l’éveil de leur enfant 

- permettre la continuité de l’exercice de leur responsabilité parentale  

Cette participation peut s’effectuer de différentes manières : 

- visite de la crèche lors de l’inscription 

- participation pendant la période d’adaptation 

- communication avec l’équipe au quotidien 

- mise en place d’ateliers pour les parents/enfants 

- participations aux animations et aux sorties 

- réunion de rentrée  

 

3/ Les outils de communication 

 

Nous proposons : 

 

 Le cahier de transmission  outil interne au service, support et moyen de contrôle qui permet 

à l’équipe de prendre connaissance des consignes, des 

informations laissées par les parents. 

 

L’album photos  nous proposons aux familles qui le désirent de faire le lien avec 

un album photo réalisé par la famille. L’enfant le regarde dès 

qu’il le souhaite Il reste sa propriété. Parler de ses parents, de sa 

famille à la crèche constitue un appui sécurisant pour l’enfant. 

 

La marionnette « Flottin » Au travers de cette mascotte, nous créons un monde imaginaire 

permettant à l’enfant de vivre ses émotions. Ils s’adressent ainsi 

à la marionnette qui est animée par les mains et les paroles de 
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l’adulte. L’origine de cette création allemande est inspirée du 

personnage de La Hague « Paul BEDEL » qui racontait les 

histoires aux passants ou aux touristes intrigués par sa légende. 

Sa manipulation vise à promouvoir le territoire de la Hague en 

facilitant la communication et favorise la relation pour tous. 

 

Le poisson « Moby » La présence du poisson rouge dans l’aquarium représente un 

outil de communication au travers des soins qui lui sont apportés 

(nourriture, entretien de l’aquarium, les mimiques des 

enfants…). Il permet de faciliter parfois la séparation des 

enfants le matin à leurs arrivées. 

 

L’outil Kidizz  Application qui favorise l’information et la communication 

auprès des parents.  Elle permet la diffusion ponctuelle en interne 

exclusivement des images ou vidéos des moments clés de la 

journée, les menus, les temps forts et les fermetures de la crèche… 

 

 

Les échanges restent un atout dans l’accueil de la journée de votre enfant.  

 

 

4/ Les différents temps de la journée  

 

Temps de l’accueil du matin et du soir : 

 

L’accueil du matin et du soir sont deux moments importants de la journée à la crèche. 

Les parents sont accueillis par deux équipes différentes le matin et le soir. L’affichage du 

trombinoscope de l’équipe, facilite les repères aux enfants et à leurs parents sur l’organisation 

des différents postes de la journée.  

A l’arrivée et au départ de l’enfant, un professionnel se détache du groupe afin de permettre un 

accueil individualisé et de recueillir les informations en toute confidentialité. La participation 

des parents à communiquer aux professionnels les informations concernant leur enfant (soins, 

traitement donné ou à prendre, comportements, événements familiaux, qualité de sommeil, de 

repas) sont indispensables pour l’accueillir dans de bonnes conditions.  

Ces temps d’échanges permettent à l’enfant et à son parent de se séparer en douceur et de se 

retrouver en bonne quiétude sans pour autant durer dans le temps. 

Ces échanges sécurisants pour tous favorisent la continuité́ des liens entre la vie à la maison et 

la journée dans la structure. Quelques outils du langage signé peuvent aider également dans la 

communication en mimant la réalité de la situation (maison, crèche, travail) voire même 

reproduits par les enfants après le départ de leurs parents ou de la crèche. Les vignettes 

correspondantes sont affichées avec l’organigramme. 

Les parents, premiers éducateurs de leur enfant, sont écoutés, associés et consultés pour tout ce 

qui concerne leur enfant. 

Afin de favoriser l’épanouissement et l’intégration des enfants dans les groupes, l’accueil se 

fait de 7h30 à 9h30 et de 13h30 à 14h00. Les départs des enfants se font de 11h30 avant le 

déjeuner ou de 12h00 à 12h30 après le repas et à partir de 16h00 après le goûter. 
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Temps du repas : 

 

Le temps du repas est un moment d’échanges, de plaisirs et de découvertes mais aussi de 

partages et d’apprentissages pour les plus grands. 

Les professionnels favorisent les conditions de calme et leurs disponibilités permettront le 

plaisir partagé autour du repas. 

Le cadre posé par les adultes est stable, convivial ce qui sera rassurant pour les enfants.  

Le principe du repas est de proposer de goûter chaque plat, il s’agira de ne pas forcer à manger. 

L’équipe proposera de goûter les plats à son repas. Il n’y a pas de repas de substitution et c’est 

lui qui détermine la quantité qu’il souhaite manger. 

 

A la crèche, deux formes de repas sont proposées :  

 

- Le repas BÉBÉ est constitué d’une purée de légumes, et/ou viande puis d’un produit 

laitier uniquement si les parents ne lui donnent plus de biberon de lait. Nous privilégions 

en premier de donner le biberon. 

L’allaitement maternel est valorisé à la crèche et nous aménageons un espace dédié à 

cet usage en salle de bougeothèque ou dans le bureau. Le stockage et la distribution du 

lait maternel se fait selon un protocole visé par le médecin de la crèche, les parents et la 

responsable. 

- Le repas GRAND est constitué d’une entrée, d’un plat principal, fromage et dessert. Les 

repas sont préparés par la cuisine centrale de la commune de la Hague Cette dernière 

apporte une attention toute particulière à la biodiversité des produits frais et variés. 

 

Les bébés 

 

A l’arrivée, les professionnels s’adaptent à son histoire et à la demande des bébés en fonction 

du dernier repas pris à la maison. Les repas seront proposés à l’enfant dans les bras jusque 

l’acquisition de la position assise 

Le sevrage et la diversification sont à l’initiative des parents. Les premiers changements se font 

à la maison, les professionnels prennent le relais. 

Lorsque que l’enfant a acquis la position assise, il est installé dans une petite chaise face à 

l’adulte pour tendre vers une relation plus ouverte. Lorsque cette étape est assimilée, les enfants 

sont installés progressivement en petit fauteuil de table regroupant 3 à 4 enfants (groupe des 

moyens). 

 

Les moyens  

 

La composition de ce groupe regroupe les enfants qui mangent en morceaux et leur autonomie 

en est à son début. La manipulation de leur verre et de la cuillère se fait progressivement. 

Ces différentes étapes évoluent en fonction de l’enfant, des échanges avec la famille pour aller 

de manière progressive vers la mastication et les morceaux. 

 

Les grands 

 

L’apprentissage des règles de vie comme se laver les mains, attendre son tour, mais aussi le 

respect des autres sont des valeurs que l’équipe souhaite porter aussi à ce moment. Sa durée 

reste courte, en moyenne de 20 minutes pour des jeunes enfants de moins de trois ans. 
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Par ailleurs, l’autonomie de l’enfant sera encouragée tout comme l’éveil au goût, la curiosité, 

le plaisir.  

 

La dynamique de groupe facilite ces apprentissages durant le repas et les enfants sont toujours 

accompagnés d’un adulte assis à leur hauteur. La taille de ces groupes varie de 3 à 6 enfants par 

table. 

 

 

Temps du sommeil : 

 

C’est pendant le temps de sommeil que le jeune enfant grandit et que son cerveau organise la 

pensée et enregistre tout ce qui a été vécu pendant la phase d’éveil. En retour, un enfant reposé 

est plus à même de tirer bénéfice d’activités d’éveil et de découvertes sensorielles. 

Á la crèche, aucun rythme n’est imposé sauf pour les enfants les plus grands qui sont couchés 

à 12h30 toujours avec la présence d’un adulte pour accompagner ce temps d’endormissement. 

Ce temps de « lâcher prise » pour entrer dans le sommeil est moment délicat qui est soutenu par 

un professionnel. 

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il change de chambre qui correspond à un groupe 

d’enfants : 

 Les bébés 

 Les moyens 

 Les grands 

Globalement, les enfants du même âge ont à peu près le même cycle. Des hublots ont été placés 

sur chaque pièce afin de surveiller leur sommeil en toute tranquillité. Sur ce temps de sommeil, 

pour les bébés, les moyens et les grands encore endormis, une traçabilité est mise en place, avec 

passage d’un adulte toutes les 10 mn pour s’assurer du confort et du bien-être de chacun. 

La qualité du sommeil est tout aussi importante que la période d’éveil. Repérer ces phases par 

des signes d’endormissements, va permettre à l’enfant de se coucher dans de bonnes conditions. 

S’endormir pour un jeune enfant, c’est accepter de quitter les objets, les personnes qui le 

rassurent. Toutes les conditions doivent être alors réunies pour préserver un bon 

endormissement telles que : savoir repérer ses signes d’endormissement (se frotte le nez, tire 

son oreille, s’agite…), le « DOUDOU », le rituel des parents pour le coucher.  

La communication des parents sur leur manière de faire avec leur enfant aux professionnels 

permet de voir ensemble à préserver une cohérence éducative entre la maison et la crèche. 

 

Temps de l’éveil et des activités : 

 

« L’enfant joue non pas pour apprendre mais c’est en jouant qu’il apprend et qu’il explore le 

monde qui l’entoure. » 

 

Au départ, l’enfant cherche à se construire, le jeu ne peut pas être collectif. Il doit construire 

son « JE » avant de penser au « NOUS ». Les parents peuvent être étonnés si l’enfant est isolé, 

il en éprouve aussi le besoin. L’éveil pour les enfants ne sera jamais imposé, un choix 

d’orientation peut être proposé en fonction de leurs désirs, les enfants s’en emparent ou pas, ils 

sont libres de leurs choix. Le plaisir de jouer, c’est le « moteur » de l’enfant. L’enfant ne fait 

pas de la peinture, il joue avec la peinture !  

C’est aussi par le biais du jeu que l’enfant peut s’approprier des règles, des limites donc se 

construire dans la relation à l’autre. Par ailleurs c’est en jouant ensemble que les enfants 

apprennent qu’il est normal d’être différents des autres. 
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Le jeu est un élément fondamental dans la structuration de la personnalité de l’enfant. Lorsqu’il 

découvre le jeu, il est confronté à lui-même et à ceux qui l’entourent. Ainsi, l’enfant apprend à 

communiquer, à gérer ses relations et à vivre avec les autres. Les jouets sont les accessoires du 

jeu, ils favorisent l’éveil et l’épanouissement. Aussi, l’enfant vit des expériences gratifiantes ou 

frustrantes, il apprend à contrôler son corps et ses émotions. Jouer, c’est créer et inventer, 

donner libre cours à son imagination, à ses découvertes… 

Une activité peut être organisée (composition des groupes, choix des jeux, matériel à 

disposition…) sans pour autant avoir des visées d’apprentissages. Elles tiennent compte du 

développement global de l’enfant (physique, affectif, cognitif), de ses compétences, de son 

rythme et de sa capacité à intégrer une collectivité. Les professionnels proposent une diversité 

d’activités.  

Pour les bébés, ils seront encouragés dans leurs expériences sensori-motrices. Avec un espace 

adapté à leurs mouvements (tapis de psychomotricité, tapis d’éveil, plaques sensorielles, 

mobiles suspendus…). 

Chaque atelier est proposé en fonction des périodes de l’année (carnaval, noël, ateliers 

culinaires, ateliers de bricolages, sorties extérieures…). Ces thèmes sont définis par l’équipe 

lors de la journée pédagogique du mois de juin. Ils sont proposés en fonction des projets 

éducatifs afin de répondre au mieux à leurs besoins d’expressions 

L’éveil à la nature et ses éléments : jardinage de plantes aromatiques et éveil des cinq sens, 

semis de plantes et de fleurs, le nichoir à oiseaux et son entretien au quotidien, sensibilisation 

aux éléments de la météorologie (vent, pluie, nuages, orages, soleil, neige, grêle…), éveil aux 

odeurs, aux matières, aux sons, aux éléments qui nous entourent, aux couleurs et aux effets de 

la lumière, aux animaux, aux jeux d’eau, panneaux sensoriels et à bulles.  

La Hague est avant tout un territoire où la nature fait sens à tous. 

Cette approche d’éveil à la nature sensibilise les enfants et leurs familles à l’intérêt de respecter 

l’environnement rural. 

Par ailleurs, les professionnels cherchent à tout moment à mettre des mots sur ce que l’enfant 

vit et à encourager l’enfant à exprimer ce qu’il ressent. La verbalisation permet au jeune enfant 

d’avoir une représentation sécurisante sur les évènements abstraits ou incompris. 

Privilégier l’autonomie du jeune enfant dans ses découvertes reste prioritaire aux 

apprentissages. 

 

Les temps des anniversaires  

 

L’anniversaire est un moment important aussi bien pour la famille que pour l’enfant. L’équipe 

propose aux enfants de fêter leur anniversaire. Une frise murale représentée par un train indique 

sur chaque wagon les mois « anniversaires » avec le prénom des enfants concernés. Les 

anniversaires sont fêtés d’abord au sein de la famille, puis si la famille le souhaite au sein de 

l’établissement. 

Pour la première année, un dessin collectif est réalisé par les enfants et donné à la famille. Pour 

les deux et troisième années, un gouter/ dessert festif peut être organisé.  

 

Le temps de la détente 

 

Nous proposons aux enfants des temps de détente dans un espace qui tend vers l’approche 

« Snoezelen ». Elle se développe progressivement au sein de la crèche depuis 2019 au travers 

de formation et d’investissement avec du matériel adapté. Cet art de la relation, centrée sur la 

personne favorise la rencontre et le bien-être dans un espace sécurisant. Cet accompagnement 

peut se vivre au travers d'expériences sensorielles et émotionnelles diverses. 
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Les sorties et temps passerelles 

 

 Dans la cour : elles sont proposées aussi souvent que les conditions météorologiques le 

permettent accompagnés de deux adultes. Les sorties sont valorisées tout au long de l’année. 

Les plus grands jouent librement avec les vélos, les porteurs ou les ballons, ou tout simplement 

observent ou laissent travailler leur imaginaire aux travers de jeux ou en solitaire. 

Les petits sont installés sur des tapis ou rampent sur le sol à la découverte de sensations diverses. 

 

 Un éveil musical est proposé par un intervenant de l’école de musique de la Hague à tous les 

enfants de la manière suivante : 

- Les plus petits ont une séance à la crèche durant laquelle l’intervenant propose un éveil 

musical avec différents instruments. Les petits réagissant de manière libre selon les 

perceptions et vibrations perçues et pouvant même continuer leurs investigations dans 

les jeux.  

- Les plus grands sont accompagnés dans la salle du Relais Petite Enfance. Cela permet 

aux bébés de profiter de leur séance musicale et aux grands d’avoir le temps d’investir 

les jeux du RPE. 

 

 Les enfants sont accompagnés à pied à la médiathèque de Beaumont-Hague pour échanger 

autour des livres ; se met aussi en place un partenariat avec le réseau Zigzag des médiathèques 

de la Hague.  

 

 Les enfants sont accompagnés dans les locaux du Relais Petite Enfance par l’équipe afin de 

décloisonner le groupe et profiter des installations différentes.   

 

 L’éveil culturel et artistique : La commune de la Hague propose aux enfants, un spectacle 

adapté au très jeune public en début d’année au Centre Culturel.  

De manière régulière au cours de l’année des projets d’éveils culturels et artistiques seront 

proposés, portés par des intervenants spécialisés en peinture, danse ou autres disciplines.  

Les parents sont invités à accompagner leur enfant. 

 

 L’école maternelle : un échange se fait avec les « grands » de la crèche en juin. Cette 

démarche est une découverte du monde de l’école.  Il s’agit avant tout d’un échange convivial 

auquel les parents sont conviés. L’enfant sera alors en confiance dans cette première approche. 

 

 Les établissements de la commune de la Hague : des échanges culturels entre l’équipe 

d’animation du Manoir du Tourp, de l’EHPAD et du Relais Petite Enfance se déroulent tout au 

long de l’année suivant différents ateliers découvertes, de contes ou de jeux. 

 

 

Hygiène et acquisition de la propreté 

- Hygiène des locaux 

L’hygiène et la propreté occupent une place importante à la crèche tant par les règles sanitaires 

que par le jeune âge des enfants accueillis. L’équipe y veille et adapte ses gestes dans le respect 

et la protection de notre environnement selon les protocoles. Les parents sont invités à porter 

des sur-chaussures. Avant les sorties extérieures, les professionnels accompagnent les enfants 

à mettre, chacun leur tour, leurs chaussures ainsi que leurs manteaux. Une activité qui tend vers 

l’autonomie. 
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- Hygiène corporelle  

Les enfants sont sollicités pour le lavage des mains avant et après le repas et les activités. 

Dans la journée, le temps de change des enfants est un moment de relation privilégiée où 

l’enfant est toujours informé des soins apportés. L’enfant est respecté dans sa pudeur. Dès lors 

que l’espace de change est occupé, les adultes sont invités à patienter avant d’y pénétrer. 

Les temps de change sont effectués autant de fois que nécessaire.  

 

- Le temps de la fin des couches 

L’acquisition de la propreté est proposée à partir de dix-huit / vingt mois. Cet apprentissage 

doit démarrer à la maison. En fonction de la maturité de l’enfant, les professionnels en assurent 

la continuité : 

- Maturité physiologique : lorsque la marche est assurée, que les escaliers sont montés et 

descendus sans difficulté et que la position accroupie est stable. 

- Maturité intellectuelle : l’enfant seul peut s’exprimer, a plus ou moins compris cette fonction 

« naturelle », a repéré les différentes parties de son corps… 

- Maturité affective : comme tout apprentissage, il se fait dans le désir de l’enfant et de ses 

parents d’avoir envie de grandir et d’acquérir une nouvelle autonomie… 

L’acquisition de la propreté nécessite la participation active et volontaire de l’enfant. 

Pour faciliter cet apprentissage, les parents sont invités à choisir des vêtements simples 

d’utilisation pour leur enfant. 

Nous n’installons pas les enfants systématiquement sur le pot et ni à heures fixes. 

Il est demandé aux parents de laisser des changes complets à la crèche. Chaque enfant a un 

casier personnalisé par une image et un sac dans lequel il y déposera ses propres vêtements. 

Progressivement, l’enfant parvient à gérer son propre déshabillage et habillage. Il devient 

artisan de son développement.  

 

5/ Organisation d’une journée  

 

Il est important de ritualiser les journées des enfants pour les accompagner, les aider à se repérer 

dans la journée et dans l’espace afin de favoriser leur sécurité intérieure. 

L’accueil des enfants se fait en fonction de leurs âges, du groupe d’enfants et des possibilités 

liées aux locaux. Le mouvement permanent des groupes se fait également en fonction des 

besoins des enfants (moteurs, siestes, biberons, repas). 

 

7h30-9h30 : accueil du matin 

 

Dès 7h30 : Deux agents de la crèche accueillent les parents et recueillent les informations 

nécessaires au bon fonctionnement de la journée.  

 

8h30 : Réception de la livraison des repas  

 

8h45 : Un groupe de huit enfants se rend en « bougeothèque » pendant qu’un deuxième groupe 

d’enfants se regroupent autour de jeux de manipulations divers ou sur le tapis autour de 

comptines ou d’histoires suivant la composition des âges des enfants. 

 

9h30 à 11h : Selon la composition et le nombre des enfants, mise en place des ateliers 

d’itinérance ludique, des animations prévues ou des sorties en fonction de la programmation 

hebdomadaire affichée sur la toise de l’accueil. La répartition des enfants s’effectue sur les 

différents pôles d’activités. 
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Les lavages des mains des enfants avant leur repas se feront de manière individuelle afin de 

respecter une fluidité des groupes permettant d’individualiser l’accueil personnalisé en salle de 

repas. 

 

Aux alentours de 11h : début du repas pour les bébés selon l’évolution de leur diversité 

alimentaire. Chaque bébé est pris en considération dans son individualité. 

 

11 h30 : départs des enfants qui ne déjeunent pas à la crèche. 

 

11h30 à 12h : prise du repas autour de deux tables accompagné de son référent qui prend en 

charge 6 enfants jusqu’au départ à la sieste. Ce temps du repas est important dans la construction 

de l’enfant, il s’agit d’un début de socialisation avec des règles (rester assis, ne pas jouer avec 

la nourriture tout en le laissant la découvrir…) autour d’échanges autant avec l’adulte que les 

enfants. Le temps du repas est limité à 30 minutes en raison des contraintes imposées (Chaque 

groupe d’enfants est autonome (pichets et plats à disposition des enfants sur leur table…). 

 

11h30 à 12h00 : départs des enfants accueillis sur des demies journées. 

 

12h à 12h30 : Chaque enfant va chercher son sac dans son casier et place ses vêtements à 

l’intérieur. Une fois le groupe prêt pour la sieste, ils sont invités à se regroupés, posés et à 

écouter des chansons autour de la mascotte Flotin. A la fin du temps calme, les enfants seront 

accompagnés de manière individuelle aux changes et à la sieste. 

Les levers de siestes des enfants sont échelonnés en fonction de leurs réveils. L’équipe évitera 

de réveiller un enfant. 

 

13h30 à 14h00 : accueil des enfants arrivant l’après-midi.  

 

13h30 à 15h : levers et jeux libres des enfants. 

Les enfants se lèvent à leurs rythmes et rejoignent le groupe en salle de vie dans laquelle ils 

seront accompagnés dans leur habillage et sollicités dans l’acquisition de l’autonomie. Les soins 

de change sont effectués à leurs réveils. Ce sont de véritables moments d’échanges et de 

proximité. 

 

15h à 15h30 : accompagnement dans le jeu libre ou proposition de jeux en salle de la 

« bougeothèque » avec parfois des temps d’itinérance ludique avec la libre circulation des 

enfants. 

 

15h30 à 16h : temps du goûter.  

 

A partir de 16h00 : départs échelonnés avec les temps partagés des retrouvailles. C’est au 

travers des transmissions du soir que le parent peut se réapproprier le déroulement de la journée 

et faire sens sur ce que l’enfant a vécu. L’enfant expérimente et vérifie la cohérence éducative 

entre la maison et la crèche. La relation de confiance entre le professionnel et son parent qui 

s’établit au fur et à mesure des échanges, le sécurise et l’encourage vers son autonomie. 
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V/ MODALITES DES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES 

EXTERIEURS  

 
- Avec la PMI : au-delà de la fonction de contrôle sanitaire de la crèche (inspection, mise en 

place d’un PAI ou conseils médicaux…), le service PMI du Conseil Départemental exerce 

également une fonction de prévention auprès des jeunes enfants et de leurs familles par le biais 

de leurs rencontres à domicile ou de leurs permanences à la Maison des Services Publics. La 

responsable de la crèche travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la PMI (une 

puéricultrice et un médecin) dans le cadre de situations particulières.  

- Avec la CAF : Ce partenariat institutionnel a pour fonctions : conseils techniques, organisme 

de contrôle et de gestion de la structure, partenaire financier par le versement de prestations et 

de subventions tant au fonctionnement qu’à l’investissement et à l’équipement. La responsable 

est chargée de rendre des comptes d’activités à l’action sociale de la CAF de la Manche. 

- La Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes intervient en tant que partenaire financier 

sur le versement de la Prestation de Service Unique pour les familles non affiliées au régime 

général. 

 

A ce partenariat s’ajoute d’autres partenaires sociaux : 

- Le Réseau Départemental Petite Enfance de la Manche porté par la collaboration des 

institutions de la CAF et du Conseil Départemental est en charge de développer une 

étroite collaboration technique des établissements du Cotentin. Plusieurs actions sont 

mises en place : actions de formation, organisation d’une journée départementale de 

rencontres entre les professionnels de la petite enfance, site internet et réunions 

départementales d’informations. 

- Le Relais Petite Enfance : le partenariat permet aux enfants une ouverture sur 

l’extérieur, de partager les locaux et de mutualiser les animations et les projets avec les 

assistantes maternelles. La ludothèque est ouverte également aux jeunes enfants de la 

crèche. 

- L’EHPAD, le planétarium LUDIVER ou la médiathèque de Beaumont-Hague : sous 

forme de temps passerelles, les enfants de la crèche peuvent se déplacer à pied selon la 

saison dans les différents lieux de culture ou à l’EHPAD afin de partager des temps de 

convivialité ou culturels avec les résidents, les agents et les parents accompagnateurs. 

Toutefois, cet échange intergénérationnel est réservé aux enfants de plus de 18 mois 

pour des raisons sanitaires. Ces rencontres peuvent aussi avoir lieu dans la salle 

d’activité du Relais Petite Enfance. 

 

La crèche est inscrite dans le cadre du Comité de Pilotage de la Petite Enfance.  

Il est composé de : 

- le Maire Adjoint de la Commune de La Hague en charge de la petite enfance, 

- 2 membres titulaires de la commission éducation, petite enfance, jeunesse et de 2 

membres suppléants 

- la conseillère technique CAF 

- le médecin PMI et la puéricultrice PMI 

- les directeurs des accueils collectifs de 2 à 6 ans, 

- la référente de l’Espace Des Parents de Familles Rurales 

- la directrice de l’Education, enfance, jeunesse ou/et son adjointe 

- la directrice de l’action sociale du CCAS en charge de la petite enfance et des solidarités 

ou/et son adjointe 

- l’animatrice du Relais Petite Enfance 

- la responsable et/ou l’éducatrice des jeunes enfants de l’EAJE la Marette 
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- une assistante maternelle indépendante 

- une assistante maternelle d’une MAM 

- un parent de l’EAJE 

- un parent employeur d’une assistante maternelle 

- un parent fréquentant un collectif de mineurs de 2 à 6 ans. 

 

Un tirage au sort sera proposé tous les ans pour le choix du parent de l’EAJE qui souhaite 

participer à ce COPIL. 

Ce Comité de Pilotage a pour objet le suivi de la mise en œuvre des missions confiées au Relais 

Petite Enfance et à la crèche, et de leur évaluation conformément aux objectifs du contrat sur 

lequel se sont engagés les différents partenaires, mais elle constitue aussi une instance de 

concertation et d’échanges notamment dans le cadre de projets liés à la petite enfance.  

 

 

VI/ CONCLUSION   

 
 Le projet d'établissement découle d'une réflexion commune riche et constructive qui s’est 

développée tout au long de l’année au cours de: 

 réunions d’équipe, réunions avec les agents du CCAS et de la Commune concernés et 

les partenaires sociaux (CAF de la Manche, PMI, membres du réseau Petite 

Enfance…) 

 échanges entre les agents 

 visites extérieures à la structure (EAJE de Martinvast, de Les Pieux et de Querqueville) 

 participation aux actions proposées et menées par le réseau départemental du réseau 

petite enfance 

 échanges avec la psychologue sur les valeurs autour de l’enfant lors de temps de 

réunions 

 échanges avec les parents (café des parents, temps de séparations et de retrouvailles, 

lors des activités proposées et des réunions de rentrée ou de temps festifs avec les 

parents et les enfants) 

 réaménagement de l’espace et du mobilier. 

 

Pour que ce projet puisse être un outil d’aide à la réflexion et à la mise en avant des objectifs, 

il doit pouvoir être partagé, ré-ajustable à tout moment. Il reste avant tout un support de travail 

qui donne matière à réflexion pour nous permettre d’avancer dans nos pratiques et être 

disponible pour tous. Un écrit auquel nous pouvons nous référer, qui nous permet de prendre 

du recul, d’analyser au mieux et de réajuster nos pratiques si nécessaires. 

Le projet d’établissement mobilise ainsi l’équipe dans une dynamique de projets et représente 

un guide pour vivre au quotidien ensemble : enfants, parents et professionnels. 

La notion d’équité et de transparence est primordiale, pour qu’ensemble, nous puissions offrir 

à vos enfants un accueil de qualité.   

Les valeurs fondatrices de ce projet sont :  

 LA CONFIANCE 

 LE RESPECT 

 LES REPÈRES 

 LA BIENVEILLANCE 

 L’ACCOMPAGNEMENT 

L’ÉCOUTE 
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Pour faire de cet établissement, un lieu d’accueil, un lieu de prévention des inégalités sociales, 

un lieu de vie, les professionnels ont besoin de la participation des parents et de leur confiance.  

 

Ensemble, nous accompagnerons votre enfant sur son chemin de vie. 

 

 

 

Jérôme BELHOMME      Béatrice GREARD 

1er adjoint en charge de l’éducation,      Responsable de la crèche 

la petite enfance et la jeunesse 


