
 

 
 

PROJET D’ETABLISSEMENT DU MULTI ACCUEIL « DUVET D’OIE » 
(Projet éducatif et Social) 

 
1/ Description de la structure 
 
Le multi accueil « Duvet d’oie est ouvert depuis Mars 2002. C’est une structure municipale. 
Depuis 2010, sa capacité d’accueil est de 10 places. Il n’y a pas de sectorisation par âge des 
enfants accueillis. 
Les locaux sont proches du centre-ville 
Les enfants sont accueillis de 2 mois ½ à 5 ans révolus. 
Nous disposons de 10 places, ainsi qu’une place d’accueil d’urgence. 
 
L’accueil est modulé depuis le 22/08/2011 de la manière suivante: 

- 7h30 à 8h30 6 enfants 
- 8h30 à 11h30 10 enfants 
- 11h30 à 13h30 7 enfants 
- 13h30 à 17h 10 enfants 
- 17 h à 18h30 6 enfants. 

 
Le multi accueil « Duvet d’oie »  est situé en milieu rural. C’est une structure familiale qui a 
pour objectif principal de proposer un service public de qualité et adapté aux besoins de la 
population. 
Notre structure permet à un personnel qualifié d’accueillir et d’accompagner les enfants 
pendant l’absence des parents. 
 
Moyens mis en œuvre : 

 

• Le personnel : 
• 1 directrice : puéricultrice de formation 
• 1 auxiliaire de puériculture 
• 1 agent titulaire du C.A.P. Petite enfance 
• 1 agent d’entretien 
• 1 référent médical 
• 1 éducatrice sportive 
 
 

• Moyens matériels et locaux  
 
Le multi accueil est situé dans le bâtiment du Relais socioculturel de la commune. 
Ce bâtiment est ancien. 
Les locaux se composent ainsi : 
 



• 1 salle d'accueil/ pièce de vie/activité et repas 
• 1 salle de change/bureau  
• 2 dortoirs (1 pour les bébés et 1 pour les grands) 
• 1 cuisine avec micro onde et frigo 
• 1 vestiaire pour le personnel dans le bureau du médecin 
 
Le matériel est conforme aux normes de sécurité européennes et correspond aux besoins et il 
est adapté au développement des enfants fréquentant la crèche. 
Le budget est voté tous les ans par le conseil municipal d'Hergnies et géré pour tout ce qui 
concerne les achats de la vie quotidienne, le mobilier et les jeux par la directrice de la 
structure. 
La C.A.F. participa au fonctionnement de la structure. 
 

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel 
 

Depuis 2010, la structure fonctionne en multi-accueil avec un service en multi-âge. 
Le multi accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 7h30 à 18h30. 
Les enfants accueillis en contrats réguliers sont prioritaires pour l’accueil sur les temps de 
repas le midi. 
Le multi-accueil ferme en moyenne 7 semaines par an pendant les périodes de vacances 
scolaires. 
Les parents reçoivent le calendrier des fermetures de l'année dés le mois de décembre 
précédent ou à l'entrée de leur enfant en crèche. 
En cas d’absence du personnel, un agent communal qui intervient dans les écoles est autorisé 
par la P.M.I. effectuer le remplacement au niveau de la structure. 
Pendant l'année l'équipe accueille, pour leur formation, des stagiaires de différentes écoles. 
 

• Modalités d'accueil des enfants 
 
Les parents ou futurs parents inscrivent leur enfant directement dans les locaux du multi 
accueil. 
Les parents doivent prendre contact avec la directrice. Le dossier administratif doit être 
complet. 
Celle-ci leur explique le fonctionnement de la structure et définit avec eux et le personnel du 
service le planning d'adaptation de leur enfant. 
 
2/ Projet Social 
 
• Environnement local :  
 
           • aspects géographiques 
 
La commune d’Hergnies est un village qui se situe à 15kms de Saint Amand, à 20kms de 
Valenciennes et à 50kms de Lille et aussi proche de la frontière belge. 
Les habitants d’Hergnies et des communes environnantes travaillent pour la plupart sur la 
métropole lilloise et aussi en Belgique. 
Du temps de trajet est donc nécessaire pour rejoindre son lieu de travail. 
En 2010, le nombre d’habitants étaient de 4276, il augmente régulièrement (+ 400 habitants 
depuis 10 ans). De nombreux programmes de construction de logements sont en cours sur la 



commune et c’est un indicateur d’une augmentation conséquente de la population 
hergnisienne à court terme. 
De plus, le plan d’urbanisme de la commune prévoit un rattachement entre deux quartiers 
éloignés l’un de l’autre (NO-A-HOUX et Centre ville). Le projet concerne la construction 
d’une soixantaine de logements. Les services à la population devront alors être adaptés. 
Actuellement un projet de construction de 28 logements sociaux est en cours par la SA du 
Hainaut et 16 logements par Val Hainaut Habitat. 
Les écoles de la commune appliquent depuis la rentrée 2013 Le décret relatif à l’organisation 

du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (publié le samedi 26 janvier 2013 
au Journal Officiel). 
Ceci implique une réflexion globale de la commune sur l’organisation du temps scolaire, 
périscolaire. Les familles auront peut être plus de besoins d’accueil notamment au multi 
accueil. De plus, les écoles de la commune accueillent depuis plusieurs rentrées scolaires les 
enfants dans l’année de leurs 3 ans. Les enfants accueillis au multi accueil fréquentent parfois 
le multi accueil n’ayant pu faire de rentrée scolaire. 
 
           • indicateurs démographiques 
 
Entre 2008 et 2010, le nombre d’enfants de 0 à 2 ans a diminué pour revenir à un chiffre quasi 
identique en 2012 (171). Le nombre des enfants de 3 à 5 ans est moins élevé en 2012 (142) 
qu’en 2008 (158). 
Le taux d’activité des femmes de 25/49 ans est en constante augmentation : 2008 (296) ; 2010 
(318), 2012 (336). Le taux d’activité hommes/ femmes confondus est sensiblement supérieur 
au taux du territoire de Valenciennes (valenciennois hommes actifs 81.9%, femmes actives 
59.9 % contre 85.1 et 70 % pour la commune). 
Le nombre d’enfants de 0 à 5 ans dont le ou les parents travaillent sont nombreux (190 sur la 
commune soit 60.7%) ce taux est bien supérieur à la moyenne sur le territoire de valenciennes 
(38.5%).  
Tous ces indicateurs permettent de supposer une nécessité accrue pour les familles d’accéder 
à un mode de garde adapté pour leurs enfants (scolarisés ou non). 
 
• le public accueilli 

 

Actuellement 70 % des familles accueillis sont domiciliées sur la commune. 
 
• le partenariat 

Le multi accueil a des partenaires extérieurs : C.A.F., P.M.I., R.A.M., …etc. 
Des réunions régulières sont organisées avec tous ces partenaires. 
 
3/ Projet éducatif et pédagogique 

 
Les objectifs 

- Échanger avec les parents (prendre en compte les besoins des familles, expliquer les 
contraintes de la collectivité et les besoins du jeune enfant, adapter l'accueil des 
enfants) 

- Favoriser le développement de chaque enfant (respecter les besoins de chaque enfant, 
individualiser l'accueil et la prise en charge des enfants, favoriser l'ouverture sur le 
monde) 

- Favoriser l'implication des parents dans la vie de la structure (temps festifs) 
 



Notre équipe veille au développement physique et affectif des enfants en respectant la sécurité. 
 
Notre objectif est le respect des besoins de chaque enfant. C’est pourquoi nous tenons à une 
prise en charge tenant compte du rythme de chacun. Les temps de vie collective (repas, siestes, 
jeux,…) sont réfléchis et élaborés pour répondre de façon optimale aux besoins de chaque 
enfant en prenant en compte le cadre d’intervention de la vie en collectivité. 
 
Le multi accueil est un lieu de socialisation. Notre souhait est d’accompagner l’enfant dans 
ses acquisitions et sa famille en étant à l’écoute et en soutenant la parentalité. 
 
Notre attention est tout particulièrement concentrée sur la qualité de l’accueil aux familles.  
Nous sommes vigilants quant à l’instauration d’un échange de qualité entre les familles et les 
professionnels de la structure basé sur la confiance mutuelle. 
Le rendez-vous d’inscription est un moment privilégié que nous organisons de façon précise 
afin de prendre le temps de présenter les locaux, l’équipe, l’organisation des temps d’accueil. 
La découverte se poursuit lors de l’adaptation qui se fait au rythme de chacun (enfant, famille, 
équipe). C’est un temps nécessaire que nous ne précipitons jamais afin que le travail de 
séparation enfant/parent sur les temps d’accueil futur se passe le mieux possible. 
Nous tenons un discours précis, clair et honnête (et commun à chaque membre de l’équipe). 
Nos valeurs et nos choix pédagogiques sont toujours exposés aux familles pour qu’elles soient 
convaincues de leur cohérence.  
 
L'objectif est le même que l'enfant soit accueilli régulièrement ou occasionnellement, mais la 
prise en charge est adaptée à chaque enfant.  
 
La période d’adaptation 

 

C’est une période qui va permettre la construction de liens entre l’équipe de la structure, la 
famille et l’enfant afin d’évoluer dans un climat de confiance réciproque. 
L’enfant doit sentir que le « relais » est donné des parents aux professionnels. Il est nécessaire 
de transmettre à l’enfant un sentiment de sécurité pour qu’il puisse alors investir les lieux et 
les personnes qui le prennent charge, pour profiter des avantages de la collectivité. 
Ainsi l’entrée dans la structure se fait progressivement. La première séance nous invitons les 
parents à rester (pour rassurer l’enfant, découvrir le lieu en activité, découvrir les 
professionnels sur le terrain, discuter de l’enfant, poser des questions, observer 
l’organisation…). Ensuite l’enfant viendra chaque jour un peu plus longtemps jusqu’au 
moment où l’équipe le sentira à l’aise. Dans ce processus, rien n’est figé, chaque enfant est 
différent, chaque famille est différente. Durant cette période les échanges et transmissions 
entre l’équipe et la famille sont essentiels. 
Pour aborder les apprentissages préscolaires et scolaires, le jeune enfant doit franchir, à son 
rythme, différents stades afin qu’il puisse s’approprier et intérioriser ses acquis. C’est le 
regard confiant que nous portons sur l’enfant et à travers le plaisir du jeu que l’on suscite son 
désir d’expérimenter, de comprendre, de s’ouvrir aux autres et par extension d’apprendre. 
La multi accueil est un lieu de vie, un lieu d’éducation et d’apprentissages qui aide l’enfant à 
grandir. 
 
L'adaptation, qui se fait en général sur trois semaines avant que l'enfant ne rentre 
définitivement à la crèche, est le moment où la famille fait connaissance avec les enfants, le 
personnel et le fonctionnement du service. Les parents observent et sont invités à poser toutes 
les questions qui leur viennent à l'esprit. 



Durant les premiers jours de crèche, les parents ont la possibilité de téléphoner pour savoir 
comment se passe la journée de leur enfant. De même par la suite, si l'enfant a passé une 
mauvaise nuit, s'il est souffrant à son arrivée, si la séparation s'est mal passée... 
 
Les moments quotidiens 
 

Une bonne connaissance du développement de l’enfant permet de repérer son stade 
d’acquisition et de l’aider à avancer vers les stades suivants, tout en tenant compte du 
développement propre à chaque enfant. L’adulte doit être disponible et attentif à son 
expression verbale et non verbale afin de l’accompagner tout au long de la journée. Les 
transmissions et échanges avec les parents sont également très importants pour aider à avancer 
au quotidien. 
La connaissance des habitudes de vie de l’enfant et des rituels qui le sécurise nous aident à 
mieux comprendre les besoins de chaque enfant afin d’adapter notre prise en charge, ainsi 
personnalisée. Nous accompagnons l’enfant dans ses besoins physiologiques tels que les 
changes, la propreté, les repas, le sommeil. 
 
Le moment des changes est un moment privilégié d’échange entre l’adulte et l’enfant. 
L’enfant sera changé aussi souvent que nécessaire dans le respect de son intimité. 
Plus grand se fera l’acquisition de la propreté dans la continuité des pratiques instaurées par la 
famille au domicile (si elles sont en adéquation avec la pratique de la structure, dans le respect 
du développement de l’enfant et de son rythme). 
 
 
Avant le déjeuner, les enfants qui ont une couche, sont changés, si cela est nécessaire et s'ils 
ne l'ont pas déjà été plus tôt dans la matinée. Le moment du change est un des moments peu 
nombreux qui induit une relation individuelle entre l'enfant et l'adulte. Cette relation est très 
importante pour le développement du petit.  
Les enfants qui ont acquis la propreté sont accompagnés aux toilettes. Ils sont encouragés à 
devenir autonomes et leur pudeur est respectée. Ensuite, avec l'aide d'un adulte, les enfants 
qui marchent, lavent leurs mains un par un au lavabo à leur hauteur. Ils apprennent ainsi les 
bases de l'hygiène corporelle. Ils relèvent leurs manches, se servent du savon, frottent 
correctement et suffisamment leurs mains et leurs avant-bras, se rincent et s'essuient. Un 
adulte leur met un bavoir. 
Les repas sont des moments de convivialité où l’on apprend à respecter l’organisation de 
l’installation à table (lavage des mains…), les règles d’hygiène, de politesse, de tenue à 
table,… L’enfant sera invité à goûter le repas servi mais ne mangera pas s’il ne veut pas. Il 
restera à table le temps du repas et le dessert sera malgré tout proposé. 
Pour les plus petits non diversifiés au niveau de l’alimentation, le rythme habituel de prise des 
biberons sera respecté. 
Le bébé est tenu dans les bras pour prendre son biberon. C'est un moment calme d'échange 
avec l'adulte qui est très important pour son épanouissement. 
 
 
Les enfants à table mangent seuls mais peuvent être aidés si besoin. 
Les plus petits ont leurs mains nettoyées avec un gant et sont installés soit dans une chaise 
haute soit dans un transat suivant leur âge et leur capacité à se tenir assis. Le professionnel fait 
manger l'enfant tout en l'incitant à toucher la nourriture, à prendre une cuillère pour apprendre 
à la tenir et à la porter à la bouche. L'introduction des aliments est faite par les parents et la 



crèche poursuit au fur et à mesure ce qui est fait à la maison 
 
Après le repas, les enfants qui mangent à table, lavent leur visage et leurs mains avec un gant 
et qu'ils mettent avec leur bavoir dans le bac mis à leur disposition.  
Ils vont se déshabiller toujours encouragés et aidés par le professionnel pour apprendre à le 
faire seul. Ils vont se coucher dans leur lit qui est toujours (dans la mesure du possible) à la 
même place dans le dortoir et où ils retrouvent (s'ils en ont) « Doudou, tétine... » qu'un adulte 
ou eux même ont déposé sur le lit 
 
 
Selon l’âge des enfants et les habitudes, les besoins de sommeil sont différents. Il est essentiel 
que l’enfant dispose de la quantité et de la qualité de sommeil dont il a besoin. Le sommeil 
permet la récupération de la fatigue physique et nerveuse ainsi que le développement de 
nombreuses fonctions mentales et psychiques. 
Nous respectons le rythme individuel de sommeil de chaque enfant en prenant en compte les 
transmissions concernant les habitudes de sommeil et l’observation réalisée au cours des 
accueils. Un environnement calme et propice à l’endormissement est proposé au dortoir : 
pénombre, veilleuse, musique si nécessaire…. 
Chaque enfant est accompagné dans les difficultés d’endormissement par une prise en charge 
rassurante et sécurisante. 
Les professionnels sont présents afin d'aider les enfants à s'endormir et de rassurer l'enfant qui 
va faire un cauchemar, qui va avoir besoin d'aller aux toilettes ou être angoissé à son réveil. 
Les enfants ne sont pas réveillés et se lèvent au fur et à mesure.  
Après la sieste les enfants reprennent des activités ou des « jeux libres » comme le matin 
jusqu'au goûter.  
Pour le goûter l'organisation est la même que pour le déjeuner.  
 
Le jeu 

 

Toute proposition d’activité qu’elle soit libre ou dirigée doit permettre à l’enfant d’être acteur 
de ses apprentissages. 
L’idée d’un bonheur partagé est essentielle. En tant que professionnels, notre rôle est de 
proposer des situations de jeux, de plaisir, de susciter l’envie de découvrir, d’accompagner 
l’action des enfants, de préserver la relation individuelle au sein du groupe, de permettre à 
l’individu de se construire. 
Tout petit, l’expérience qu’il mène au travers du jeu, livre à l’enfant des enseignements qui 
correspondent à ses intérêts et qui lui sont directement utiles, donc aisément assimilables. Le 
jeu aide l’enfant dans la maitrise de lui-même et dans la conquête de son environnement. 
Plus grand, le jeu devient pour l’enfant un lien social, et le désir est très fort d’avoir des 
compagnons pour partager et enrichir l’activité. Offrir un objet, imiter un comportement, 
observer un autre enfant en se plaçant à proximité, ce sont autant de moyens de rentrer en 
contact. Jouer avec un autre enfant implique de comprendre et de se faire comprendre, de 
trouver sa place dans un groupe, être tantôt guider par un autre. Observer, donner, recevoir, 
échanger, attendre son tour, négocier, surmonter sa frustration, tester ses limites : rien ne va 
de soi. 
Ainsi, nous instaurons un cadre structurant adapté à chaque enfant : nos interventions 
rappellent la règle, les limites, expliquent, mais aussi rassurent, valorisent, consolent…. 
L’observation des situations et la connaissance des enfants nous guident pour apporter des 
réponses, une observation attentive à ses attitudes, à ses comportements, à ses modes 
d’expression, à ses interactions avec les autres, avec ses parents…. 



Des jeux sont rangés à hauteur des enfants pour leur permettre de les voir, de les choisir, de 
les ranger. En raison du fonctionnement en âges mélangés, les jeux mis à disposition sont 
sélectionnés pour qu'ils ne présentent pas de danger, quelque soit l'âge des enfants. Les 
enfants demandent les autres jeux ou livres. 
Des activités encadrées sont aussi proposées, en fonction des centres d’intérêt des enfants, de 
la dynamique de groupe, du moment de la journée, des âges des enfants. 
L’enrichissement s’effectue sur un plan tant individuel que collectif. Etre ensemble, prendre 
des initiatives ou vivre l’expérience par procuration, imiter, comparer, essayer, échanger 
autour de sensations… 
Selon le jeu, nous éviterons d’intervenir afin de laisser place à l’imagination, le plaisir du jeu 
partagé. L’intervention de l’adulte empêche l’enfant de trouver ses propres solutions. Pour 
devenir responsables, les enfants doivent sentir que nous avons confiance dans leur capacité à 
inventer et à trouver eux-mêmes des réponses. C’est uniquement lorsque l’enfant est en 
difficulté que l’adulte doit intervenir. 
 
Le travail des professionnels est de valoriser les efforts des enfants, les encourager dans leurs 
tentatives et les aider si nécessaire. Nous n’attendons pas de l’enfant des résultats ou des 
productions. L’objectif des activités n’est pas la recherche de la performance mais le désir 
d’apprendre, le plaisir de faire. 
L’enfant qui se sent soutenu va oser prendre des initiatives, tester, se tromper, admettre ses 
limites, se fixer des objectifs cohérents et s’affirmer en tant qu’individu singulier. 
En grandissant, l’enfant guidé par l’adulte va réaliser de nouvelles expériences et exercer une 
maîtrise de plus en plus importante dans différents domaines. 
Pour se préparer à aller à l’école de manière ludique il s’agit d’apprendre à réaliser les efforts 
nécessaires pour évoluer. 
 
Le doudou 
 
Il est aussi appelé « objet transitionnel » et permet d’aider l’enfant à prendre confiance dans le 
monde qui l’entoure. Il symbolise l’être de confiance et sera à proximité de l’enfant autant de 
fois que nécessaire à tout moment de la journée. 
Pour les plus grands, l’enfant est invité à laisser son doudou pour certaines activités, pour les 
repas…La relation que l’enfant entretien avec son doudou est unique et nous nous adaptons 
en fonction de chaque enfant. 
 
 
 
L’accueil des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique 
 
La prise en charge d’un enfant en situation de handicap et de sa famille nécessite, avant de 
débuter l’accueil, une synthèse des éléments suivants : présentation du handicap de l’enfant, 
prise en charge médicale en cours, attente des parents par rapport à l’accueil en structure… 
Cette étape est essentielle afin de déterminer si l’accueil de l’enfant est possible et sera 
bénéfique pour l’enfant. 
Ainsi, en collaboration avec tous les partenaires intervenants auprès de l’enfant, nous 
établissons un  Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) qui détermine les objectifs de l’accueil. 
Les contacts et échanges avec l’équipe soignante en charge de l’enfant seront réguliers sous 
forme de réunions de synthèse et d’échanges téléphoniques. Le suivi sera ainsi cohérent. 
 
 



 


