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La présentation de l’établissement 
Le Multi-Accueil 

Le Multi-Accueil « Le vivier à doudous » est une structure d’accueil collective de la Mairie de Piriac-Sur-Mer. 

La capacité d’accueil est de 13 places avec 1 place supplémentaire pour les urgences. Les enfants sont 

accueillis de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans. L’accueil de l’enfant cesse lors de la première scolarisation.  

 

Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00 en journée continue. Les enfants sont 

accueillis en journée, demi-journée ou pour quelques heures selon les besoins des familles et les 

disponibilités de la structure. . 

 

Deux types d’accueil sont proposés : l’accueil occasionnel et l’accueil régulier. Le type d’accueil choisi est 

défini avec la Responsable en fonction des besoins et impératifs des familles. Les réservations de l’accueil 

occasionnel se font auprès de la responsable adjointe, par mail ou par courrier.  

 

Le Multi-Accueil est un service municipal qui est rattaché du Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) avec les services 

des accueils et le relais d’assistants maternels intercommunal.  

 

Ainsi, une réflexion éducative commune est possible avec les services des accueils et la responsable du RAM. 

Cela facilite le passage d’une structure à l’autre pour l’enfant. D’autre part, la proximité de l’école favorise 

l’insertion des enfants dans ce nouveau lieu. Le Multi-Accueil travaille conjointement avec la responsable du 

Relais d’Assistants Maternels intercommunal. (Participation aux ateliers et à la commission d’admission) 

 

Au cours de chaque année, des réunions de travail comme la commission Education, Jeunesse, Ecole, le 

Comité de Pilotage du projet éducatif de territoire sont organisées. Les élus référents ainsi que la direction 

générale réfléchissent avec les agents du PEJ aux différents projets de l’année.  

Selon les besoins, une commission d’admission se réunie dans l’année afin de valider les futurs accueils. 

Cette commission est composée de 3 élus, de la responsable du CCAS, de la responsable du RAM ainsi que 

de la responsable du Multi-Accueil. 

 

Le Multi-Accueil est en étroite collaboration avec la Caisse d’allocation familiale, la MSA et le département 

avec le médecin de la PMI.  

 

L’équipe professionnelle 
L’équipe 

L’équipe est constituée de cinq professionnelles diplômées : 

 Typhaine HAINCAUD, Responsable du Multi-Accueil et éducatrice de jeunes enfants   

    Aurélie FRANGEUL, Responsable adjointe et auxiliaire de puériculture 

 Stéphanie CASSIDANIUS-ROUET, auxiliaire de puériculture  

 Stéphanie PROVOST, auxiliaire de puériculture 

 Ghislaine DIET, titulaire du CAP Petite Enfance, Maitresse de maison.  
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Des remplaçants peuvent compléter cette équipe permanente. Dans la mesure du possible, l’équipe fait 

appel à des remplaçants réguliers, qui connaissent bien les enfants. 

Le Docteur BARRAIS est le médecin rattaché à la structure.   

 

La Responsable assure la gestion de la structure et organise le quotidien des enfants et de l’équipe, appuyée 

par son Adjointe. 

Si la mise en valeur des compétences et des centres d’intérêt de chaque professionnel est recherchée, 

l’équipe veille à définir les modalités d’accompagnement pour chaque enfant et à proposer des activités 

communes.  

 

Les réunions 

L’équipe est attentive à assurer une continuité éducative entre ce que vit l’enfant chez lui et ce qu’il vit au 

Multi-Accueil. La cohérence des pratiques est primordiale. Afin d’améliorer sans cesse l’accueil, des réunions 

d’équipe mensuelles sont prévues. Elles permettent de parler des enfants, des projets et des pratiques en 

dans un cadre formel. Les professionnels ont également accès à des formations régulières. Ces temps de 

travail apportent à l’équipe une prise de recul indispensable et un soutien face aux situations difficiles. 

Les retours des familles sont aussi les bienvenus pour enrichir les pratiques de l’équipe. 

A chaque rentrée, une réunion d’informations en direction des familles est proposée. Ce temps permet ainsi 

de développer le projet pédagogique aux familles et de créer des échanges sur les attentes des deux parties.  

 

La direction 

Une responsable Educatrice de Jeunes Enfant ou la responsable adjointe Auxiliaire de Puériculture sont 

toujours présentes dans les locaux, une à l’ouverture et l’autre à la fermeture.  

La Responsable et son Adjointe sont joignables par téléphone sur les créneaux administratifs (11h-

12/14h15-15h15) ou disponibles sur rendez-vous quand le parent souhaite transmettre des informations 

importantes liées au vécu ou au développement de son enfant. Les professionnels sont soumis à la 

discrétion professionnelle.  

Les demandes de contrats ou les réservations sont enregistrées par la Responsable et son Adjointe. 

 

L’équipe a travaillé sur sa position dans l’espace et sa façon d’intervenir auprès de l’enfant. 

 

La position dans l’espace 

Pour se sentir en sécurité, le jeune enfant a besoin d’être soutenu par le regard et la voix des professionnels. 

Il a parfois besoin d’être rassuré, câliné ou encore encouragé dans ses découvertes.  

Les professionnels se placent donc au sol, à hauteur des enfants et à différents points stratégiques de la 

pièce pour afficher leur disponibilité.  

Les déplacements inutiles sont évités car les allers-venus incessants suscitent de la nervosité et des 

inquiétudes chez certains enfants. C‘est pourquoi, un seul professionnel se déplace pour accueillir les 

familles. 

 

La manière d’intervenir 

Dès le plus jeune âge, les professionnels verbalisent et expliquent au quotidien les actes posés sur l’enfant 

(change, jeu….). Ils s’adressent à l’enfant en se mettant à sa hauteur, en face à face. Le ton utilisé doit rester 

calme.  
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De plus, afin d’entrer en communication avec les plus jeunes, les professionnels s’appuient sur la 

communication gestuelle. L’équipe fait participer les parents à ce projet. L’équipe a mené une réflexion sur 

la communication positive. Cet axe est régulièrement travaillé lors des réunions d’équipe.  

 

 

Vivre en communauté 

Afin de prendre en compte l’individuel dans le collectif, il est nécessaire de poser des consignes communes. 

Les enfants sont dans l’expérimentation et la découverte, cependant leurs expériences ne doivent pas nuire 

à l’autre. Des consignes et des limites ont été réfléchies en équipe et sont expliquées aux enfants. 

Les limites posées sont les mêmes pour tous les enfants. Elles peuvent être différentes de celles énoncées à 

la maison, pourtant ce sont celles à respecter au Multi-Accueil. 

Elles sont rappelées par chaque professionnel si nécessaire. Quand l’enfant ne prend pas en compte les 

remarques, le reste de l’équipe est solidaire et apporte son soutien : « Je suis d’accord avec ce que … t’as 

demandé de faire ou ne pas faire ». 

 

Le jeune enfant n’intègre pas la négation. C’est pourquoi, toutes nos formulations sont exprimées dans le 

positif. Afin de ne ma générer trop de frustration ou de freiner leur découverte, des alternatives sont parfois 

proposées. La reconnaissance des émotions est également au cœur de notre réflexion. 

 

- « Ne cours pas ! » =  « il est interdit de courir à l’intérieur, tu peux marcher… » 

- « Tu ne peux pas tirer les cheveux, taper ou arracher les jeux des mains des copains » = « Je 

comprends que tu sois en colère, tu peux lui dire avec des mots. Si tu as besoin, tu peux taper 

le coussin… » 

- « Ne jettes pas les jeux ! » = « Et si nous faisions une construction avec ce jeux ? » 

-  

Les consignes sont connues de tous. Elles sont rappelées régulièrement par l’équipe tout au long de la 

journée avec un ton calme et en direction d’un enfant. Les formulations sont positives et courtes afin de 

permettre à l’enfant de les assimiler. La communication gestuelle est un soutien permanent.  

 

Nous tentons d’accueillir les enfants dans leur individualité. La vie en collectivité n’est pas toujours simple et 

peut parfois mettre en difficulté les enfants. Sommes-nous toujours obliger de jouer ensemble ? Les enfants 

sont encouragés à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, sur ce dont ils ont besoin. Un enfant qui joue 

avec un jeu n’est pas obligé de le partager.  

 

L’aménagement de l’espace 

La pièce de vie est aménagée en différents espaces : un espace destiné aux plus petits avec des jeux au sol 

et des tapis contenants, un espace moteur, un espace jeu symbolique et enfin un espace jeu de 

construction.   

Une réflexion autour de l’aménagement de l’espace a été menée durant l’année 2017 avec Delphine 

MEYER, psychomotricienne. 

L’aménagement de l’espace est fixe, seuls les jeux peuvent évoluer durant une période. Les jeux sont choisis 

en fonctions des besoins premiers des enfants et ce pour une durée de 6 semaine (favorise l’intérêt de 

l’enfant) 
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Les enfants étant accueillis en âges mélangés, tous les espaces sont adaptés en fonction. Les consignes sont 

claires et connues de tous. (Ex : dans l’espace des bébés, tout le monde se déplace à genoux)  

Le groupe est réparti selon le développement de chaque enfant: 

 Degré d’autonomie 

 Développement moteur  

 … 

 

Deux chambres sont à disposition des enfants : une avec des lits hauts et une avec des lits-bannettes au sol. 

Les professionnels s’adaptent aux besoins de l’enfant et leur proposent ainsi de se reposer dans une 

chambre ou l’autre (Ex : des enfants qui ne marchent pas, peuvent dormir en lit-bannettes)  

 

Les repas sont servis dans la pièce de vie pour les petits sur les genoux ou bien à table et au restaurant 

municipal (situé dans le même bâtiment) pour les enfants qui sont autonomes lors du repas. Ils sont 

accompagnés par la maîtresse de maison ainsi qu’une autre professionnelle.  

 

Les valeurs éducatives et pédagogiques 

 

La municipalité a rédigé une politique éducative qui donne une direction, un sens aux pratiques des 

professionnels.  

Le Pôle Enfance Jeunesse a élaboré un projet éducatif de territoire (PEDT) qui définit des grands axes en 

direction du publique accueilli au sein de nos services. Notre projet pédagogique en découle. 

Le respect du rythme et des besoins des enfants :  

Dès son accueil votre enfant est considéré dans son individualité. L’observation est un outil que nous 

mettons au travail afin de répondre au mieux aux besoins des enfants. Les repas, les propositions de sieste 

sont fait à la demande et sans contrainte horaire.  

Les espaces proposés répondent aux besoins de toutes les tranches d’âges. Le choix des jeux est réfléchi en 

équipe afin d’être adaptés à tous les enfants.  

L’autonomie : 

L’équipe a réfléchi à la mise en place d’outils afin de favoriser et soutenir l’autonomie des enfants. Les 

changes sont proposés debout dès que l’enfant se tient dans cette posture de lui-même. L’enfant est acteur 

de ce temps de soin. (Matériel adapté, posture de l’adulte). Sur le temps du repas, dès que l’enfant montre 

son intérêt pour participer à son repas, nous lui proposons de le faire en fonction de ses capacités. Les 

enfants les plus autonomes déjeunent avec un plateau repas où ils choisissent l’ordre et le rythme dans 

lequel ils souhaitent manger. Accompagner un enfant vers l’autonomie, c’est reconnaitre ses compétences.  

La motricité libre : 

Respecter le développement individuel de l’enfant passe par la mise en place de la pédagogie inspirée des 

travaux d’Emmi PIKLER : la motricité libre. De ce fait, nous laissons les enfants évoluer à leur rythme sans 

intervenir physiquement. (Ex : un enfant qui ne s’assoit pas seul, ne sera pas assis par un professionnel) 

L’équipe a également suivi une formation afin d’adapter le portage en fonction du développement moteur 

des enfants. Le choix du matériel pédagogique soutien cette pédagogie. (Tapis, bloc de motricité, lit au sol, 

petite table…)  

La communication positive : 
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Comme énoncé précédemment, les professionnels sont vigilants sur leur manière de communiquer. Au 

cours de nombreuses réunions d’équipe, la question de la communication a été soulevée. Ainsi, nous 

tentons d’avoir une approche positive et bienveillante. Les formulations positives, l’accueil des émotions et 

la communication gestuelle sont des supports pour une bonne communication avec les enfants en limitant 

les frustrations, les familles et les professionnels. 

Le lien intergénérationnel : 

Le Multi-Accueil est un point de départ pour l’enfant dans sa vie de petit être en devenir. Néanmoins, il est 

important qu’il puisse rencontrer ses pairs. Des projets sont mis en place avec les enfants du RAM et de 

l’accueil de loisirs afin d’amorcer un lien avec des enfants plus grands. C’est aussi parfois l’occasion de réunir 

les fratries.  

Un partenariat avec l’association Lire et Faire Lire est également proposé aux enfants. Une bénévole à la 

retraite, vient partager un moment avec les enfants du Multi-Accueil autour du livre. 

La continuité éducative :  

« Seul on va vite, ensemble on va plus loin… » Nous sommes tous présents pour accompagner au mieux les 

enfants. Si nous travaillons dans la même direction cela ne peut être que bénéfique. L’importance des 

transmissions entre parents et professionnels joue sur la prise en charge de l’enfant. Comprendre les 

pratiques familiales nous permet d’adapter notre positionnement.  

Il en est de même avec les autres interlocuteurs (professionnels des services des accueils, les écoles…) En se 

retrouvant sur des valeurs communes, et des pratiques similaires, l’enfant continue d’évoluer dans un cadre 

sécure.  

 

L’accueil 

 

La pré-inscription 

La famille doit faire une demande d’accueil pour son enfant auprès du Pôle Enfance Jeunesse situé Rue de 

Grenouillet (service administratif à l’étage). Un dossier est à compléter et à redéposer au même endroit. Le 

dossier peut être demandé par téléphone et envoyé par mail. Il est également disponible sur le site internet 

(http://www.piriac-sur-mer.fr/grandir/multi-accueil-le-vivier-a-doudou/).  

Vous pouvez demander un rdv avec la responsable afin d’évaluer les besoins en terme d’accueil (Collectif 

ou individuel), de type de contrat et pour répondre à vos questions.  

Après cette demande de pré-inscription, il vous sera demandé de confirmer votre souhait d’inscription tous 

les mois afin de mettre à jour la liste d’attente (par téléphone ou par mail) 

L’inscription 

Suite à la commission d’admission, la famille est informée par courrier de la décision 

d’admission, de non admission ou d’attente concernant l’enfant.  La commission se 

réunit au minimum deux fois par an. Des commissions exceptionnelles peuvent être 

organisées en cas d’accueil d’urgence ou d’inscription en dehors de ces deux 

périodes.  

A la réception du courrier d’admission et dans un délai d’un mois, la famille doit 

prendre contact avec la Responsable du Multi-Accueil. Cet entretien permet de valider 

l’inscription, d’organiser la période de familiarisation et de définir le contrat d’accueil. 

http://www.piriac-sur-mer.fr/grandir/multi-accueil-le-vivier-a-doudou/
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Lors de la signature du contrat, la Responsable remet le règlement de fonctionnement (qui doit être signé 

avec la mention « pour accord ») et le projet pédagogique aux parents. 

Les documents et divers projets sont consultables au sein du Multi-Accueil.  

La familiarisation : 

Elle se veut progressive pour permettre à l’enfant et à sa famille de s’habituer à ce nouvel environnement. 

C’est un moment important où l’enfant et sa famille prennent leurs marques et construisent des repères 

sécurisants. Cela permet aussi d’instaurer un climat de confiance et d’échange avec l’équipe du Multi-

Accueil. 

Pour vous accompagner dans cette nouvelle étape, un professionnel de l’équipe sera votre référent. Il 

organise avec vous les temps d’accueil, répond à vos questions et vous soutien pour vos premiers pas au 

Multi-Accueil 

Le principe de la familiarisation est de permettre à tous de prendre vos marques dans ce nouvel 

environnement et à votre rythme. Chaque familiarisation est différente. Nous vous proposerons de passer 

un temps avec nous, d’observer nos pratiques mais aussi de participer à la vie de votre enfant au sein de la 

structure afin de lui donner confiance. 

La durée et l’organisation de la période de familiarisation peuvent être aménagées en fonction des 

observations de l’équipe et des réactions de chaque enfant.  

 

Après la familiarisation,  l’enfant est encore dans une phase de transition et de découverte. L’équipe propose 

donc, dans un premier temps, un accueil d’une ou plusieurs demi-journées, puis des journées continues 

avec le repas. La séparation est parfois éprouvante pour les parents, c’est pourquoi l’équipe et la 

Responsable restent disponibles pour échanger au moment de l’accueil et si besoin dans le bureau.   

 

L’accueil 

Le Multi-Accueil est aussi votre espace. Vous pouvez accompagner ou encore venir chercher vos enfants 

au sein de la structure. (Des sur-chaussures sont mises à disposition à l’entrée) Les classeurs de transmissions 

sont des outils de communication parents/professionnels, vous pouvez les remplir et les consulter tout en 

respectant la confidentialité des autres enfants accueillis (Un intercalaire par enfant) 

Il est conseillé aux parents d’accompagner les enfants avant 11h pour leur permettre d’avoir un temps de 

jeu avant le repas ; puis à partir de 13h pour ceux qui viennent l’après-midi.  

Lorsque vous venez chercher votre enfant, dans la mesure du possible, nous vous demandons de nous 

prévenir en cas de retard ou de changement d’horaires. (02.40.60.20.98 Ligne directe).  

Pour conserver la qualité de l’accueil des enfants et permettre aux familles d’échanger avec l’équipe sur 

l’ensemble de la journée de leur enfant, il est nécessaire d’être présent 15 minutes avant l’horaire de 

fermeture au public de la structure, c’est-à-dire 18h45. 

Dans le hall d’accueil un casier est attribué à chaque enfant. Vous pouvez y déposer ses affaires pour la 

journée. Cet espace est également un lieu d’informations, vous pouvez consulter le tableau d’affichage 

(menus des enfants, informations diverses, photos…), et échanger avec les professionnels en remplissant le 

classeur. 
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Les transmissions 

 

Dans un souci de continuité éducative, le temps d’échanges du matin et du soir est plus qu’important ! 

Vous pouvez vous saisir de l’outil de transmissions (le classeur) Ce support écrit ne doit en aucun cas faire 

disparaitre les échanges oraux. Afin d’accueillir au mieux votre enfant, certaines informations sont 

importantes (maladie, sommeil…) mais vous pouvez aussi partager des anecdotes qui nous donneront des 

pistes pour discuter avec votre enfant.  

Toutes les informations ne peuvent être divulguées dans cet espace, en présence de vos enfants et de 

d’autres familles. Afin de préserver la confidentialité, nous vous invitons à demander un rdv avec la 

responsable ou bien de mettre par écrit dans l’intercalaire de votre enfant.  

Au départ de votre enfant, les professionnels vous transmettent ce qui leur semble important de la journée. 

N’hésitez pas à poser des questions. Par l’observation, l’équipe peut vous raconter des anecdotes et se 

détacher des soins. Ce temps d’échange inclus également l’enfant, il n’est pas nécessairement long mais 

permet de faire une transition pour le retour à la maison.  

  

Le « au revoir » 

Chaque professionnel invite les parents à bien signifier leur départ à l’enfant. Même si l’enfant réagit à la 

séparation, il en est informé et l’équipe pourra ensuite prendre le relais pour le réconforter, le rassurer. Le 

doudou et/ou la tétine sont aussi sécurisants, ils restent à disposition des enfants s’ils en ont besoin dans la 

journée. 

Le quotidien des enfants 

Les temps de repas : 

Le repas est un moment de partage entre l’enfant et le professionnel présent, mais aussi entre enfants. C’est 

un moment agréable qui se veut convivial. Les enfants ne sont en aucun cas forcés à manger mais plutôt 

invités à goûter, à découvrir de nouvelles saveurs. L’équipe part du postulat : « un jeune enfant ne se laissera 

jamais mourir de faim ». 

 

Le repas des petits / moyens 

Le professionnel responsable des petits à la journée se charge d’organiser les repas en respectant le rythme 

de chacun et en observant les besoins de l’enfant. Les repas sont donnés aux enfants à tour de rôle afin 

d’accorder un moment privilégié avec l’adulte. Ce dernier reste disponible et ne s’absente pas. 

 

Les repas sont fournis par une société qui travaille en étroite collaboration avec l’équipe afin de proposer 

des menus adaptés aux jeunes enfants. L’introduction alimentaire commence au sein de la famille qui 

informe ensuite l’équipe des changements. Une fiche de suivi de l’introduction alimentaire vous est remise 

lors de la familiarisation. 

Les enfants qui ont encore une alimentation lactée en majorité pourront bénéficier d’un lait fourni par la 

structure (de marque Guigoz). Si l’enfant ne prend pas ce lait, les parents devront fournir une boite de lait 

non ouverte au Multi-Accueil ainsi qu’un biberon.  

Les familles qui souhaitent poursuivre l’allaitement pendant l’accueil de leur enfant auront la possibilité de 

venir allaiter au Multi-Accueil et/ou d’apporter du lait maternel. Un livret d’accompagnement à l’allaitement 

en structure petite enfance vous sera communiquez dès l’inscription.  
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Les enfants les plus jeunes déjeunent dans la pièce de vie sur les genoux d’un professionnel dans un premier 

temps afin de respecter la motricité et la relation individuelle.  

Lorsque l’enfant montre l’intérêt de manger seul et que l’équipe estime qu’il en a la capacité, il lui est proposé 

de participer à son repas. Au départ, les professionnels accompagnent l’enfant avec la double cuillère et 

peu à peu l’enfant devient autonome. 

 

Les plus grands, après s’être lavés les mains, se rendent avec un professionnel et la maitresse de maison au 

restaurant municipal Un espace a été aménagé au calme, avec du mobilier à leur taille. Ils mangent avant 

les enfants scolarisés pour plus de tranquillité. Tout leur repas leur est proposé dans un même temps sous 

forme de plateau. Ainsi, l’enfant est décisionnaire du déroulé de son repas. 

Ce temps est un moment d’échange et de partage. Les enfants sont acteurs de leur repas et peuvent 

développer leur gout.  

Déjeuner au restaurant municipal permet également une transition progressive vers l’école. En effet, les 

enfants qui iront par la suite dans une des écoles de Piriac-sur-Mer, prendront également leur repas dans 

ce même espace.  

Après le repas, les enfants ont la possibilité d’aller jouer en salle de motricité. Ce temps leur permet d’évacuer 

après un temps où ils ont dû rester concentrés ! Au retour au Multi-Accueil, un temps calme de transition 

est proposé afin de les préparer au repos. 

 

Cas particuliers : 

Les régimes alimentaires particuliers liés à une allergie ou à une croyance sont pris en compte. En cas 

d’allergie, un Protocole d’accueil individualisé (PAI) devra être mis en place dès l’inscription en collaboration 

avec le médecin référent, la PMI et la responsable du Multi-Accueil. 

 

Le repos 

Les siestes sont proposées à l’enfant tout au long de la journée et peu importe son âge. Les professionnels 

observent les signes de fatigue de chaque enfant et essaient de répondre au mieux à ce besoin. Un enfant 

de moins de 6 ans, a besoin de sommeil tout au long de sa journée, pour développer ses compétences.  

 

Deux espaces sont aménagés pour les siestes des enfants. Une première chambre avec des lits à barreaux 

et une seconde avec des lits au sol. Encore une fois, les transmissions entre la famille  et l’équipe sont 

primordiales. Connaitre les rituels, avoir des informations de la nuit passée, les petites maladies ou autre 

permets aux professionnels d’accompagner au mieux l’enfant dans ce temps si important.  

 

Les professionnels vont régulièrement voir les enfants qui dorment dans les chambres. Au moment de 

l’après-midi où les enfants sont plus nombreux à se reposer, un professionnel reste tout au long de la sieste.  

Si un enfant a besoin d’un accompagnement individuel, être bercé, rassuré, un professionnel se rend 

disponible 

Les turbulettes et draps sont fournis par le Multi-Accueil. L’objet transitionnel de votre enfant (tétine, 

doudou…) prend tout son sens à ce moment ! Ne l’oubliez pas !  

 

L’équipe ne souhaite pas réveiller un enfant qui dort car elle pense que c’est un enfant qui a besoin de 

dormir, de récupérer. Si l’enfant dort encore à l’arrivée de son parent et qu’il est seul dans la chambre, les 

professionnels proposent au parent d’aller le chercher. Pour les plus jeunes, il pourra être proposé au parent 

de revenir plus tard. Un professionnel téléphonera au parent lorsque l’enfant est réveillé.  
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Les soins quotidiens 

Ce sont des moments individualisés et privilégiés avec le professionnel. Ce dernier explique ses gestes à 

l’enfant et respecte son intimité. C’est pourquoi la salle de bains est un lieu en retrait. 

 

Le change 

Les couches des enfants sont changées régulièrement dans la journée. Les plus jeunes ont un espace de 

change réservé. Dès qu’ils ont acquis la position debout, le change est proposé debout avec un adulte à la 

hauteur de l’enfant. Une nouvelle fois, l’enfant peut être acteur de se soin en participant activement. (Retirer 

la couche, la jeter, se laver…)  Le nettoyage se fait avec un coton lavable et du liniment si besoin, selon le 

protocole vu avec le médecin rattaché à la structure. Le séchage est fait à l’aide d’une serviette en tissu 

individuelle.  

Les enfants accueillis au Multi-Accueil pourront bénéficier de couches fournies par la structure (de marque 

Pommette).  

 

L’acquisition de la propreté 

Le professionnel propose à l’enfant d’enlever sa couche seul et de la jeter dans la poubelle. Une panière 

individuelle permet à l’enfant de prendre un gant pour se laver seul et d’y déposer ses vêtements avant la 

sieste. Puis il peut se rendre sur le pot ou les toilettes, à sa convenance. 

Cette démarche est engagée par l’équipe quand les parents ont commencé cet échange avec leur enfant. 

Au lever de sieste, les professionnels transmettent aux parents l’état de la couche. 

L’acquisition de la propreté prend parfois du temps, cela nécessite une certaine maturation psychomotrice 

et physiologique. Encourager l’enfant sans lui mettre une pression trop importante permet d’éviter certains 

blocages. Le déclic est parfois très rapide, voir les autres enfants aller sur les toilettes peut suffire à déclencher 

l’envie de faire pareil.  

 

Le lavage des mains 

Avec l’aide du médecin rattaché à la structure et des outils ludiques, l’équipe montre aux enfants 

l’importance de se laver les mains, lors de moments clés : avant le repas, après les toilettes, après une activité…  

Pour les plus jeunes, le lavage des mains se fait avec un gant de toilette.  

 

Les bijoux 

Pour des raisons de sécurité, tous les bijoux sont interdits au Multi-Accueil. 

 

Les temps de jeu 
 

Le jeu 

Les temps de jeu sont répartis sur la journée entre jeu dit « libre » et activités semi-dirigées. 

 

Le jeu libre permet à l’enfant d’expérimenter et de laisser exprimer sa créativité. L’enfant est ainsi acteur de 

ses découvertes. L’aménagement de la structure a été pensé pour favoriser le jeu libre. Des espaces sont 

définis selon les besoins des enfants, le choix des jeux également. Les professionnels sont un soutien à ce 

jeu. Ce temps permet aux professionnels d’observer l’évolution du développement des enfants, repérer leurs 

besoins et aussi rebondir lorsque le jeu libre n’est plus suffisant. Les enfants participent au rangement de la 

structure avec les professionnels. 
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Les activités semi-dirigées sont proposées par les professionnels en fonction du nombre d’enfants, du 

groupe et des besoins observés. Elles ne sont pas proposées en systématique. Elles sont variées : motricité, 

dessin, manipulation, expression corporelle ou musicale, sorties extérieures… 

 

Les activités sont proposées aux enfants, jamais imposées. En revanche l’équipe encourage un enfant 

réticent à venir observer pour sans doute susciter chez lui l’envie de participer.  

 

Le but de tous ces temps de jeu est de permettre à l’enfant de découvrir, d’explorer et non pas de produire. 

De ce fait, les « créations » des enfants ne sont ni affichées ni données aux parents de manière systématique.  

 

La motricité libre 

Pour les bébés, l’équipe prend en compte les capacités motrices de chaque enfant. L’enfant n’est pas installé 

dans une position qu’il ne pourra pas atteindre seul. L’enfant explore son environnement et apprend, par 

tâtonnement, les mouvements qui lui sont nécessaires à ces déplacements. Le professionnel reste 

cependant présent pour l’encourager.  

Exemples : 

 La position assise pour les bébés  l’enfant allongé est plus à l’aise pour se mouvoir et tenter des 

retournements. 

La position debout  l’enfant apprend par lui-même à passer du quatre pattes à la position debout en 

apprenant à prendre appui pour se relever. 

 

Des ateliers moteurs sont proposés aux plus grands afin de développer leurs acquisitions motrices : courir 

vite, attraper un ballon, bouger en musique… 

 

L’équipe travaille avec un professionnel psychomoteur pour l’accompagner dans ce projet.  

 

 

Une ouverture sur l’extérieur 

Une fois tous les 15 jours, les enfants se rendent à la bibliothèque de Piriac-sur-Mer. Ils choisissent des livres 

pour renouveler le fonds de lecture du Multi-Accueil. Les bénévoles rencontrent les enfants et échangent 

avec les professionnels sur les futures lectures.  

 

La ludothèque du Pôle Enfance Jeunesse propose des temps de jeu tous les mercredis après-midis. Les 

enfants peuvent y participer accompagnés par un professionnel. Des ludospaces, ouverts aux familles, sont 

organisés tout au long de l’année pour découvrir de nouveaux jeux. 

 

Les enfants du Multi-Accueil ont l’opportunité d’aller jouer dans les espaces du centre de loisirs et d’utiliser 

la salle de motricité sur des temps définis. 

 

Un partenariat est mis en place avec l’association « Lire et Faire Lire ». Une bénévole vient partager un 

moment autour du livre une fois tous les 15 jours. Ce temps favorise le lien intergénérationnel autour d’un 

support qui est fortement mis en avant au sein du Multi-Accueil. 

 

Les enfants du Multi-Accueil sont amenés à participer à des ateliers en lien avec le Relais d’Assistants 

Maternels intercommunal. Une à deux fois par mois, des ateliers ont lieu à Piriac-Sur-Mer, les enfants peuvent 

ainsi passer du temps ensemble autour d’une thématique (Danse, motricité, chant…) 
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Enfin, lorsqu’il est temps pour eux de partir vers de nouveaux horizons : l’école, les professionnels du Multi-

Accueil les soutiennent. Une passerelle entre les écoles de Piriac-Sur-Mer et le Multi-Accueil a vu le jour. Cette 

collaboration, permet aux enfants de visiter, passer un moment dans leur future école tout en ayant comme 

repère un professionnel de la structure. Cette passerelle a lieu une à deux fois par an.  

 

La place des familles 
 

Au quotidien 

Dès l’accueil, l’équipe désire offrir une place aux familles. Pour ce faire, des tableaux d’affichage et visuels 

sont créés afin que chaque famille puisse s’investir et faire des propositions.  

Le temps des transmissions est un moment privilégié entre parents et professionnels. L’outil de transmission 

a été pensé pour permettre aux familles de transmettre ce qu’elles souhaitaient. La structure est ouverte 

pour que vous puissiez y accompagner vos enfants matin et soir (des sur chaussures sont à disposition à 

l’entrée)  Les parents peuvent aussi prendre rendez-vous avec la Responsable ou son Adjointe, à tout 

moment de l’accueil.  

 

La réunion de rentrée :  

En début d’année scolaire, la mairie et l’équipe professionnelle organisent une réunion d’informations à 

destination des familles. Ce temps est l’occasion de parler du projet pédagogique, des règles de vie de la 

structure ainsi que des projets de l’année. C’est un temps d’échange où toute l’équipe est présente et 

disponible pour répondre aux questions des familles. C’est aussi l’opportunité de discuter avec d’autres 

parents dans un espace-temps qui le permet.  

 

Les rencontres de la petite enfance : 

Ce projet intercommunal est mis en place depuis 2016. Durant une ou deux semaines, des ateliers parents-

enfants, des spectacles, conférences ou encore cafés des parents sont organisés sur 4 communes : Mesquer, 

La Turballe, Saint Molf et Piriac-Sur-Mer. Les professionnels se mobilisent ensemble autour de l’enfance. Les 

familles sont conviées sur des temps forts et une journée familiale est organisée pour clôturer ce projet ! 

 

Les cafés des parents : 

En s’appuyant sur la politique de la ville, les élus, la Mairie ainsi que l’équipe du Multi-Accueil ont souhaité 

développer l’axe de soutien à la parentalité.  

Une fois par trimestres, un café des parents est organisé en direction des familles intéressées. Une 

thématique est choisie en fonction des besoins exprimés au quotidien. Un binôme de professionnels réfléchi 

à une proposition en collaboration avec un intervenant extérieur (psychologue, psychomotricien, 

intervenant musical…). Ce temps se veut convivial et un lieu d’écoute et d’échange ! 

  

Les temps festifs 

Un temps festif  est organisé au Multi-Accueil pour fêter la nouvelle année et la galette des rois. Ce moment 

convivial est l’occasion d’échanger avec les familles dans un autre contexte. Des panneaux photos, un 

diaporama, … sont préparés par l’équipe et des gâteaux sont cuisinés par les enfants.  

 

Un autre temps festif peut être prévu au mois de juin pour fêter le départ des plus grands à l’école. 

 

 

  


