
LE RELAIS DES PETITS

LE PROJET EDUCATIF

Validé lors de l Assemblée Générale du 3 Avril 2012'



SOMMAIRE

      pages

Les locaux   3
Aménagement
Utilisation

L'accueil du nouveau couple parent / enfant   5
L'adaptation
Le parent « Premier éducateur de son enfant »
La collaboration avec le parent

Le quotidien   7
Le sommeil
L'alimentation
L'hygiène, les soins
Le doudou
L'acquisition de la propreté

Les animations « Donner de l'âme » 10

Le Relais des Petits :
une structure associative à gestion et à participation parentale 11

Le rôle des parents dans la vie de la structure
Implication des parents dans la vie de la structure

Le Relais des Petits : un lieu ouvert sur l'extérieur 12
Éveil culturel
Éveil artistique
Découverte de notre environnement

L'accueil du handicap 14

Les éco-pratiques 15
Les gestes au quotidien
Les produits et matériaux utilisés
La sensibilisation des enfants

1



Le Relais des Petits, structure multi-accueil petite enfance,
se définit comme un lieu de vie où l’on respecte le rythme de l’enfant et œuvre pour son bien-être.

La structure doit permettre à l’enfant de s’épanouir et de trouver sa place dans la collectivité.

Le type d’accueil « petite famille » se base sur la cohabitation des différentes tranches d’âge.

Il doit tendre vers un équilibre entre le souhait de proposer une continuité de la vie à la maison
et la vie en collectivité avec ses contraintes organisationnelles.

Ce fonctionnement est très enrichissant, les plus grands développent un respect
envers leurs pairs plus jeunes.

Le fait de côtoyer les plus petits leur permet de revivre des situations, des jeux déjà explorés.

C’est parfois rassurant de se sentir autorisé à régresser et cela contribue à grandir.

Les plus petits vont trouver chez les plus grands une source de stimulation,
d’imitation et d’échanges, base de tout apprentissage.
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LES LOCAUX

AMENAGEMENT

Une  réflexion  globale  de  l’aménagement  des  locaux  et  de 
l’utilisation  optimale  de  chaque  espace  permet  de  faire  de  la 
structure  un  lieu  fonctionnel  où  le  bien-être  des  enfants  est 
essentiel.

L’accueil est optimisé dans chaque lieu. Les espaces sont pensés 
pour  être  chaleureux,  rassurants,  faciles  d’accès,  fonctionnels, 
évolutifs,  répondant  aux besoins  de  chaque utilisateur  qu’il  soit 
adulte ou enfant. L’objectif est que chacun puisse s’approprier les 
locaux, garder un esprit familial tout en s’adaptant aux contraintes 
de la vie en collectivité, aux règles d’hygiène et de sécurité.

L'espace est aménagé pour répondre aux besoins de calme et d’intimité mais aussi de regroupements, pour  
être à la mesure de l’enfant, sans que l’on ait à multiplier les interdits.

UTILISATION

Chaque lieu a une fonction bien identifiable.

Le hall d'entrée

Le hall d’entrée est le premier lieu d’accueil de la structure. Il doit  
faciliter l’arrivée de la famille, mettre dans de bonnes dispositions 
en  inspirant  confiance  et  détente  pour  assurer  une  séparation 
dans la sérénité et un passage de relais réussi entre le parent et le  
professionnel.

Les salles de vie

Les salles de vie des enfants sont aménagées dans l’esprit d’un accueil « petite famille ».
Les enfants de différentes tranches d’âge vont vivre ensemble à certains moments puis se séparer à d’autres.  
Les  espaces peuvent  évoluer  pour  répondre  ponctuellement  à  l’accueil  d’un groupe plus  important  dans  
lequel, malgré les différences d’âge, chacun se sent en sécurité.
Les enfants peuvent être séparés selon deux tranches d’âge en deux lieux distincts, où l’aménagement offre  
un espace en adéquation avec leur âge favorisant leur éveil et leur expérimentation, facilitant les échanges  
avec leurs pairs. L’échelle de l’enfant est respectée tout en ne limitant pas l’action de l’adulte.
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Sur le groupe des plus petits, un espace en fonction des besoins 
moteurs  de  l’enfant,  adaptable  à  son  rythme  d’évolution  est 
privilégié.  Il  doit  permettre  la  régression  à  tout moment,  être 
stimulant  et  rassurant  pour  encourager  l’enfant  dans  son 
exploration, adapté pour que l’enfant sente les limites de son corps : 
jeu essentiellement au sol avec tapis, blocs de mousse, coussins...

Progressivement  l’enfant  a  besoin  de  libérer  son  énergie : 
explorateur  et déménageur,  l’enfant  rampe, s’assoit,  se  déplace à 
quatre pattes puis  au début  de la marche,  prend appui  pour  être 
autonome. Il expérimente la hauteur, l’équilibre : blocs de motricité, 
des jouets porteurs, pousseurs…

La marche acquise, l’enfant a un désir d’indépendance qui s’affirme,  
il touche à tout et est possessif, il est attiré par les jeux d’imitation et  
partage des petits temps de jeu privilégiés avec ses pairs.

La salle de bain

La salle de bain garantissant un lieu d’intimité, d’individualisation du matériel de chaque enfant est ouverte aux  
parents.

Les chambres

Les chambres des plus petits respectent l’individualité et l’intimité de 
chacun, le calme.

Les professionnels ont accès à du matériel de repos à taille adulte, un temps de repas au calme et isolé. 
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L'ACCUEIL DU NOUVEAU COUPLE
PARENT / ENFANT

L'ADAPTATION

L’adaptation est un temps nécessaire à tout nouvel accueil. Elle permet aux professionnels, aux parents et à  
l’enfant de faire connaissance et de commencer à tisser une relation de confiance mutuelle sur des temps  
privilégiés.  Un  membre  de  l’équipe  (référent)  se  rend  disponible  pour  un  accompagnement  le  plus  
personnalisé possible.
Cette adaptation est de temps variable en fonction des disponibilités et des besoins de chaque famille.

Le moment est choisi pour que l’enfant soit le plus disponible possible à l’observation.
La présence du parent permet de mettre en confiance l’enfant, c’est un repère sécurisant.
Il  est  recommandé  de  renouveler  des  petits  temps  à  fréquence  régulière  où  l’enfant  se  retrouve  
progressivement  seul.  Prendre  conscience  de  l’absence  du  parent  et  pouvoir  vivre  seul  demande  une 
intégration lente et nécessite un travail de répétition comme toute nouvelle acquisition.
Grâce à l’adaptation, l’enfant peut apprendre à connaître les lieux sans que l’angoisse de la séparation ne  
dure trop longtemps et ne le perturbe.

Cette période d’adaptation doit être reconnue par le parent comme étant l’occasion de découvrir la structure et  
de s’y projeter, d’apprendre à recueillir les informations, à se diriger et à identifier les rôles de chacun.
Elle permet l’échange avec les professionnels qui s’enquiert des habitudes de l’enfant pour ensuite mieux  
comprendre ses désirs et y répondre en respectant ses caractéristiques.
Une relation de confiance s’établit et aide le parent à confier son enfant, à se sentir serein, non jugé et épaulé  
dans son rôle de parent.

LE PARENT « PREMIER EDUCATEUR DE SON ENFANT »

L’accueil  et  la  prise en charge de l’enfant au quotidien respectent  les habitudes des parents envers leur  
enfant. Aucun jugement n'est porté sur les différents modes d’éducation, les valeurs et les croyances des  
parents  sont  respectées.  Le  parent  impulse  ses  valeurs  éducatives :  le  parent  est  et  reste  le  premier 
éducateur de son enfant.

Le  professionnel  est  à  l’écoute  du  parent,  tout  en  restant  vigilant  aux  limites  des  contraintes  liées  à  la  
collectivité, au respect du règlement de fonctionnement de la structure et au bien-être de l’enfant.
Un dialogue parent-professionnel régulier et privilégié permet une cohérence des pratiques de chacun dans  
l’intérêt de l’enfant : respect de son rythme de vie, de son développement physique, psychomoteur, affectif et 
social.
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LA COLLABORATION AVEC LE PARENT

Dès le premier contact, la collaboration avec le parent est installée. Lors de l’accueil parental, le nouveau  
parent est accueilli par des parents déjà utilisateurs qui lui présentent le fonctionnement de la structure tout en  
visitant les locaux. Ils mettent en avant l’investissement parental nécessaire au bon fonctionnement de la  
structure. Le parent doit être un véritable acteur au quotidien pour faire vivre l’association. 

Le  professionnel  est  également  partie  prenante  dans  la 
collaboration avec le  parent.  A chaque arrivée et  départ  de 
l’enfant, une attention particulière est réservée au parent. La 
qualité de ce moment conditionne le bien-être de l’enfant, du 
parent,  mais  aussi  de  la  vie  du  groupe tout  au  long  de  la 
journée.
Le  professionnel  est  vigilant  au  respect  des  rituels  de 
séparation  et  de  retrouvailles.  Il  se  rend  disponible  pour 
faciliter ce moment.
Le parent est encouragé à prendre le temps pour échanger 
avec  le  professionnel.  Chacun  restitue  les  principaux 
événements  de  la  journée  ou  du  week-end  de  l’enfant,  les 
évolutions. C’est l’occasion d’échanger sur les pratiques, les 
habitudes, la vie à la maison, la vie dans la structure.
Ces éléments permettent d’alimenter une discussion autour de 
l’enfant et de son évolution, des difficultés rencontrées.

C’est sur la base d’un riche échange que le parent peut faire plus facilement part de ses inquiétudes, ses  
questions…Le professionnel écoute, rassure et conseille.
Une collaboration doit se mettre en place dans l’intérêt de l’enfant.
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LE QUOTIDIEN

Durant chaque temps fort de la journée de l’enfant, la pratique du professionnel est guidée par le respect de  
l’équilibre entre les besoins de l’enfant, les demandes des parents, son regard professionnel et les contraintes  
de la vie en groupe.
Les besoins de l’enfant et le développement de l'estime de soi sont la priorité,  le professionnel doit  faire  
preuve d’observation et d’adaptation. Le plus souvent, jusqu’à 2 ans, l’enfant ne sait pas bien reconnaître, ni  
exprimer, ni satisfaire ses besoins. Il sent une tension et peut être grognon. Un cadre est posé, des temps  
sont ritualisés, pour autant, les situations peuvent être étudiées au cas par cas.

Les temps forts de la journée relatifs au sommeil, au repas et à l’hygiène doivent être considérés comme des  
moments de plaisir et d’échanges. L’organisation quotidienne ponctue la journée de l’enfant, elle rythme le  
temps. Des notions d’avant et d’après procurent des repères et aident l’enfant à vivre l’attente et l’absence, ce  
qui favorise sa sécurité affective.

Le  professionnel  œuvre  pour  permettre  à  l’enfant  d’acquérir  une  personnalité  suffisamment  affirmée  et  
construite  afin de pouvoir  mieux s’affronter  aux autres et aux règles de vie en collectivité sans se sentir  
agressé ou exclu. L’enfant doit apprendre à se connaître à travers les autres, par l’imitation, l’observation et le  
partage, à gérer sa frustration, son agressivité, son plaisir pour qu’ils soient constructifs.

LE SOMMEIL

Les temps de sommeil proposés aux enfants sont fonction de leur 
rythme et de leurs besoins physiologiques. Les chambres sont 
aménagées  de  façon  à  offrir  un  espace  calme,  rassurant  et 
reposant : conditions nécessaires à un repos de bonne qualité.
La personnalisation du lit  de l’enfant  avec des éléments de la 
maison est encouragée. 

Le temps de  repos proposé aux  plus  grands se  fait  dans un 
espace  aménagé  quotidiennement  dans  leur  salle  de  vie.  Un 
équilibre  entre  besoins  de  l’enfant,  souhaits  des  parents  et 
regard professionnel permet une harmonisation dans la gestion 
du groupe et de ses contraintes.
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L'ALIMENTATION

Les repas sont fournis par les familles. Les choix et les pratiques alimentaires sont respectés ainsi que le  
souhait de venir allaiter son enfant dans la structure. L’équipe de professionnels reste à l’écoute et se rend  
disponible pour accompagner le parent dans l’évolution des besoins alimentaires et dans l’éducation au goût  
de son enfant : quantité, composition des repas, règles de diététique…

Des  échanges  réguliers  permettent  une  mise  en  commun  des  observations  de  chacun,  parent  et  
professionnel, dans l’intérêt d’un meilleur accompagnement de l’enfant.

Le professionnel s’adapte au rythme de l’enfant tout au long de la journée.
Pour les plus petits, le repas est donné à la demande, dans un climat calme et chaleureux.
Le rapport de l’enfant à la nourriture se construit dès les premières expériences. Le repas est donc un moment  
de partage avec l’adulte.  Progressivement,  l’acquisition d’une certaine autonomie est encouragée, tout en  
respectant les potentialités de l’enfant. La stimulation doit rester adéquate et limitée.
L’environnement de la prise du repas, les ustensiles mis à disposition, l’imitation des pairs et le partage verbal  
avec l’adulte sont déterminants. Le choix de l’enfant est respecté, sa libre expression et sa place en tant  
d’acteur volontaire et écouté sont privilégiées.

Tout au long de l’année, des actions ponctuelles sont organisées pour favoriser l’éveil et l’éducation au goût  
des enfants.
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L'HYGIENE, LES SOINS

Une attention particulière est portée à l’hygiène tout au long de la 
journée : changes réguliers, lavage des mains, toilette du visage, 
soins du corps si nécessaire (érythème fessier).
La qualité de l’accompagnement du professionnel lors de ces temps 
rythmant  la  journée  sensibilise  l’enfant  à  l’importance  de  ces 
gestes, favorise l’acquisition d’une autonomie progressive.
Ces temps sont aussi importants dans la découverte de son corps 
par l’enfant et participent à son éveil et à son bien-être.

LE DOUDOU

L’objet  transitionnel,  nommé doudou ou  nin-nin  prend  une  place 
importante  dans  l’accueil  de  l’enfant.  C’est  un  relais  entre  la  
maison, les parents et la structure.

Il est l’outil essentiel à l’enfant pour l’aider à gérer son inquiétude 
de la séparation, sa frustration.
Il peut y avoir recours tout au long de la journée pour un moment 
de câlin, de repos, de tristesse lors de conflits avec un pair. 

Une utilisation différente est faite en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant. Le professionnel accompagne 
l’enfant vers un éloignement progressif de son doudou. Ce processus aide l’enfant à gérer ses émotions d’une  
autre façon, à se concentrer sur des temps d’activité plus longs, à mentaliser davantage ses ressentis.
Le doudou ne remplace pas le besoin de maternage que l’enfant peut avoir. Le professionnel observateur et  
attentif l’accompagne verbalement ou partage un petit moment de réconfort lorsque le besoin se fait sentir.

L'ACQUISITION DE LA PROPRETE

« Quoi que l’on fasse, c’est l’enfant qui décide quand et comment ! »

Le  début  de  maturité  sphinctérienne  vers  18-20  mois  est  une 
nouvelle capacité pour l’enfant qui découvre alors le « pouvoir » de 
contrôler  son  corps  mais  aussi  la  possibilité  d’influer  sur  son 
entourage.

L’apprentissage de la propreté est souvent source de questionnement chez le parent, comme chez l’enfant.  
Un véritable partenariat parent-professionnel est primordial pour accompagner l’enfant dans cette étape de  
son développement : transmission mutuelle d’observations, conseils… Le professionnel respecte l’envie de 
l’enfant, il sera dans la proposition tout en favorisant l’autonomie de l’enfant.
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LES ANIMATIONS
« DONNER DE L'AME »

Le professionnel est garant d’un environnement stimulant, chaleureux et rassurant. L’enfant est en confiance  
pour mener ses expériences, sous le regard bienveillant et encourageant de l’adulte, il prend seul conscience  
de ses capacités. 

Chaque instant partagé avec l’enfant est une occasion d’échange et de mise en situation d’expérience pour  
lui. Les soins d’hygiène sont accompagnés de chants, de petits jeux complices. Les plus grands sont invités à  
participer à la mise en place du repas de façon ludique.

L’objectif est donc de permettre à l’enfant d’explorer avec ses cinq sens et d’expérimenter, ce qui favorise ses  
acquisitions  ultérieures,  son  imagination,  sa  créativité,  sa  connaissance  de  son  corps,  son  langage,  sa  
logique...Tout au long de la journée, des temps de jeu libres ou des temps d’activités sont proposés.
L’adulte respecte le choix de l’enfant d’y participer ou non.

Le  développement  de  l’enfant  passe  par  une  succession  de  stades  dont  chacun  intègre  les  acquis  du  
précédent pour donner naissance à de nouvelles possibilités. Il  ne s’agit pas de sur-stimuler l’enfant mais  
plutôt de créer un environnement favorable. Il doit découvrir par lui-même ; lui montrer un résultat le rendrait 
dépendant alors que le plaisir de découverte, les tâtonnements l’aide à prendre conscience de ses capacités.
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LE RELAIS DES PETITS :
UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE

A GESTION
ET A PARTICIPATION PARENTALE

LE ROLE DES PARENTS DANS LA VIE DE LA STRUCTURE

Dès la première rencontre, la directrice insiste sur le rôle essentiel que jouent les parents au Relais des Petits.  
S’ils ne gèrent pas la structure, s’ils ne participent pas à sa vie quotidienne, elle n’existe pas.
Chaque parent doit mesurer ce qu’implique la notion de « structure associative à gestion et à participation 
parentale » et bien comprendre la nécessité de son engagement.
Le professionnel est attentif à susciter l’investissement parental et à le maintenir. Il se fait le relais des besoins  
rencontrés au quotidien et sur moyen terme par la structure.

Les rôles et fonctions du Bureau, du Conseil  d’Administration et de l'Assemblée Générale sont lisibles et  
clairement définis dans les statuts de l'association.

Ces repères posés, chacun peut très vite se positionner en fonction de ses compétences ou de ses envies.  
L’objectif  étant de réunir des compétences différentes et complémentaires pour créer une dynamique afin 
d’assurer le bon fonctionnement de la structure et une vie associative riche et constructive.

La qualité de l’accueil du parent et de l’accompagnement de l’enfant est un catalyseur. La sensation de bien-
être de son enfant renforce la confiance du parent qui est alors prêt à participer et à prendre une place dans  
cet environnement associatif.

IMPLICATION DES PARENTS DANS LA VIE DE LA STRUCTURE

La participation des parents dans la vie associative doit rester du domaine du volontariat.
Chaque parent s’intègre selon sa personnalité et ses disponibilités. Cependant, il doit pouvoir trouver sa place  
dans la structure et participer d’une façon ou d’une autre. 
Le parent est porteur de projets pour une structure vivante. Il  est dans la proposition pour l’équipe, avec  
l’équipe, ou en relais de l’équipe.

Des  liens  doivent  être  créés  entre  parents,  des  temps  de  rencontre  conviviaux,  parents-professionnels-
enfants, favorisés pour que chacun se sente investi de la même mission : assurer le bien-être de l’enfant et la 
pérennisation de la structure.
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LE RELAIS DES PETITS :
UN LIEU OUVERT SUR L'EXTERIEUR

Le Relais  des  Petits  propose une  approche  progressive  du  monde environnant:  rencontrer  de  nouveaux 
individus, découvrir de nouveaux lieux, sortir du quotidien. Tout cela dans des conditions adaptées à l’âge et  
aux  capacités  des  enfants.  Apprendre  à  gérer  l’inconnu,  à  découvrir  l’autre,  à  s’adapter  à  l’imprévu  est  
nécessaire. L’adulte stimule la curiosité de l’enfant et l’encourage à reconnaître et respecter l’autre et ses  
différences. Plus les expérimentations de l’enfant sont variées et plus l’enfant développe ses potentialités à  
aller vers l’autre et son intérêt pour la quête du savoir.

Les actions menées au sein de la structure sont présentées aux parents, voire même vécues avec eux. C’est  
l’occasion de les intégrer à la vie de la structure, de leur faire partager le vécu de leur enfant et de leur faire  
découvrir si nécessaire des lieux à fréquenter à leur tour pour des moments de jeux ou de découverte avec  
leur enfant.

EVEIL CULTUREL

La découverte et le respect de l’autre sont des notions à développer au quotidien dans l’accueil de l’enfant  : 
éveil  à  d’autres  cultures,  partage  des  cultures  et  modes  de  vie  de  chacun,  favoriser  les  relations  
transgénérationnelles.

L’éveil  culturel,  c’est  aussi  se  familiariser  avec  les  différents  moyens  de  communication :  presse,  livres, 
affiches, cinéma, ordinateur, films, photos…
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EVEIL ARTISTIQUE

Développer son imagination et sa créativité, c’est avant tout développer sa curiosité. Par des actions simples  
et abordables, l’enfant est amené à découvrir peinture, musique, théâtre…

Les professionnels ont le souci de s’ouvrir et de s’appuyer sur des ressources extérieures pour permettre des  
approches artistiques riches et diverses : des liens sont établis avec le service culturel de la ville de Parthenay  
et les associations culturelles. Des sorties extérieures sont proposées : spectacles, visites…Les parents sont 
aussi invités à partager leurs connaissances avec les enfants ce qui est aussi une façon de participer à la vie  
de la structure.

DECOUVERTE DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Découvrir le monde qui l’entoure permet à l’enfant d’élargir son champ de connaissances et ses capacités  
d’adaptation. Les professionnels utilisent les ressources locales et profitent du cadre de vie urbain :
la ludothèque, la médiathèque, le marché, le jardin public,…
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L'ACCUEIL DU HANDICAP

Le Relais des Petits accueille volontiers les enfants porteurs de handicap.
L’expérience est enrichissante pour tous.

Il faut veiller à se donner les moyens d’offrir un accueil de qualité, propice au bien-être de l’enfant handicapé  
sans négliger les limites imposées par la structure en terme de matériel, de disponibilité et qualification des  
professionnels et en veillant toujours au bien-être de tous les enfants.

Chaque situation est étudiée au cas par cas.
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LES ECO-PRATIQUES

Le Relais des Petits est en faveur du développement durable.
Il participe à sa mesure au respect et à la protection de l’environnement. L’objectif est double puisqu’il s’agit  
également de veiller à la santé et au confort des enfants, des parents et des professionnels présents dans la  
structure.
L’équipe  de  professionnels  de  part  son  comportement  et  son  discours  a  un  rôle  d’éducation  et  de 
sensibilisation aux éco-pratiques auprès des enfants mais aussi des parents utilisateurs.

LES GESTES AU QUOTIDIEN

Les déchets recyclables sont triés (plastiques, cartons, papiers, métaux, verre).
Les déchets organiques sont compostés. 
Les locaux sont aérés plusieurs fois par jour afin de renouveler la qualité de l’air intérieur.
Une attention particulière est apportée aux économies d’eau, d’énergies et de papier.
Dans le respect des pratiques familiales, l’utilisation de couches lavables est assurée.
La structure participe à des vide-greniers et bourses aux jouets afin de recycler les jeux, jouets, mobiliers dont  
elle n’a plus l’usage.

LES PRODUITS ET MATERIAUX UTILISES

Les produits d’entretien verts sont privilégiés : produits éco-labellisés, concentrés (respect des dosages), avec 
éco-recharges, biodégradables.
Les produits durables sont préférés aux produits jetables (lingettes, essuie-tout, coton…)
Les  fournitures  de  bureau  et  celles  utilisées  pour  les  activités  éducatives  sont  le  plus  souvent  possible  
d’origine naturelle, recyclées, rechargeables. 
Les matériaux mis en œuvre lors de travaux au sein de la structure (revêtement des sols, peintures…) et les  
matières composants jeux, jouets et mobiliers sont surveillés. 

LA SENSIBILISATION DES ENFANTS

Au  quotidien,  le  professionnel  éveille  l’enfant  à 
son  environnement,  au  respect  de  la  nature  et 
des êtres vivants. Il sensibilise l’enfant à quelques 
attitudes  telles  que  le  tri  des  déchets,  le  non 
gaspillage de l’eau, ne pas jeter ses détritus dans 
la nature…
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Le jardin est mis en valeur et utilisé régulièrement lors d’activités thématiques afin de favoriser l’éveil à la  
biodiversité.
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