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Compte-rendu de la journée 
 

Le 13 décembre, l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes organisait, avec le soutien de la Caisse 
d’Epargne, une troisième journée petite-enfance. Cette journée réunissait aussi bien des 
structures accueillant de jeunes enfants, des municipalités et des conseils départementaux –
élus ou agents -, ainsi que des CAF. 
 
Cette année, les membres de la commission petite-enfance ont choisi de s’intéresser au 
travail éducatif réalisé au sein des crèches. L’avancée des connaissances scientifiques sur le 
sujet ont montré à quel point les premiers âges de la vie étaient cruciaux pour le 
développement des enfants. 
Comment les professionnels peuvent-ils se saisir de ces nouvelles données pour favoriser le 
bien-être de l’enfant ? Comment s’assurer qu’aucun enfant ne soit laissé de côté de ce volet 
éducatif, pour causes de besoins spécifiques ? Quelles réformes sont actuellement en cours 
pour permettre l’accès de tous les enfants aux crèches? Finalement, comment développer des 
lieux d’accueil, des pratiques et des projets éducatifs inclusifs ? 
 
La journée avait comme objectifs de réaffirmer la volonté des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire de faire des lieux d’accueil des lieux de développement pour tous les enfants, et 
d’identifier les manières de poursuivre cette ambition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BIENNALE DE LA PETITE-ENFANCE 
3ème rencontre, 13 décembre 2019 à Lyon 
 

Le travail éducatif réalisé au sein des crèches  

   

PROGRAMME 
  

• Flore CHALAYER, Conseillère technique à l’Uriopss 
   • Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre  

  des Solidarités et de la Santé  
  • Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance 
  • Sophie KERN, Chargée de recherches au CNRS 

 
Atelier 1   Comment adapter ses pratiques pour accueillir un enfant  
                  ou des parents en situation de handicap ? 
Atelier 2   Comment organiser la transition vers l’école ?  
Atelier 3   Comment s’approprier des outils d’apprentissage inclusifs?  
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► La matinée était consacrée à des intervenants appartenant aussi bien au champ politique 

et académique, afin de disposer de regards croisés sur le sujet. 

 
 

Flore CHALAYER, Conseillère technique à l’Uriopss, est d’abord intervenue pour 
faire un panorama des réformes –nombreuses- en cours dans le secteur de la petite-enfance. 

 
Le secteur de la petite-enfance est actuellement au cœur de nombreuses réformes et est 

impacté par des mouvements qui interrogent fortement son évolution. 

 

► Parcours 1000 premiers jours de la vie  
 
Un chantier a été lancé par le Président de la République en septembre 2019 pour mettre en 

œuvre un parcours accompagné des parents pendant les 1 000 premiers jours de l’enfant. 

« Parcours 1000 jours » est un concept médical développé en 2011 par l’OMS, sur la base de 

recherches scientifiques ayant montré à quel point les 1000 premiers jours avaient un impact 

sur la santé et le bien-être des adultes. Un comité d’experts a été mis en place, présidé par 

Boris Cyrulnik (volet davantage sanitaire). Objectif de guider les futurs parents dès le 4ème 

mois de grossesse et jusqu’aux 2 ans de l’enfant. 

 

Ce travail poursuit plusieurs objectifs :  

• Elaboration d'un consensus scientifique de santé publique, 

• Construction d'un parcours du jeune parent, 

• Réflexion sur les congés parentaux, les modes de garde et systèmes d'accueil. 

Conclusions rendues en février 2020. 

 

Pour alimenter ce chantier, le ministère a chargé la Direction interministérielle de la 

transformation publique (DITP) d’une mission qui a pour but (volet évaluation des politiques 

publiques) : 

- Identification des besoins en matière de services, de canaux d’information, 

d’accompagnement  de l’entourage de l’enfant pour garantir son développement de 

l'enfant ; 

- Identification des difficultés rencontrées et des manques pour accompagner les 1000 

jours ; 

- Recommandations sur des solutions et offres de service (nouveaux services et 

amélioration de l'existant) ; 

- Construction d'un parcours accompagné des parents (y compris coordination de 

l'existant). 

Cette mission doit rendre ses conclusions d’ici la fin de l’année. 

 

Deux cycles de journées de co-construction ont été organisées à Paris fin octobre et les 7 et 8 

novembre 2019. Ils se déroulaient sous la forme d’ateliers devant réunir des professionnels de 

terrain et des parents.  
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► Stratégie de protection de l’enfance 

Engagement 1 « Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins 
des enfants et de leurs familles » 

Le secrétaire d’Etat Adrien Taquet a promulgué en septembre 2019 une stratégie de 

protection de l’enfance, dont nombreuses mesures concernent la PMI : 

- inscription de l’entretien prénatal précoce parmi les 7 consultations obligatoires et du bilan 

de santé en école maternelle à 4 ans ; 

- doublement des visites pré et post‐natales ; 

-développement des consultations infantiles de la naissance à 6 ans ; 

- généralisation d’un bilan de santé d’entrée pour les enfants accueillis à l’ASE ; 

- création de postes de psychologues et de psychomotriciens en PMI. 
 

→ Plusieurs acteurs, dont l’Uniopss, ont créé une plateforme « Assurer l’avenir de la 

PMI », qui a fortement réagi à ces annonces. Ils dénoncent notamment le décalage 

entre les nouvelles mesures annoncées par la stratégie protection de l’enfance et les 

grosses difficultés financières et humaines auxquelles sont confrontées les PMI : « Une 

dotation dérisoire au regard de la somme estimée par le rapport Peyron pour engager le 

redressement de la PMI, à savoir 77 millions d'euros en 2020 pour atteindre 105 millions 

en 2022. » 

 

► Réforme de la Protection médicale infantile 

Michèle Peyron a remis le 14 juin son rapport très attendu sur la protection maternelle et 

infantile (PMI). L’érosion des moyens de la PMI - de l’ordre de 25% en 10 ans – a eu pour 

conséquence un recul sur presque toutes ses missions. Le nombre d'enfants vus en 

consultation est passé de 900.000 en 1995 (2,7 millions d'examens) à 550.000 en 2016 (1,49 

million), les visites à domicile des infirmières puéricultrices ont été divisées par près de deux 

en 25 ans, et la PMI couvre seulement 6% des besoins en termes d'entretien prénatal précoce. 
 

Deux leviers d’action ont été proposés par le gouvernement :  

 « Face à ces difficultés, d'inégale ampleur selon les départements, le gouvernement a décidé 

de mettre en place un partenariat pour soutenir la PMI, sous la forme d'une contractualisation 

avec les départements volontaires ». Celle-ci débutera à partir de janvier 2020, après un état 

des lieux des besoins de chaque territoire. Elle portera sur de nouveaux objectifs de santé 

publique, dont notamment la réalisation des bilans de santé en école maternelle, ainsi que le 

nombre de consultations prénatales et postnatales à domicile.  

 A la suite de ce rapport, Adrien Taquet a chargé l'Igas de « revoir en profondeur la mission 

d'agrément des modes de garde collectifs et des assistantes maternelles ». Embolisée par les 

démarches d’autorisation-agrément, la PMI ne peut plus assurer son cœur de métier de 

prévention. Le but est donc d'envisager les conditions du transfert éventuel de cette mission 

« afin de permettre aux PMI de recentrer leurs missions sur la santé de l'enfant et 

l'accompagnement des parents ». 

Les CAF ne sont pas citées mais il n'y a guère de place au doute quant au fait que les missions 

d’autorisation-agrément leur reviendraient. Plusieurs CAF ont déjà alerté sur le manque de 

moyens auquel ils font face actuellement, avec davantage de suppression de postes que de 

création.  
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► Réforme du cadre normatif des lieux d’accueil de jeunes enfants 

Années après années, plan crèches après plan crèches, l’État ne réussit pas à atteindre ses 

objectifs de création de places. Au moment du bilan en septembre 2019, 2 000 places de 

crèche étaient créées depuis septembre 2018 (contre 15 000 attendues).  

Pour booster cette offre d’accueil, l’Etat mise sur un vaste chantier de simplification des 

normes des crèches, à l’origine fortement porté par le secteur lucratif, qu’il fera passer via des 

ordonnances, donc sans véritable débat parlementaire. Les changements intégrés à ces 

ordonnances vont de la gouvernance de la petite-enfance sur les territoires, aux normes 

bâtimentaires, jusqu’à la composition des équipes. 

Le réseau Uniopss-Uriopss a été fortement investi sur ce chantier, en pointant notamment le 

fort risque d’abaissement de la qualité d’accueil, sous prétexte d’un développement 

quantitatif à tout prix. 
 

Certains points font consensus : la création d’un guichet unique pour les porteurs de projets 

sur le territoire, le développement de l’analyse de la pratique pour les équipes et l’obligation 

ou du moins le développement de référent-santé pour les établissements. 
 

De nombreux points font toutefois fortement débat, notamment autour des taux 

d’encadrement, de l’accueil en surnombre et des surfaces minimales. Ces dernières seraient 

abaissées à 7m² par place en général, et 5,5m² dans les zones à forte pression foncière. Il est à 

craindre que certaines dispositions viennent entériner des pratiques de gestionnaires peu 

vertueux, au détriment de la qualité de l’accueil.  

Les désaccords laissent à penser que ce ne serait plus au mode d’accueil de s’adapter aux 

besoins de l’enfant pour favoriser son développement, mais bien à l’enfant de s’inscrire dans 

les impératifs gestionnaires du mode d’accueil. 

Le rapport du HCFEA 20181 avait bien identifié ce risque, en soulignant que le développement 

de places ne devait pas se faire de manière aveugle.  
 

Depuis le 15 juillet les contributions des différents acteurs du secteur de la petite enfance ont 

été remises. Le projet d’ordonnances est écrit et depuis les négociations sont closes. Les 

ordonnances ESSOC devaient être publiées au plus tard en février 2020, mais le 

gouvernement a pris du retard, ce qui va l’obliger à demander au Parlement une extension de 

l’habilitation à procéder par ordonnance.  

 

► Stratégie de la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes : un 
focus important sur la petite-enfance 

Le gouvernement a promulgué en septembre 2018 une stratégie de lutte contre la pauvreté 

des enfants et des jeunes, dans laquelle il porte un focus important sur la petite enfance, en 

en faisant le fer de lance de sa politique sociale. Les crèches étaient valorisées comme des 

lieux puissants de création de cohésion sociale, qui permettent la reconstitution d’un tissu 

social de proximité, aujourd’hui dégradé. 

Cependant, de nombreuses familles n’accèdent pas au lieu d’accueil, notamment justement 

des familles en situation d’exclusion. Le Haut conseil à la famille, à l’enfant et à l’âge (HCFEA) 

rappelle ainsi que seuls 3 % des enfants de familles bénéficiaires de minima sociaux sont 

                                                           
1 HCFEA (avril 2018). « L’accueil des enfants de moins de trois ans ». Rapport du Conseil de la famille et du Conseil de l’enfance 

et de l’adolescence, tomes 1 et 2. 
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accueillis en crèche. Le HCFEA appelle ainsi à rétablir une « plus grande égalité d'accès de 

toutes les familles aux différents modes d'accueil, quels que soient le niveau de revenus, la 

situation professionnelle, le lieu d'habitation des parents et la situation de l'enfant ». 
 

Pour répondre à cela, le gouvernement a intégré dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté 

plusieurs bonus financier afin de valoriser les crèches favorisant la cohésion sociale :  

▪ un bonus financier pour les crèches implantées dans les quartiers politique de la ville, 

dont ont effectivement bénéficié les structures installées dans ces territoires. 

▪ un bonus financier pour l’accueil d’enfants en situation de handicap. Le critère d’accès 

à ce bonus était jusque-là inadapté car il se basait sur le nombre d’enfant disposant 

d’une notification MDPH. Un plaidoyer important a été réalisé notamment par 

l’Uniopss, qui a abouti à un changement de critère dès janvier 2020, permettant 

d’intégrer tous les enfants accompagnés par un CAMSP, disposant d’une attestation 

médicale ou inscrit dans une plateforme de coordination et d’orientation.  

▪ un bonus financier « mixité sociale » pour les crèches accueillant des familles en 

situation de pauvreté. Les critères d’accès à ce financement conduit à un véritable 

effet pervers car il amène au contraire à regrouper ensemble les enfants de familles les 

plus pauvres, tandis que les enfants de familles les plus riches se regroupent dans des 

micro-crèches PAJE dont le nombre continue à augmenter. Critères d’accès tellement 

exigeant qu’il faut finalement concentrer beaucoup de familles en situation de 

pauvreté pour pouvoir y accéder. Le gouvernement commence à reconnaître cet effet 

pervers, effectivement constaté sur plusieurs territoires. L’exécutif attend toutefois les 

résultats de l’étude FILOUE pour s’assurer des impacts d’un changement de critère.  
 

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, le gouvernement avait également 

annoncé vouloir investir fortement dans la formation des professionnels de la petite-enfance, 

en annonçant un plan de 600 000 formations pour ces derniers. Finalement, les associations 

ont très vite déchanté : ces formations ne devraient être que des vidéos à regarder sur leur 

temps libre, avec une ambition d’atteindre 600 000 professionnels. 

 

► Les crèches de l’économie sociale et solidaire fragilisées par les 
évolutions de ces dernières années 

Pourtant, si la Convention d’objectifs et de gestion (COG) signée en 2018 a permis la création 

de nouveaux bonus financiers valorisant les crèches porteuses d’un projet social, elle a pour 

autant diminué les financements structurels des lieux d’accueil du jeune enfant. 

Au local, l’accueil de la petite enfance demeure aujourd’hui une compétence facultative des 

communes, ces dernières pouvant décider ou non de s’engager dans l’ouverture de places 

d’accueil. Or, même si l’État soutient financièrement les municipalités pour créer de nouvelles 

places à travers le Fonds national d’action sociale (Fnas), cela n’est qu’une aide à 

l’investissement et ne couvre pas les dépenses de fonctionnement engagées les années 

suivant la création. Comme la petite enfance n’est pas une compétence obligatoire et que les 

ressources des communes se restreignent, c’est l’un des secteurs sur lesquels les économies 

sont faites. 

Les financements diminuent également au niveau national.  
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Le financement de l’investissement via le Fnas a diminué, et le financement du 

fonctionnement via la PSU se voit augmenté de 2  % par an, ce qui est bien peu lorsqu’on 

intègre l’inflation.  

Ce n’est pas un hasard si le vote de la COG 2018-2022 a été plus tumultueux 

qu’habituellement, avec une faible majorité et un nombre record d’absentions. En effet, les 

impératifs de rigueur budgétaire semblent finalement avoir balayé les ambitions de lutte 

contre la pauvreté et de soutien à la parentalité.  
 

Par ailleurs, les structures de l’ESS sont impactées de plein fouet par l’arrivée du secteur 

lucratif. Ce dernier investit de plus en plus le champ de la petite-enfance, traditionnellement 

géré par les communes et les associations. Une recherche européenne montrait ainsi que leur 

arrivée sur le marché constituait une nouvelle donne pour de nombreux pays européens, et 

notamment la France. Si le privé à but lucratif ne gère que 5 % des places actuelles en France, 

il contribue à 25 % de la création de nouvelles places.  

Or, ces entreprises pensent les lieux d’accueil davantage comme des services à la personne et 

ne revendiquent pas un projet de développement social.  

Le rapport 2017 de l’Igas sur la politique d’accueil du jeune enfant relevait par exemple que 

les micro-crèches Paje constituaient l’un des modes d’accueil les plus subventionnés, tout en 

étant l’un des plus chers pour les familles. 

La mise en concurrence des acteurs traditionnels de l’accueil du jeune enfant avec des 

opérateurs marchands fragilise les associations. Face à des collectivités territoriales disposant 

de faibles moyens pour investir dans la création de nouvelles places, les entreprises font valoir 

des prix très faibles, grâce aux importantes marges qu’elles réalisent par ailleurs sur d’autres 

structures d’accueil du jeune enfant. De plus, elles mettent en œuvre des stratégies de 

développement plutôt agressives, contre lesquelles les structures de l’ESS ne sont pas armées. 

La culture de l’économie sociale et solidaire, qui n’a pas dans ses gênes des velléités de 

développement, fait ici défaut. Les structures de l’ESS souffrent par ailleurs d’un manque cruel 

de stratégie de communication : elle ne consacre généralement pas de budget à de la 

« publicité » sur leur savoir-faire et leur plus-value.  

Elles pâtissent également d’une difficulté à s’organiser en réseau et à agir collectivement, 

contrairement aux structures lucratives qui disposent d’une vraie capacité pour remporter de 

grands marchés publics.  

La mise en concurrence croissante des opérateurs entraîne un glissement vers une logique 

marchande et place la performance gestionnaire au premier plan, quitte à obérer le projet 

social, pourtant remis au premier plan (du moins dans les discours) par le nouvel exécutif. 
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Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de 

la Santé et Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance 

 
Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé est 

particulièrement en charge du volet petite-enfance de la stratégie de lutte contre la pauvreté. 

Adrien Taquet a été nommé Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance en janvier 2019.  

Du fait des grèves de transport, les échanges avec la salle ont eu lieu en téléconférence. 

 

Les deux Secrétaires d’Etat ont présenté les grands chantiers qui concernent la petite-

enfance, en reprenant les avancées du parcours 1000 jours, les bonus financiers pour soutenir 

les crèches inclusives et en mettant surtout le focus sur les réformes de la PMI et du cadre 

normatif de l’accueil du jeune enfant. L’exécutif souhaiterait éventuellement aboutir à la 

constitution d’un service public de la petite-enfance. 

 

Les participants ont pu faire remonter leurs préoccupations et interroger les Secrétaires d’Etat 

sur des points d’inquiétude. 

 

Certains participants jugent le bonus financier « handicap » stigmatisant, et pense souhaitable 

d’appréhender cette question plutôt à travers une sensibilisation des professionnels, via 

notamment des formations. Le bonus handicap a également le défaut d’exclure les enfants 

malades, alors même que leur accueil induit des coûts en temps supplémentaires, par 

exemple pour des enfants diabétiques.  

 

Plusieurs participants, associatifs comme représentants de PMI, ont regretté le projet de 

transfert aux CAF la mission d’autorisation et d’agrément des lieux d’accueil, pour laquelle les 

professionnels de PMI sont particulièrement compétents. Les Secrétaires d’Etat ont fait état 

de PMI très dysfonctionnantes sur certains territoires pour justifier cette réforme, ce à quoi 

les participants ont demandé que soient prises en compte les particularités territoriales, avec 

le souci de ne pas déstabiliser des dynamiques qui fonctionnent bien par exemple sur notre 

région. La PMI de Lyon déclare cependant un manque de personnel pour accompagner les 

projets, alors même que l’inclusion demande des professionnels formés et implique une 

augmentation naturelle de l’accueil. 

 

La ville de Lyon a également alerté sur les difficultés actuelles liées au recrutement : peu de 

jeunes ont la volonté de s’engager sur les métiers de petite-enfance. Un centre de formation a 

alors rappelé la nécessité d’intégrer les lieux de formation à la réforme, afin de mieux cibler 

les jeunes et de favoriser les reconversions sur les métiers Petite Enfance. L’important turn-

over au niveau des crèches peut également être déstabilisant et destructeur durant les 1 000 

premiers jours de l’enfant. La reconnaissance des professionnels de crèches doit également 

être financière.  
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Sophie KERN, Chargée de recherches au CNRS, a conclu la matinée en apportant 

un éclairage sur les connaissances actuelles concernant le développement des enfants. 

 
Linguiste d’origine, Sophie Kern se centre autour de l’apprentissage du langage chez le 

jeune enfant pour illustrer ces connaissances, nouvelles et anciennes. Le développement 

langagier est en effet intrinsèquement lié à l’ensemble des dimensions du développement : 

sensoriel, moteur, cognitif, cérébral ou psychoaffectif et social.. 

 

Sophie Kern est revenue sur les principales étapes de développement langagier de l’enfant 

depuis le début de grossesse jusqu’au 30ème mois de l’enfant. Pour chacune des étapes, 

Sophie Kern a rappelé le rôle que jouait l’environnement de l’enfant dans chacun de ces 

apprentissages, aussi bien du côté familial que du côté des professionnels. En effet, durant 

cette période, les synapses continuent à évoluer, et de nouveaux réseaux de neurones sont 

créés. Lorsque l’enfant fait de nouvelles découvertes, des connexions se forment, d’autres 

se renforcent, d’autres s’affaiblissent et certaines disparaissent. L’efficacité des synapses 

est donc influencée par les informations qui sont reçues par le cerveau. Cette capacité du 

cerveau à s’adapter en réaction à son environnement est essentielle à l’apprentissage 

 

A été rappelé à quel point ces étapes de développement n’étaient pas linéaires et 

homogènes pour chacun des enfants. Les apports de la science ont ainsi pu mettre en 

avant les différences interindividuelles, en soulignant des facteurs clés de ces différences, 

et en dressant notamment des populations « à risque ». Ces apports renforcent la 

nécessité de ne pas imposer aux jeunes enfants un rythme de développement particulier.  

 

Sophie Kern a conclu son intervention en tirant un bilan de ces connaissances scientifiques, 

afin de servir les pratiques professionnelles. Ont ainsi été présentées ce que les différentes 

manières de s’adresser à l’enfant enclenchent dans le cerveau de l’enfant. Enfin, a été 

démontré comment certaines pratiques peuvent davantage soutenir l’enfant dans ses 

apprentissages, telles que les comptines, les rituels, la lecture partagée ou encore le jeu 

symbolique. 

 

A la suite de cette présentation, des échanges –nombreux- avec les participants ont 

notamment tourné autour du programme « Parler Bambin », dans lequel Sophie Kern est 

impliqué, qui vise notamment à améliorer l’apprentissage. 

 
 

Retrouvez le diaporama de l’intervention de Sophie Kern [cliquer ICI] 
 
 
 

 
 

L’après-midi, trois ateliers ont été organisés pour échanger de manière plus pratique 

sur des thématiques interrogeant particulièrement les professionnels.  

 
 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/1_janv20/Interv_Sophie_KERN_13dec19.pdf
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ATELIER 1 
 

Comment adapter ses pratiques  
pour accueillir un enfant en situation de handicap ? 

 

Les échanges de cet atelier ont porté autour des différents enjeux de l’accueil en crèche 

d’enfants en situation de handicap, à partir d’un témoignage d’une mère ayant eu recours à 

ce mode d’accueil pour son fils. Son témoignage a permis de rendre compte d’un décalage 

entre le droit de bénéficier d’un accueil en crèche pour tous les enfants, et le faible nombre 

de sollicitations de la part de parents d’enfants en situation de handicap. 

Les professionnels ont alors relevé l’importance de renforcer la communication et la 

sensibilisation auprès de parents parfois très occupés dans les démarches du quotidien. Il a 

également été rappelé que l’inclusion fait partie des obligations des structures d’accueil (loi 

de 2005, convention de 2006, CIDE de 1989).  
 

Les discussions ont également portées sur certaines bonnes pratiques liées à cet accueil:  

L’arrivée en crèche peut demander aux parents un certain effort, car les premières années de 

l’enfant sont souvent très médicalisées avec une tendance à la surprotection. Une attention 

particulière doit être portée à de la coéducation et à l’accompagnement des parents : 

question de la confiance, de la bienveillance, de la compréhension de leurs peurs mais aussi 

du soutien et du repos qui peuvent leur être apportés à travers cet accueil.  

L’accueil en crèche doit également pouvoir s’adapter aux besoins spécifiques de chaque 

enfant, en partant de ses compétences et de son développement. Cet accueil doit être 

accompagné d’un véritable projet éducatif, comme pour tout enfant.  

L’accompagnement des peurs, des réticences et des pertes de repères des professionnels est 

également à prioriser : l’analyse de la pratique, l’écoute, la formation sont primordiales. Une 

sensibilisation sur des thèmes particuliers lors de temps d’équipe participe également à un 

travail d’observation et d’objectivation des comportements. De plus, les réponses réfléchies 

et apportées aux besoins spécifiques d’un enfant en situation de handicap peuvent également 

être bénéfiques à l’ensemble du groupe d’enfants. 
 

Les besoins de Mathis – et de tous les enfants : Il a besoin de communiquer, d’être respecté dans sa nature, sa 

personnalité, ses goûts (Mathis adore les gâteaux, et n’aime pas du tout le yaourt sans sucre). Il a un rythme, il a 

envie d’apprendre, de jouer. Il a déjà fait de la pâte à modeler, il adore les histoires, la musique, il adore frapper 

des mains. Il a énormément progressé au niveau moteur, il a besoin comme les autres d’être apprécié pour ses 

qualités, d’avoir de l’attention, de l’accompagnement. Tout cela pour dire que pour accompagner un enfant il 

faut un projet, il faut travailler l’observation, et travailler avec les parents. Mathis a l’air d’aimer ça et c’est ce 

cadre qui fait que l’on arrive à répondre à ses besoins.  
 

La question des moyens a également été abordée : l’accueil d’enfants en situation de 

handicap ne demande pas forcément de moyens humains et financiers supplémentaires mais 

réinterroge l’ensemble de l’organisation interne, appelant à une nouvelle créativité et une 

nouvelle dynamique au sein de l’équipe. Il s’agit de rassurer les professionnels et de trouver 

un équilibre entre les besoins de l’enfant, ceux de la famille et les possibilités d’accueil de la 

structure.  
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ATELIER 2 
 

Comment organiser la transition vers l’école ? 
 

Cet atelier s’est articulé autour de deux expériences de dispositifs « passerelle » : la « classe 

passerelle » (Lyon 8e) et le lieu « famille – école – quartier » (Saint-Priest) : Voir compte-rendu 

complet.  

 

Les échanges qui ont suivis ont mentionné le dialogue parfois difficile des professionnels de 

crèches avec l’éducation nationale. La mobilisation des équipes enseignantes pour organiser 

des rencontres ou des temps d’immersion des enfants à l’école, même sur des formats-

horaires relativement courts, est peu aisée. Les professionnels de crèches présents 

témoignent de la construction de micro-partenariats avec des écoles de proximité, mais dont 

la dynamique dépend essentiellement des professionnels rencontrés et de leur adhésion au 

projet. Les participants expliquent parfois confrontés à des résistances, liées à un manque de 

temps, aux effectifs d’élèves par classes déjà élevés, etc.  

 

Les participants entendent et comprennent la certaine rivalité historique qui peut exister avec 

l’éducation, notamment en termes de taux d’encadrement. Mais ils rappellent que l’enjeu est 

d’expliquer que les objectifs sont communs: le bien-être des enfants et des parents. Ils 

expriment donc la volonté de créer davantage de rencontres entre professionnels de 

l’éducation et de la petite enfance pour pallier à cette méconnaissance réciproque. Dans le 

cadre des 1 000 premiers jours, la proposition de placer une EJE par tranche de 50 enfants 

dans les écoles maternelles a été faite par la FNEJE. L’idée est de mixer des formations 

complémentaires, dans un esprit d’échanges de pratiques. De plus en plus, les EJE et 

puéricultrices sont sollicitées par les professionnels de l’éducation, sur l’organisation des 

temps de transition, de sommeil, pour donner des clés de compréhension. Un maillage 

intéressant se construit et pourrait se développer davantage. 

 

Les temps de découverte du « lieu école » sont également très importants pour les parents, 

qui peuvent partager leurs appréhensions et vivre une rentrée plus sereine. C’est notamment 

ce renforcement du lien entre parents et professionnels qui est recherché dans les deux 

projets passerelle présentés dans cet atelier. L’objectif est de renouer le dialogue et d’aller à 

l’encontre des représentations négatives et/ou des sentiments de jugement que peuvent 

avoir les uns à l’encontre des autres.  

 

L’arrivée en crèche induit une forte demande d’informations de la part des parents. Il s’agit 

d’une structure avec une organisation complexe, et un changement régulier des 

professionnels selon les temps de la journée, etc. Cependant, le transfert d’informations se 

fait souvent selon les besoins de l’institution.  Pourtant, ce qui intéresse le parent est leur 

enfant : Où dort-il ? Aura-t-il son doudou ? Combien sont-ils en classe ? Qui s’en occupe ?  

La question de l’accueil extrascolaire en crèche et sa capacité ou non à faire le maillage avec 

l’école a également été discuté.  
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ATELIER 3 
 

Comment s’approprier des outils d’apprentissage inclusifs ? 
 

Cet atelier poursuivait l’objectif d’échanger sur la manière d’intégrer au sein des projets 

éducatifs les enfants et les familles en situation d’exclusion. Plusieurs témoignages sont venus 

éclairer la manière dont les équipes peuvent se saisir de cette question. 

 

Au cours de cet atelier, il a été rappelé par l’Acepp Auvergne les effets bénéfiques de 

l’inclusion et de l’implication des parents au sein du travail éducatif des professionnels de 

crèche. La connaissance des cultures familiales doit être intégrée dans le fonctionnement des 

lieux d’accueil, tout en respectant la diversité des parentalités qui doit rester le choix du seul 

parent. La non-stigmatisation des parents sur critères sociaux ou culturels doit être un 

principe partagé, au même titre que la souplesse et le métissage des pratiques pour le bien-

être de l’enfant.  

 

Ont ensuite été présentés trois projets développant des outils d’apprentissage inclusifs : 

- Le projet Itinérance ludique a été créé suite au constat des professionnels que l’enfant 

peut présenter des difficultés d’appartenance à un groupe. Il repose sur le postulat 

que la crèche est un environnement qui offre à l’enfant un port d’attache et la 

possibilité de le quitter comme d’y revenir à tout moment. L’itinérance ludique 

comprend trois principales caractéristiques : la libre circulation des enfants dans la 

crèche ; la création d’univers ludiques ; et une pédagogie active où l’enfant est acteur 

et auteur de son jeu à travers une liberté d’exploration et d’expérimentation. Elle 

implique pour cela une posture professionnelle et un aménagement de l’espace 

spécifique.  

- Le projet « Parler Bambin » est un programme de formation des professionnels visant 

à accompagner les enfants à développer leur langage. Il se traduit par la mise en place 

de temps individuels, d’ateliers de langage, d’échanges entre enfants mais aussi des 

postures et gestes des professionnels au quotidien. L’implication des parents permet 

de croiser les regards et d’encourager conjointement l’apprentissage langagier de 

l’enfant.  

- L’Eveil Aux Langues (EVALA) propose quant à lui une valorisation du multilinguisme 

chez le jeune enfant, période durant laquelle ce dernier possède une très grande 

plasticité auditive et phonatoire. L’apprentissage précoce des langues et une 

valorisation de la langue première permettent une meilleure ouverture sur le monde, 

une sécurité affective, une estime de soi ; le développement des capacités cognitives 

et d’une sensibilité interculturelle ; ainsi qu’une meilleure co-éducation avec les 

familles.  
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