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La structure :
Les enfants sont accueillis de 10 semaines à 4 ans. La structure propose aux parents deux modes
d’accueil différents :
• L’accueil collectif (régulier ou occasionnel) au sein de l’établissement situé à Canet.
• L ’accueil familial au domicile des assistantes maternelles, employées et encadrées par la Communauté de communes du Clermontais. Les enfants accueillis dans le cadre familial peuvent
être amenés à fréquenter la structure collective.

L’accueil :
Dans un souci d’accompagnement à la séparation, un temps d’accueil individualisé et personnalisé
permet, matin et soir, d’échanger autour de la vie de l’enfant.
Afin d’optimiser l’accueil, l’équipe s’engage :
•A
 se rendre disponible pour accueillir l’enfant et sa famille afin de créer une relation rassurante
pour mieux accompagner la séparation,
•A
 accepter l’enfant dans sa globalité, sa spécificité et son histoire, en tenant compte de son
rythme, son développement et ses besoins,
• A offrir à l’enfant un espace de sécurité, d’éveil, de bien être et d’échange,
• A aider l’enfant à conquérir son autonomie.

Projet d’activités :
A travers les activités proposées, plusieurs axes de réflexion ont été fixés par l’équipe :
•P
 roposer des activités adaptées au développement, aux capacités et aux compétences de l’enfant, tout en individualisant l’intervention,
• Développer les interventions, les ateliers qui associent l’accueil familial et l’accueil collectif,
•M
 ettre en place des actions de passerelle entre les secteurs afin d’amener l’enfant vers une
autonomisation, avec pour objectif la scolarisation,

 ctions pour favoriser l’accompagnement des enfants
A
vers une ouverture au monde socio culturel
Pour l’aspect collectif, divers thèmes seront proposés tout au long de l’accueil quotidien de
l’enfant, en fonction des saisons et des fêtes du calendrier essentiellement, que cela soit en activité
individuelle ou de groupe
•A
 ctivités d’éveil, motrices et ludiques sur un fond musical, proposées aux enfants dans chaque
secteur,
• Activités manuelles : collages, peintures, dessin, modelage...
• Activités de découverte tactile, sonore, musicale...
•T
 emps de regroupement entre les 2 secteurs et entre les 2 modes d’accueil (collectif et familial),
• Intervenants extérieurs,
Terre contact : découverte et utilisation diverses autour de la terre, de l'argile… Des ateliers tactiles et sensoriels seront mis en avant et proposés sur la crèche collective, mais
aussi auprès des assistantes maternelles.
L’association « Lire et faire lire » : une intervenante bénévole animera des temps de lecture autour de livres adaptés aux âges des enfants et à présenter aux enfants. Ces ateliers
de contes et de lectures auront lieu une fois par semaine et seront divisés en 2 temps :
30 minutes réservées à la lecture et 30 minutes dédiées à la manipulation des livres.
La conteuse Françoise proposera des contes ponctués de chansons (utilisation d'instruments de musique, de marionnettes…). Elle interviendra sur les pôles collectif et familial
en 2016.
• Projets à destination des familles, sur différents thèmes.
L'alimentation : l'équipe organisera des réunions thématiques le soir ou sur le temps du
"Café des parents",
Les accidents domestiques,
La sécurité routière.
Pour l’aspect familial, les éducatrices de jeunes enfants proposeront des temps de regroupement entre les enfants et les assistantes maternelles sur différents ateliers. Les assistantes maternelles ayant émis le souhait de travailler davantage autour d’activités créatives et manuelles, les
ateliers s’axeront prioritairement autour de cette demande.
Les éducatrices de jeunes enfants effectueront également, de manière régulière, des visites au domicile des assistantes maternelles. Sur ces temps, diverses activités adaptées aux âges des enfants
accueillis seront mises en place (jeux éducatifs, moteurs, de transvasement, contes, temps d’animation, de chansons, de comptines et de rondes). Cette démarche permettra de faire un bilan sur le
développement de l’enfant, d’évaluer ses compétences et ses besoins afin d’y répondre au plus juste.
Les enfants et les assistantes maternelles de la crèche familiale seront invités, tout au long de l’année,
à venir partager des temps d’accueil communs, sur la structure de Canet.
Des temps festifs, de rencontre et de partage, seront proposés :
•P
 our Noël, temps festifs agrémentés de 2 spectacles,
• Spectacle "Le mini cirque de Lilipuce" au Théâtre Le Sillon, à Clermont l'Hérault,
• S pectacle de théâtre d'ombres proposé par l'équipe de la Ritournelle au sein de la crèche.

A
 ctions pour favoriser la professionnalisation du personnel
La professionnalisation du personnel sera déclinée de la manière suivante :
•T
 ravail en petits groupes, élaboration d’outils d’informations aux parents (panneaux d’affichage, plaquettes…),
•T
 emps de rencontre parents / professionnels de la petite enfance, "Le café des parents",
• Journée nationale des assistantes maternelles,
• F ormations individuelles au CNFPT, à la demande du personnel,
• F ormations continues lors des visites de la puéricultrice ou de l’éducatrice de jeunes enfants au domicile des assistantes maternelles, ou lors d’ateliers de regroupement,
• Journées de formations internes.

Jean Claude LACROIX
Président de la Communauté
de communes du Clermontais
Maire de Ceyras

Retrouvez toute l'actualité du service Petite Enfance sur
www.cc-clermontais.fr
Rubrique : Petite enfance > Les services d'accueil

