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Brigitte Barèges
Présidente du Grand Montauban

Nos enfants, l’avenir de notre territoire
Devenir parent est sans doute l’une de plus belle chose qui puisse arriver. Mais, la 
parentalité peut parfois se heurter à quelques obstacles notamment dès lors qu’il 
s’agit d’organiser et de choisir un mode garde.
Depuis le 1er janvier 2022, le service Petite Enfance a été transféré au Grand 
Montauban, c’était donc l’occasion de repenser le projet social. Cette nouvelle 
convention que vous allez découvrir donne l’élan nécessaire au développement 
territorial de la Petite Enfance.
Deux grandes ambitions nous animent : Considérer et Agir ensemble. Ces deux 
axes qui animent notre politique, se fixent pour objectif de répondre aux enjeux 
multiples et fondamentaux qui concernent la Petite enfance. Ainsi nous mettons 
l’accent sur le bien-être de l’enfant, son éducation, la parentalité, la qualité de vie 
des familles…
Considérer c’est prendre en compte l’ensemble des acteurs. Chaque famille est 
différente, à des contraintes particulières. Nous devons en tenir compte pour 
proposer le mode de garde le plus approprié, l’accompagnement le plus adéquat.
Agir ensemble c’est faire en sorte que nous soyons tous acteur de la vie de l’enfant. 
Les parents évidemment, mais aussi les personnels qui accompagnent les parents 
et proposent des interventions cohérents et concertées en direction des familles.
Pour réussir notre politique, nous pouvons compter sur 170 professionnels 
compétents et formés qui sont à l’écoute des familles et des enfants.   
9 établissements d’accueil et plusieurs salles mises à dispositions permettent de 
recevoir les petits et leurs familles dans les meilleures conditions.
Je vous laisse désormais découvrir ce que le Grand Montauban propose lorsque 
vous êtes parents et vous invite à prendre contact avec le Relais Petite Enfance, 
notre guichet unique, qui vous orientera et vous conseillera et répondra à toutes 
vos interrogations.
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Située dans le Tarn et Garonne à 25 minutes de Toulouse, la Communauté d’agglomération 
du Grand Montauban regroupe 11 communes pour 80 000 habitants dont près de 80% 
sur la ville de Montauban.

Le Grand Montauban intervient dans des domaines variés : l’emploi, le développement 
économique, les transports et déplacements, la voirie, la gestion des déchets, le 
développement social urbain, la santé, les accueils de loisirs et dispositifs jeunesse. Il gère 
également le conservatoire de musique et de danse ainsi que les centres sociaux.

Depuis le 1er janvier 2022, le Grand Montauban exerce également la compétence 
petite enfance.

La politique petite enfance est définie comme l’ensemble des services destinés aux familles 
et à leurs enfants de moins de 6 ans ainsi qu’aux professionnels de la petite enfance, et en 
particulier les assistant·e·s maternel·le·s.

Ainsi le Grand Montauban propose aux familles du territoire :
• Des modes d’accueil diversifiés
• Un guichet unique d’information 
• Un dispositif d’accompagnement de la parentalité
• Un relais petite enfance aux missions multiples tournées vers l’accueil individuel

Densité de population 
(hab/km2)

<50

de 50 à 100

de 100 à 200

de 200 à 500

>500

Montauban

Villemade

Lamothe 
Capdeville

Montbeton

Albefeuille
Lagarde

Saint-Nauphary

Reynies

Corbarieu
Bressols

Lacourt- 
Saint-PierreEscatalens
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Le service petite enfance est géographiquement présent sur l’ensemble du territoire.  
Il comprend :
•  Le pôle petite enfance, site administratif et lieu d’accueil implanté dans le Quartier 

Prioritaire de la Ville « médiathèque-Chambord »
•  9 établissements d’accueil de jeunes enfants répartis sur la Ville de Montauban ainsi qu’à 

Bressols et Escatalens. Trois crèches sont situées dans les Quartiers Prioritaires de la Ville 
« Médiathèque-Chambord » et « Centre-ville ».

•  Des salles mises à disposition pour les activités du Relais Petite Enfance dans les communes 
de Corbarieu, Escatalens, Lacourt St-Pierre, Lamothe-Capdeville, Montbeton, Reynies,  
St-Nauphary, Villemade.

Le service compte 170 agents, dont la grande majorité travaille auprès des enfants. Une 
équipe administrative est installée au pôle petite enfance : elle établit les contrats et la 
facturation des familles, organise les commissions d’attribution des places dans les crèches, 
gère les achats pour les structures, pilote les finances du service et coordonne l’activité, le 
projet éducatif global ainsi que le partenariat avec la CAF.

L’ORGANISATION 
DU SERVICE PETITE ENFANCE

Guichet unique
Information  

et inscriptions

Crèches Lieu d’accueil 
enfants/parents

Pôle administratifRelais petite 
enfance
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LE RELAIS PETITE ENFANCE  
DU GRAND MONTAUBAN

Désigné sous le nom de Relais Assistants Maternels jusqu’en 2021, le Relais Petite Enfance 
est à l’interface entre les familles, les professionnels et les enfants. Il répond aux objectifs 
et obligations définis dans la circulaire CNAF 2021-014 « Relais petite enfance : diffusion du 
référentiel national et modalités d’accompagnement par les Caf ».

Le relais petite enfance est composé de 5 éducatrices de jeunes enfants et d’une assistante 
administrative.

Leurs missions sont diverses :
•  Guichet unique d’accueil des familles afin de les renseigner sur l’ensemble des modes 

d’accueil et services du territoire. C’est la porte d’entrée du service qui permet, grâce à 
l’écoute active des professionnelles, de cerner et guider les demandes des familles afin de 
leur apporter la meilleure réponse.

•  Lieu d’information et d’échanges autour de l’accueil individuel, aussi bien pour les 
professionnelles que pour les familles employeuses.

•  Lieu d’aide à la formation et à la professionnalisation des assistantes maternelles du 
territoire.

•  Espace de vie, d’accueil et de socialisation pour les enfants accueillis avec leur assistante 
maternelle.

L’ensemble des missions du Relais petite enfance est détaillé dans un projet d’établissement, 
régulièrement mis à jour. 

FAMILLES

Guichet unique
Accueil – écoute - information

Ecoute - Conseil
Aide à la formation

Socialisation
Matinées d’éveil

ASSISTANTES 
MATERNELLES ENFANTS
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LES ETABLISSEMENTS  
D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS  
DU GRAND MONTAUBAN

Le Grand Montauban gère 8 établissements d’accueil collectif, offrant 279 places aux 
familles résidant sur le territoire du Grand Montauban.

Chaque établissement répond aux normes précisées dans le décret n°2021-1131 du 30 août 
2021 relatif aux établissements d’accueil de jeunes enfants et dans ce cadre, chacun d’entre 
eux possède un projet d’établissement régulièrement mis à jour.

Ces projets d’établissement détaillent notamment les projets pédagogiques de chaque 
établissement qui, s’ils diffèrent en certains points, répondent tous aux ambitions du présent 
projet social du Grand Montauban. Ces projets sont portés à la connaissance de toutes les 
familles dont un enfant est accueilli en crèche et accessibles à tout moment.

Le règlement de fonctionnement est commun à l’ensemble des établissements.

A l’exception de la crèche familiale, les crèches accueillent les enfants collectivement, 
en groupe multi-âges ou plus généralement par section « bébés-moyens-grands », 
selon le projet d’établissement.
La crèche familiale accueille les enfants au domicile des assistantes maternelles 
employées par le Grand Montauban et qui bénéficient de temps d’accueil collectif 
dans les locaux de la crèche.

FARANDOLE, 20 places 100 places
32 Assistantes maternellesLES ENFANTS D’OLYMPE, 20 places

ARC EN CIEL, 40 places

CRÈCHES COLLECTIVES (279 places) CRÈCHE FAMILIALE

LE MANÈGE ENCHANTÉ, 40 places

LES GALOP’INGRES, 50 places

PETIT PRINCE, 65 places

POM D’API (Bressols), 20 places

LES COCCINELLES (Escatalens), 24 places
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Le Lieu d’Accueil  
Enfants-Parents

Ouvert 4 demi-journées par semaine, les parents viennent librement, gratuitement et 
anonymement avec leur(s) enfant(s) pour partager un moment de jeu, rencontrer d’autres 
parents, accompagnés par deux accueillantes qui organisent le lieu et sont à disposition de 
tous.

Le L.A.E.P. constitue un espace de socialisation des enfants mais aussi d’écoute et de 
réassurance des parents, en dehors de toute visée thérapeutique ou de toute injonction 
éducative.

Le L.A.E.P. s’appuie sur des activités partagées pour inviter les familles à sortir de leur 
isolement et à créer des liens. Il valorise l’implication éducative et sociale des parents. 
L’ensemble des missions et objectifs du LAEP est détaillé dans son projet d’établissement.

LAEP 0-4 ans  
au pôle petite enfance 

LAEP 3-6 ans  
au pôle petite enfance 

LAEP 3-6 ans  
à la MEMO 

RÉPARTITION  
MENSUELLE  

DES SÉANCES  
DE LAEP

16

1
1
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LE PROJET 2022-2026 :  
DES AMBITIONS LARGES  
MAIS CONCRETES

Le transfert de la compétence petite enfance vers la Communauté d’Agglomération du 
Grand Montauban a été l’occasion de repenser et réécrire le projet social du service.

Ce projet est le fruit d’un travail de concertation et de réflexion commun, effectué avec les 
professionnels des structures petite enfance, la direction du service et l’adjointe au Maire et 
Conseillère Communautaire chargée de la petite enfance.

Il décrit les valeurs portées par le service et leur mise en application concrète par les 
professionnels des structures. Il se structure autour de deux grandes ambitions, qui se 
déclinent en objectifs et en actions.

Il définit ce qu’est la politique petite enfance, aux enjeux multiples et fondamentaux. Elle 
touche à la fois au bien-être de l’enfant, à son éducation, à la qualité de vie des familles, 
à la parentalité, à l’insertion sociale et professionnelle et aborde des questions sociales, 
économiques, pédagogiques, d’égalité homme-femme et d’égalité des chances, de mixité 
sociale. 

Parallèllement à la rédaction de ce projet, le Grand Montauban a engagé une démarche 
de diagnostic territorial liée à la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF, dont 
l’ambition est de créer un ensemble cohérent et dynamique de services aux familles sur le 
territoire.

Cette convention couvre la période 2022-2026 et donne l’élan nécessaire au 
développement territorial de la petite enfance. Elle met surtout en lien l’ensemble des 
politiques, actions et initiatives du territoire qui contribuent à la qualité de vie des familles 
du Grand Montauban ; la contribution du service petite enfance se veut efficiente, vivante, 
entreprenante et clairvoyante et s’appuie sur le professionnalisme et l’engagement 
incontestable de ses agents.



9PROJET SOCIAL - SERVICE PETITE ENFANCE DU GRAND MONTAUBAN

1

2

CONSIDéRER

AGIR ENSEMBLE

Regarder attentivement, tenir en estime, examiner, tenir compte…

Considérer c’est prendre en compte ce qu’est l’autre, ses ambitions, ses 
priorités, ses impératifs pour construire ensemble et accompagner. Ce qui 
implique une ouverture à l’autre afin de le rencontrer réellement, d’apprendre 
à le connaître, de ne pas le juger et l’accepter dans sa globalité avec respect 
tant de ses valeurs que de son rythme, de ses besoins, de ses envies, de 
sa place dans la dynamique familiale et sociale. Considérer dans notre cas 
implique une attention portée à l’enfant et à sa famille mais aussi à l’équipe, 
au service et à son fonctionnement.

Agir ensemble grâce à une communication active pour proposer un accueil 
attentif et propice au bon développement de chaque enfant. 

Il s’agit de défendre un travail en équipe pluridisciplinaire pour croiser 
les regards éducatifs, sanitaires et sociaux et s’adapter. S’ouvrir à d’autres 
partenaires afin de mieux comprendre et ajuster plus finement l’accueil.

Considérer chaque famille comme une cellule singulière et l’encourager à être 
actrice de l’accueil proposé à son enfant : repérer ses besoins, mais aussi lui 
permettre d’exprimer ses souhaits et de participer tout en tenant compte des 
réalités de l’accueil.

Rechercher la coopération de l’enfant et lui permettre d’exprimer 
progressivement la construction de sa personnalité. Etre présent et le guider 
dans ses premières relations sociales.
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•  CONSIDERER LES FAMILLES DANS LEUR CONTEXTE FAMILIAL, SOCIAL, 
ECONOMIQUE, EDUCATIF, MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET CULTUREL 

•  Tous les entretiens menés auprès des familles sont réalisés par des éducatrices de jeunes 
enfants, formées à l’écoute active. Cela permet une évaluation juste de la situation de 
la demande de la famille en matière d’accueil et d’accompagnement, et une réponse 
adaptée au plus près de son besoin.

•  Chaque mois, une commission se réunit pour attribuer les places en crèche. Afin d’assurer 
une équité de traitement des familles mais aussi de prendre en compte leur situation 
individuelle et particulière, différents critères permettent de classer les demandes par 
ordre de priorité. Ces critères sont aussi bien sociaux que familiaux, médicaux, liés à 
l’insertion professionnelle, à l’urgence du besoin et aux besoins éducatifs particuliers.

•  Les contrats d’accueil sont réajustés dès que cela s’avère nécessaire pour la famille et en 
fonction de l’évolution de sa situation.

•  Le service œuvre au quotidien dans le respect des habitudes alimentaires et des pratiques 
éducatives, dans la limite du bon fonctionnement de la structure et de l’équilibre de la 
collectivité.

•  Dans le cadre du Relais Petite Enfance en particulier, les parents sont guidés dans leur rôle 
de particulier employeur.

Le papa de Matéo nous informe qu’il 
change de planning. Il a désormais besoin 

d’un accueil jusqu’à 18h30 au lieu de 17h00. 
Le contrat est ajusté et la modification 

appliquée dès le mois suivant.

J’ai reçu la famille de Yasmina qui souhaitait 
qu’elle soit accueillie en crèche collective. Lors 
de notre entretien, nous avons pu nous rendre 

compte que le besoin d’accueil ne correspondait 
pas aux horaires d’une crèche collective, car 
sa maman travaille à l’hôpital. J’ai finalement 

accompagné la famille dans la recherche d’une 
assistante maternelle qui accepte les horaires 

décalés, tôt le matin et tard le soir.

La famille de Grégoire 
a besoin de conseils 

pour mettre un terme 
au contrat avec son 

assistante maternelle : 
les animatrices du 

relais petite enfance 
proposent un 

accompagnement 
pour calculer le solde 

de tout compte et 
clore les démarches 

administratives.
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•  CONSIDERER L’ENFANT DANS SES POTENTIELS, SON INDIVIDUALITE, SON 
DEVELOPPEMENT, SES RELATIONS

• Observer l’enfant et ses aptitudes

• Adapter les espaces de vie au niveau de développement de chaque enfant

•  Laisser l’enfant choisir librement ses activités, à tout moment, selon ses envies et sans 
recherche de résultats.

• Etre toujours à l’écoute des besoins exprimés par l’enfant. 

• Etre toujours attentif à l’enfant et à ses interactions au sein du groupe.

•  CONSIDERER LES PROFESSIONNEL·LE·S DES CRECHES (COLLECTIVES ET 
FAMILIALE), DU RELAIS PETITE ENFANCE ET DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-
PARENTS : INDIVIDUELLEMENT ET AU SEIN DE L’EQUIPE, DANS LEUR FORMATION 
ET LEUR PROFESSIONNALISATION, LEUR EXPERIENCE. 

•  Suivre le déroulement de carrière des agents, en lien avec le service des ressources 
humaines de la collectivité

•  Etre à l’écoute des préoccupations des professionnels·les, dans la communication  
et l’échange, individuellement ou en réunion.

• Proposer des groupes d’appui à la pratique, ouverts à l’ensemble des professionnel·le·s.

• Proposer chaque année la mobilité interne dans la mesure des possibilités du service.

•  Réaliser un entretien annuel professionnel destiné à faire le bilan de l’année, fixer  
les objectifs de l’année suivante et faire le point sur la carrière

•  Elaborer un plan de formation individuel et de service, pour parfaire la professionnalisation 
des agents, et faire évoluer plus généralement les pratiques au sein des structures.

A Galop’Ingres, régulièrement nous ouvrons 
les portes qui séparent les groupes des bébés, 

moyens et grands, afin que tous choisissent 
l’espace dans lequel ils souhaitent évoluer. Ainsi 
les grands peuvent avoir envie de se retrouver 

dans l’espace un peu cocooning des bébés, et les 
plus petits peuvent jouer à des jeux de grands.

Tout au long de la journée, 
l’adulte est toujours visible pour 
les enfants, cela lui permet de 
se sentir en sécurité. En outre, 
l’adulte peut ainsi observer les 
interactions et l’évolution de 

chaque enfant.
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•  CONSIDERER LES PROFESSIONNEL·LE·S DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL : DANS 
LEUR CONTEXTE FAMILIAL, ADMINISTRATIF, ECONOMIQUE, CULTUREL, DANS 
LA DYNAMIQUE DE GROUPE, DANS LE SOUTIEN A LA FORMATION ET A LA 
PROFESSIONNALISATION, DANS LA COMMUNICATION, DANS LA LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT, DANS L’ACCES AUX DROITS, DANS LES RESSOURCES A LEUR 
DISPOSITION 

•  Permettre aux assistantes maternelles de concilier les besoins de leur vie familiale (école 
des enfants, rendez-vous médicaux…) et leur vie professionnelle.

•  Prendre en compte l’enrichissement culturel (sur le plan éducatif mais aussi gastronomique, 
musical…) permis par la diversité des professionnelles.

•  Fournir le matériel de puériculture à l’ensemble des professionnelles, prêter des jeux  
et des livres, accorder des indemnités d’attente en cas de place vacante

•  Elaborer un plan de formation individuel et de service, pour parfaire la professionnalisation 
des agents, et faire évoluer plus généralement les pratiques au sein des structures.

•  Réaliser un entretien annuel professionnel destiné à faire le bilan de l’année, fixer  
les objectifs de l’année suivante et faire le point sur la carrière

• Proposer des groupes d’appui à la pratique

• Mettre en place de projets collectifs, travailler sur des thèmes communs.

Chaque année tous les 
professionnel·les du service 

sont consultés sur leur envie de 
travailler dans une autre crèche 
du service petite enfance. Si un 
échange est possible avec un 

autre professionnel, cela permet 
de s’enrichir d’autres pratiques.

Les groupes d’analyse des pratiques 
professionnelles sont proposés à 
tous·tes les professionnels·les du 

service et permettent d’échanger en 
un groupe et avec une psychologue 
sur les difficultés auxquelles ils·elles 

peuvent être confrontés.ées dans des 
situations d’accueil. 

À la crèche familiale, une équipe 
pluridisciplinaire (puéricultrice et EJE) 

reste toujours à l’écoute et en soutien des 
assistantes maternelles, à la crèche ou à 
leur domicile. Elle est présente pour les 

accompagner dans l’accueil de l’enfant et des 
familles, si bien que les assistantes maternelles 

ne sont jamais vraiment isolées.

Les assistantes maternelles de la crèche 
familiale bénéficient des formations du 

CNFPT. En outre, les enfants peuvent être 
accueillis en remplacement chez une autre 

assistante maternelle, ce qui simplifie 
indéniablement leur départ en formation.
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• CONSIDERER L’ENVIRONNEMENT, LE CONTEXTE LOCAL

•  S’adapter au contexte social, par exemple en créant la structure « les Enfants d’Olympe » 
(voir encart ci-dessous) ou en nouant des partenariats avec les structures d’insertion  
du territoire pour lever l’obstacle lié à la garde d’enfants.

•  Inscrire le service dans la Ville (espaces culturels, profiter des propositions existantes ou en 
susciter avec nos partenaires)

•  Faire exister la petite enfance dans le parcours éducatif du territoire

En 2016, afin de mieux répondre à la demande croissante des accueils immédiats, la 
Ville de Montauban a créé « Les enfants d’Olympe », une structure innovante pour les 
familles qui ont besoin d’une solution d’accueil immédiate pour leur enfant, que ce 
soit pour des raisons professionnelles, familiales, ou de santé.

L’enfant est alors accueilli pour une période d’un mois, renouvelable deux fois, le 
temps pour la famille de trouver un mode d’accueil durable répondant à leur besoin.

« Les Enfants d’Olympe » accueille également les enfants de manière occasionnelle, 
pour une approche de la vie en collectivité avant l’entrée à l’école, pour permettre à 
un parent de se rendre à un rendez-vous ou pratiquer une activité, ou tout simplement 
pour avoir du « temps pour soi ».

C’est une équipe de 7 professionnelles de la petite enfance qui accueille 20 enfants et 
veille à leur sécurité, leur bien-être et leur développement. Les parents sont eux aussi 
au cœur du projet d’accueil et considérés comme de véritables partenaires, dans une 
démarche de co-éducation et de respect mutuel.

Les enfants d’Olympe

Les structures de la petite 
enfance sont pleinement 

inscrites dans la vie locale et 
utilisent les principaux sites 
de la ville : la médiathèque, 

la piscine, le théâtre…

Chaque année, la journée petite 
enfance est organisée en centre-ville 
et propose aux familles de partager 
un moment de jeux avec leur enfant 

mais aussi de présenter l’ensemble des 
services à destination des 0-6 ans.
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ACCUEILLIR UN ENFANT AU SEIN DU SERVICE PETITE ENFANCE C’EST :

•  Proposer un espace de jeu favorable à son épanouissement
  •  Dans toutes les structures, les salles de jeux sont aménagées pour permettre  

aux enfants de diversifier leurs activités, avec des jeux :
 - en accès libre (poupées, voiture, dînette, jeux de motricité, bibliothèque…),
 - des jeux proposés par l’adulte (constructions, encastrement, …)
 -  des jeux accompagnés par l’adulte (argile, transvasement, peinture, pâte à 

modeler…)

•  Accompagner l’enfant dans ses apprentissages en tenant compte de son individualité
 •  Pédagogie interactive, l’enfant peut faire seul pour gagner en autonomie tout 

en étant accompagné par les professionnels, selon les moments, la situation, 
l’observation de l’enfant.

A Petit Prince, au sein de chaque unité 
nous aménageons l’espace en fonction des 

besoins repérés et de l’âge des enfants. 
On peut retrouver le coin lecture, le coin 

poupée, dînette, le tapis « voitures », 
l’espace motricité… L’aménagement 

évolue au cours de l’année en fonction de 
nos observations et des besoins.

Dans le cadre d’actions de prévention 
proposées par le CAMPS, nous avons 
travaillé avec des psychomotriciennes 
pour améliorer notre aménagement 

du côté des bébés.

Après le repas, les enfants du groupe des 
« grands » (+ de 24 mois) sont invités à se 
déshabiller seuls sous le regard de l’adulte 
et/ou avec son aide, au besoin. Les enfants 
rangent ensuite leurs vêtements dans leur 

panière avant de rejoindre leur lit pour 
faire la sieste. 

A Galop’Ingres, au moment du 
repas, les enfants choisissent 

leur place dans la salle. Tous les 
éléments du repas sont présents 

sur leur assiette-plateau, et ils 
mangent à leur rythme et selon 
leurs envies. Le temps de repas 

est un convivial, c’est un moment 
de plaisir.
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•  L’accompagner à vivre sa place dans le groupe, à s’épanouir socialement, et à 
construire les bases de sa citoyenneté

 •  Les professionnels interagissent avec l’enfant, verbalisent avec lui l’expérience 
vécue dans le groupe, avec ses pairs, avec l’adulte ou seul.

 •  Les professionnels accompagnent les enfants dans la compréhension et 
l’appréhension des règles de vie en collectivité.

 • Les professionnels accompagnent les enfants dans la transition vers l’école.

A l’aide de la médiation 
de l’adulte par la parole 
l’enfant apprend peu à 

peu à attendre son tour, 
prêter ou partager un 

jouet, dire merci, s’il-te-
plaît… Petit Prince

Nous fêtons les 
anniversaires tous 
ensemble. C’est 

l’occasion pour chaque 
enfant d’être reconnu 
individuellement, tout 
en faisant partie d’un 

groupe.

A Galop’Ingres, chaque jour un 
moment de chant est organisé 

avec tout le groupe. Les enfants 
sont invités à choisir une 

chanson, à prendre place dans 
la ronde s’ils le souhaitent. Cela 
permet à l’enfant de se sentir 

appartenir au groupe.

Afin d’apprendre à vivre ensemble les uns les autres, nous expliquons ce qui 
est autorisé et ce qui est interdit par la parole et les gestes. 

Les règles de vie sont aussi affichées dans l’unité sous forme de 
pictogrammes et nous pouvons les montrer aux enfants lorsque nous 

rappelons le cadre.

Chaque année nous renouvelons notre partenariat avec l’école du quartier, 
qui nous accueille avec un petit groupe d’enfants pour la découverte de ce 
nouvel environnement et de ses règles. C’est toujours un moment joyeux et 

agréable pour les enfants qui sont ravis d’être « grands » !
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•  Favoriser les échanges entre parents et professionnels au sujet de l’enfant et de son 
accueil

•  Accompagner les familles dans les étapes du développement de l’enfant et dans leur 
parentalité

 •  Accompagner les parents dans la perception des compétences et des aptitudes de 
leur enfant.

 • Aider les parents à se faire confiance dans leur rôle d’éducateur

• Croiser les regards
 •  Profiter de la pluridisciplinarité et de la complémentarité de l’équipe pour observer 

l’évolution de l’enfant et rester attentif à son bien-être au quotidien.

 •  Les parents et les professionnels se transmettent leur expérience auprès de 
l’enfant, afin que chacun continue à avancer et à accompagner l’enfant dans son 
développement.

•  Au sein du Lieu d’Accueil Enfants-Parents plus particulièrement, valoriser le lien 
enfant-parent et favoriser le lien social

A Petit Prince, des réunions d’équipe sont mises en place mensuellement 
pour croiser les regards de tous les professionnels autour de 

l’accompagnement de l’enfant, ceci dans le but d’améliorer notre prise en 
charge au quotidien. 

Depuis peu, l’application « Kidizz » nous 
permet de communiquer différemment avec 

les familles. Informations, photos des activités 
de la journée, articles, … permettent aux 

parents d’être informés autrement.

Le moment des transmissions est 
essentiel : il est tout aussi important 
d’écouter les parents nous raconter 

ce qu’il s’est passé à la maison que de 
prendre le temps le soir de raconter 
ce qu’a vécu l’enfant à la crèche, ses 

activités, ses découvertes…
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• Au sein du Relais Petite enfance et de la crèche familiale plus particulièrement,
 •  Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles et favoriser les 

échanges entre professionnelles.
 •  Accompagner la posture professionnelle des assistantes maternelles auprès des 

enfants et des familles.
 • Créer des opportunités de socialisation pour les enfants. 

• Agir avec les acteurs socio-culturels du territoire
 • Pour initier avec les partenaires des actions en direction de la petite enfance dans 

les secteurs culturels, sportifs, associatifs…
 • Pour contribuer à l’éveil culturel des tout-petits
 • Pour participer à l’information des familles sur les actions existantes sur le territoire

• Donner aux familles de la disponibilité pour mener à bien des projets personnels
 • Permettre aux parents d’exercer une activité professionnelle 
 • Favoriser l’insertion socio-professionnelle 
 • Permettre l’accès aux soins
 • Contribuer à l’épanouissement personnel

• Participer à l’égalité hommes-femmes 
 • Dans une pédagogie égalitaire quel que soit le genre

•  Contribuer à repérer et prévenir les situations mettant en jeu l’intégrité physique et/
ou psychique de l’enfant 

 • Partager ses observations en équipe.
 • Aborder avec les familles les réflexions de l’équipe
 • Solliciter les partenaires appropriés

Des éducateurs·rices de jeunes enfants projettent, préparent, proposent et animent des 
matinées d’éveil qui allient jeux et  socialisation pour les enfants et professionnalisation et 

échanges d’expériences pour les adultes.

Nous participons à des séances de lecture à la MEMO qui se trouve très proche de la crèche. 
Nous avons aussi mis en place un partenariat avec l’association  

« Lire et Faire Lire ». Ainsi, chaque semaine, Annie vient partager un moment de lecture dans 
l’unité et faire découvrir aux enfants de nouveaux ouvrages. C’est une richesse car c’est 

l’occasion de créer du lien social avec des « anciens » qui apportent leurs savoirs.

Nous travaillons en partenariat avec la psychologue et les éducateurs du 
CAMSP pour l’accueil d’enfants suivis par cette institution. Cela nous aide à 

affiner notre posture.
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• Dans une démarche durable et écoresponsable
Ainsi dans toutes les crèches et services petite enfance du Grand Montauban :
 o Les déchets recyclables sont triés
 o  Les agents prêtent attention au gaspillage alimentaire, notamment dans les cuisines 

de préparation en ajustant quotidiennement les quantités au nombre d’enfants 
présents.

Dans les cuisines de réchauffage, elles ajustent le nombre de repas commandés en fonction 
des menus, des goûts et des âges des enfants.
 o Les produits de nettoyage utilisés bénéficient tous d’un écolabel
 o  Pour les changes des enfants, les professionnelles n’utilisent ni coton ni lingettes, 

mais exclusivement des gants lavables, de l’eau et du liniment oléo-calcaire, ou à 
défaut du savon.

 o  De manière générale le service évite autant que possible l’utilisation de matériel 
jetable. Pour ses évènements, la direction petite enfance dispose de verres « 
Ecocup ».

 o  Lorsque c’est possible, les jeux et jouets sont réparés par les menuisiers de la 
collectivité, recousus ou recouverts d’un nouveau tissu par une couturière, et ce 
afin de limiter l’achat de produits neufs.

 o  Régulièrement le service petite enfance sollicite la créativité des menuisiers ou de 
ses propres agents pour confectionner du mobilier et/ou des jeux avec des objets 
et matières recyclées.

 o  Lors des sorties, les professionnelles et les enfants empruntent les transports en 
commun (bus de ville) lorsque le trajet prévu le leur permet.

 o  Le service petite enfance dispose d’un vélo à assistante électrique destiné aux 
déplacements professionnels.
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Le contact réel avec la nature 
est essentiel à mon développement.

Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me 
valorise pour mes qualités personnelles, 
en dehors de tout stéréotype. Il en va 
de même pour les professionnels 
qui m’accompagnent. C’est aussi grâce 
à ces femmes et à ces hommes que 
je construis mon identité. 

J’ai besoin d’évoluer dans un 
environnement beau, sain et propice 
à mon éveil. 

Pour que je sois bien traité, il est 
nécessaire que les adultes qui m’entourent
soient bien traités. Travailler auprès 
des tout-petits nécessite des temps pour 
réfléchir, se documenter et échanger 
entre collègues comme avec d’autres 
intervenants.

J’ai besoin que les personnes qui 
prennent soin de moi soient bien 
formées et s’intéressent aux spécificités 
de mon très jeune âge et de ma situation 
d’enfant qui leur est confié par mon 
ou mes parents.

J’avance à mon propre rythme 
et je développe toutes mes facultés 
en même temps : pour moi, tout 
est langage, corps, jeu, expérience.
J’ai besoin que l’on me parle, de temps 
et d’espace pour jouer librement 
et pour exercer mes multiples capacités.

Je suis sensible à mon entourage 
proche et au monde qui s’offre à moi. 
Je me sens bien accueilli quand 
ma famille est bien accueillie, 
car mes parents constituent mon 
point d’origine et mon port d’attache.

Pour me sentir bien et avoir confiance 
en moi, j’ai besoin de professionnels 
qui encouragent avec bienveillance 
mon désir d’apprendre, de me socialiser 
et de découvrir.

Je développe ma créativité et j’éveille 
mes sens grâce aux expériences 
artistiques et culturelles. Je m’ouvre 
au monde par la richesse des échanges 
interculturels. 

Cette charte établit les principes applicables à l’accueil du jeune enfant, quel que soit le mode d’accueil, 
en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle doit être mise à disposition des parents et déclinée dans les projets d’accueil.

Pour grandir sereinement, 
j’ai besoin que l’on m’accueille 
quelle que soit ma situation 
ou celle de ma famille.

Charte nationale 
d’accueil du jeune enfant



PÔLE PETITE ENFANCE
14 rue Jacques Cartier, 82000 Montauban

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

05 63 22 28 80 • petiteenfance@ville-montauban.fr


