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Association L’ile aux enfants GPSL
Rapport d’Activités 2016 DOCUMENT DE TRAVAIL

DSP des crèches du Grand Pic Saint Loup
1-Synthèse

4 Structures d’accueil sur le Grand Pic Saint Loup soit 99Places
Un accueil diversifié est proposé aux familles afin de répondre au mieux à leurs besoins (accueil régulier, accueil
occasionnel et urgence)

Les Fripounets 30 places
Les Garriguettes 19 places
Los Péquelets 32 places
Trott Menu 18 places

2016 2015
227
227 Jours d’ouverture sur chaque Etablissement
212396 207550 Heures Facturées au total sur l’ensemble des établissements
86%
84% Taux d’occupation facturées sur l’ensemble des Structures
99%
98% Des Familles Résident dans la Communauté de Communes du GPSL
57
79 Nouveaux enfants inscrits
39,41
40,47 Equivalent temps plein : Taux encadrement
184
182 Inscriptions en liste d’attente au 1er janvier
2

2-Organisation mise en œuvre
COMMUNAUTE DE COMMUNES Contrat DSP

COMMISSION
D’ATTRIBUTION
COMMISISION

DES PLACES

COMMISSION
REPAS

PETITE
ENFANCE

Communauté de
communes Prestataire
API et Ansamble

LES ETABLISSEMENTS
Les Fripounets
COMITE DE

Los Péquelets

PILOTAGE

Les Garriguittes

REUNION
D’EQUIPE PAR

Trott Menu

Communaute de

ETABLISSEMENT

commune

REUNION DE
COORDINATION

REUNION DE
DIRECTION DE
L’ASSOCIATION

Réunion Technique
Travail sur le Projet
Réunion Psychologique
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3-Analyse de l’occupation 2016 sur l’ensemble des établissements
227 jours d’ouverture

Le nombre de jours d’ouverture par mois en 2016
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Période de fermeture annuelle et Adaptation (Août)

sept-16

déc-16

Période d’ouverture

Le nombre d’heures facturées par mois en 2016
19490

19614

20939

18721

21805

21535

19331

17808

16278

19705
15888

1285
janv-16
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82%
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86%
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nov-16

+2 ,33 % en 2016

Taux occupation heures facturées par mois en 2016
86%

oct-16

88%

84%

87%

83%

sept-16

oct-16

nov-16

déc-16

71%
38%
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Taux d’occupation moyen hors vacances scolaires 86 % au lieu de 88% en 2015
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Nombre de familles par commune de résidence

1

Teyran

1

St Jean de Cornies
St Hilaire de Beauvoir

0

Buzignargues

0

St Bauzille de Montmel

0

St Clément de rivière

0

St Gely du Fresc

0
2

St Croix de Quintillargues
0

Ferrieres les Verreries

2

St jean de buèges

13

Viols le fort
Viols en laval

0

Valflaunes

0
42

Vaihauques
3

Vacquieres

10

St Vincent de Barbeyrarges

46

St Mathieu de Tréviers
35

St Martin de londres
4

St Jean de Cuculles
St Croix de Quintillargues

0

St andré de buèges

0

Sauteyrargues

0

Pégairolles de buèges

0
8

Notre dame de londres
4

Murles
Montpellier

0

Montarnaud

0
10

Mas de londres
1

Les Matelles

5

Le Triadou
2

Le rouet

1

Juvignac

0

Jacou

1

Guzarges

3

Fontanés

2

Combaillaux

1

Claret

0

Cazevieille

5

Causse de la Selle
0

Castelnau le Lez

21
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4-Analyse de l’occupation 2016 par établissement
L’ile aux enfants Les Fripounets

L’ile aux enfants Los Péquelets
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L’ile aux enfants Les Garriguettes
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6

%

100%

Provenance géographique des familles inscrits
L’ile aux enfants Les Fripounets
St jean de buèges

L’ile aux enfants Los Péquelets

2

Viols le fort

13

St Croix de Quintillargues

1

Vacquieres

1

St Mathieu de Tréviers

St Martin de londres

35

Notre dame de londres

St Jean de Cuculles

8

Mas de londres

46
4

Les Matelles

1

Le Triadou

10

5

Fontanés

Le rouet

3

2
Claret

Causse de la Selle

1

5
0

10

20

30

40

0

L’ile aux enfants Les Garriguettes

Vaihauques

10

20

30

40

L’ile aux enfants Trott menu
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Autre : Communes situées en dehors du périmètre communauté de communes
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Nouveaux Enfants inscrits 2016 par section
16

14

14
12

10

10
8

7

6

6

5

4

9

3

2

3

4

4

0

0

Les Fripounets

Les Garriguettes

Nombre de Bébé

Los Péquelets

Nombre de Moyen

Trott Menu

Nombre de Grand

Nombre d’enfants inscrits en 2016
Total enfants inscrits
223

Les Fripounets
75

Les Garriguettes
49

Los Péquelets
62

Trott Menu
37

65 nouveaux enfants inscrits sur 2016 sur 216 au total soit un taux de renouvellement de 30 %

Les Coûts horaires moyen par Etablissement en 2016
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90%
80%
70%
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75%

77%

25%

23%

70%

75%

30%

25%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Les Fripounets

Les Garriguettes

Los Péquelets

Coût horaire < 1 €
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Trott Menu

5-Personnel des établissements
Taux d’encadrement 2016
CATEGORIE D'EMPLOI

Directrice
Diplômé
Educatrice
Infirmière
Autre diplômé
(Aux…ect)

Qualifié
Autre
Personnel d'entretien

Total Etp
Exigence Pmi
Variation

IAE TROTT MENU

IAE LOS PEQUELETS

IAE LES FRIPOUNETS

IAE LES GARRIGUETTES

18 places

32 places

30 places

19 places

0,91
1,77

1
4,16

0,85
4,23

0,89
1,8

0,91

1

0,89

0

0

0,34

0,34

0

0,86

2,82

3

1,8

3,43
1,06

5,43
1,69

5,6
1,93

3,37
1,29

1,06

1,69

1,93

1,29

7,17
6,22 *
+ 0.95 Etp

12,28
10 ,38
+ 1,90 Etp

12,61
10,35
+2,32 Etp

7,35
6,47
+ 0,88 Etp
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Formation du personnel (en nombre de participants)
Intitule
Analyse de Pratiques Professionnelle
Premiers Secours adaptés Petite enfance
Dév. Psy. Jeune enfant
L'éveil à la nature en coll.
Préparation VAE auxiliaire
Bilan d'orientation
Eveil sonore et musical
Eveil Corporel Psychomotricienne
La Bientraitance
Quels jeux pour quel âge
La Chanson enfantine
De l'attachement à la séparation
Soutenir le développement psychique
CAP Petite Enfance
Formation Piklerloczy
Formation Entretien
Formation Incendie/ Secours
Formation Haccp
Favoriser l'estime de soi
Accompagner l'enfant et sa famille

Les Fripounets

Trott'Menu

Les Garriguettes

Los Péquelets

44-15

22-14

22-oct

44-14

2

1

9

15

1

1

15
1

10

1

Amélioration des conditions de travail dans le cadre de l’évaluations des risques professionnels
Les actions mises en œuvre et ou planifiées
Mettre en place note de service "alcool, tabac et stupéfiants
Extincteur à signaler
Prévoir store
Equiper les ordinateurs de souris sans fil
Renouveler siège prévoir siège réglable
Note de service risque routier
Acheter gant thermique
Mettre produits dans armoires fermée
Mettre en place formation gestes et postures
Favoriser l'achat de lits ergonomiques
Prévoir masques et lunettes pour l'utilisation de produits
Prévoir escalier table de change
Prévoir protocoles de sécurités produit d'hygiène
Chaussure de sécurité
Etiqueter les pulvérisateurs
Rangement plus adapté pour local à vélo
Vérification extincteurs
Vérification installations électriques
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Politique de gestion du personnel
-

L’association gère l’ensemble des établissements sous le régime de la convention collective ALISFA
o
o
o
o

-

Autre
o
o
o
o

Maintien de salaire en cas de maladie
Attribution jours supplémentaires de conges
Mise en place mutuelle collective
Application de l’évolution du point d’indice
Politique d’accompagnement du personnel (Evaluation, Rencontre individuelle…etc.)
Evolution interne
Politique de formation renforcée
Bon achat

5-Politique de sécurisation, de maintien et d’amélioration des locaux
Travaux de restructuration et Renouvellement du matériel depuis janvier 2014
Les Fripounets

Les Garriguettes

Los Péquelets

Trott Menu

11 850,00 €

33 398,00 €

15 290,23 €

23 381,00 €

83 919.23 € d’investissement
Maintenance Multi Technique par notre prestataire ENGIE Inéo (site de l’Hérault)
85 Intervention tous types confondus soit 236 heures d’interventions Cf bilan des interventions ci-joint
Date de Contrôle et sécurité sur chaque Etablissement sur 2016
Désignation
Entretien Climatisation
Entretien extincteur
Contrôle de l’alarme incendie
Vérification Blocs de sécurité BAES
Service Sécurité Alimentaire
Contrôle des installations
électriques
Service PMI
Médecine du travail
HACCP
Exercice évacuation
Manipulation extincteur
Désinsectisation

Prestataire
ENGIE Inéo
DESAUTEL-INEO
ENGIE Inéo
DESAUTEL-INEO
Dir Protection de la
population
APAVE-QUALI CONSULT
Conseil Départemental
Aipals
BIOFAQ
SST PRO
SST PRO
RASTOP
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Les Fripounets

Trott'Menu

Les Garriguettes Los Péquelets

mai-16

mai-16

févr-16
Pas en 2016
févr-16

mai-16
Pas en 2016
mars-16

avr-16
Pas en 2016
mars-16

mai-16
févr.-16
févr-16
Pas en 2016
févr-16

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Nov. 2015

avr-16

juin à déc 2016 juin à déc 2016 juin à déc 2016 juin à déc 2016

6-Synthèse des actions pédagogiques
Contexte initial


Des programmes pédagogiques disparates sur les 4 établissements (documents anciens, non actualisés, inutilisés,
inexistant…)
Lancement d’une démarche de refonte des projets pédagogiques pour mettre en cohérence les pratiques



ACTIVITES PEDAGOGIQUES REALISEES EN 2016

LES FRIPOUNETS
Janvier 2016 :

l’hiver, la galette des rois

Février 2016 :

Carnaval

Mars 2016 :

Le printemps

Avril 2016 :

Plantation d’un potager. Préparation de la fête de Pâques

Mai 2016 :

Préparation de la fête des mères et pères, sorties école

Juin 2016 :

Jardinage

Juillet 2016 :

Entretien et Récolte des légumes du potager, jeux d’eau

Aout 2016 :

Fermeture annuelle

Septembre 2016 : Prise de repères dans les secteurs pour les enfants, mise en place de panneaux photos des familles, repérage
des porte-manteaux et casiers par des symboles, petit tableau en peinture au-dessus des lits petit train des
anniversaires……
Octobre 2016 :

Automne, les couleurs, manipulation de marrons, de feuilles

Novembre 2016 : Décoration d’un arbre avec des feuilles d’automne
Décembre 2016 : Préparation de la Fête de Noël
Tout au long de l’année :
- les anniversaires sont fêtés : confection de gâteau, d’un livret d’anniversaire décoré par les enfants.
- Lecture d’histoire, livres à disposition.
- chants, comptines, rondes, écoute de musiques diverses, manipulation d’instruments de musique, marionnettes.
- Mise à disposition régulière de déguisements.
- Manipulation de graines, pates….
- Jeux didactiques
- Activités manuelles, peinture, pâte à sel, collage, craies et ardoise, tampon avec encre, découpage.
- Activités motrices
- piscine à balles
- jeu d’imitation
- Transversalité entre les 3 secteurs
- Atelier Pâtisserie
- manipulation de foulards
12

- Jeux dans le jardin
Nouvelles activités ou actions mises en place sur 2016
Juin 2016 :

Formation HACCP avec le laboratoire BIOFAQ (toute l’équipe)

Novembre 2016 :

Intervention De Mme CHARNIER concernant l’hygiène et la désinfection des locaux et démonstration
de l’utilisation des produits.

Juillet 2016 :

gouter de fin d’année animé par un parent jouant de la guitare.

Octobre 2016 :

Réunion/échanges parents professionnels

Décembre 2016 :

Fête de Noël Mercredi 14 Décembre

Les animations proposées aux enfants et aux familles :
Janvier 2016 :

Histoire à raconter sur le thème de l’hiver avec le support d’un Kamishibaï.
Décoration sur le thème de l’hiver : peinture aux bouchons d’un bonhomme de neige
Découverte de la salle polyvalente par le groupe des bébés

Février 2016 :

confection de masques en vue du carnaval
Pique-nique à la crèche
Peinture d’animaux pour illustrer les comptines chantées tous les jours
Décoration de boites pour transvaser (bouchons, couvercles, marrons…)

Mars 2016 :

Réalisation d’un bonhomme avec du papier mâché « ARHTUR le jardinier »
Réalisation d’une cabane en carton et sa décoration
Sortie pour aller voir les animaux du cirque avec la participation des parents
Proposition de posture de yoga « le yoga des animaux »
Manipulation Marionnettes, peluches à l’effigie d’animaux, écoute de cris d’animaux
Observation des chevaux et du maréchal Ferrand devant la crèche
Fabrication et installation d’une maison à insectes dans le jardin

Avril 2016 :

Activités autour de la Fêtes de Pâques : peinture sur boites à œufs, chasse aux œufs en chocolat fournis par
les parents, décoration d’une poule en carton.
Confection de nids d’oiseau en carton

Mai 2016 :

Préparation de la fête des mères et pères : Collage de gommettes sur carte, objets en pâte à sel, peinture
aux doigts ou au pinceau sur supports divers, photos en forme de papillons

Juin 2016 :

repas pris dans le jardin, jeux en extérieurs, exploitation du potager
Installation dans le jardin de ballons à gonfler suspendus
Jeux de bulles de savon dans le jardin
Observation des graines de fleurs de Capucine qui germent

Juillet 2016 :

Gouter de fin d’année animé par un papa jouant de la guitare.
Jeux d’eau
Cueillette de tomates du potager et dégustation
13

Installation d’un circuit avec des tuyaux pour jeux d’eau et de graines fabriqué par un adulte
Aout 2016 :

Accueil des enfants et des nouvelles familles

Septembre 2016 : Mise en place des panneaux photos des familles dans chaque section
Rituel du bonjour avec une marionnette à cornet « LOULOU »
Repérage des porte-manteaux et casiers par des symboles, petit tableau en peinture au-dessus des lits, petit
train des anniversaires……
Octobre 2016 :

Peinture individuelle que chaque enfant mettra au-dessus de son lit
Décoration des pochettes à dessin individuelles

Novembre 2016 : Ramassage de feuilles dans le jardin
Décoration d’un arbre sur le thème de l’automne
Fabrication et décoration d’un chapeau de sorcière
Ecoute de musique sur le thème des sorcières.
Création de forme en argile puis cuite et emportée à la maison par les enfants
Décembre 2016

Collage de plumes sur ruban adhésif pour fabriquer une guirlande
Confection de petits sablés.
Gouter de Noël animé par 1 parent violoniste dans le secteur des bébés + intervenant extérieur (piano +
violon) pour le secteur des grands et moyens.
Participation d’un grand père pour jouer le rôle du père noël.
Gouter proposé par les parents

Nombre de réunion d’équipe : 7
Nombre de réunion sur le projet pédagogique : 16 avec la participation de plusieurs personnes de l’équipe/thème abordé.

Nombre de partenaires et le nom des partenaires :
Lydie SOSPEDRA, psychologue : analyses de pratiques
Isabelle RICHEZ : danseuse : proposition d’activités motrices et sensorielles.
Rapprochement avec Mme Claire Normand Bour, responsable du relais Ass Mat.
Partenariat avec le médecin de PMI ainsi la puéricultrice du secteur/suivi de certains enfants.
Lister les aménagements et travaux réalisés en 2016 :
-

Enlèvement du lavabo dans la salle polyvalente et aménagement d’un tableau ardoise à sa place.
Installation d’étagères
Remplacement d’un arbre mort
Entretien courant des bâtiments

Le nombre de réclamation parents :
Quelques remarques/changement de la gestion des congés dans le règlement de fonctionnement.
14

LOS PEQUELETS
Différents thèmes abordés pour les activités :
Janvier 2016 :

la galette (galette, ateliers cuisine, couronne, histoires, chansons…)

Février 2016 :

les fruits associés aux couleurs (collage, peinture livres et jeux…)

Mars 2016:

Pâques et arrive du printemps (chasse aux œufs, collage, déco, peinture…)

Avril 2016:

La faune et la flore et préparation du carnaval (activités manuelles…)

Mai 2016 :

Préparation de l’été et fêtes des mères et des pères

Juin 2016:

kermesse décoration, journée festive avec stands, et apéritif dinatoire avec les
Parents…) et accompagnement vers l’école (lectures, photos, livres, visite de l’école sur une
matinée.)

Juillet 2016 :

Eté à la crèche : piscine, jeu d’eau …

Aout 2016:

Tout le monde recharge les batteries (vacances et fermeture de la crèche.)

Septembre 2016 :

Adaptation, on prolonge l’été avec le thème de la plage (poissons…)

Octobre 2016 :

Autour du gout (semaine du gout, atelier cuisine, repas diffèrent…)

Novembre 2016 :

Couleurs et saveur d’automne (activités manuelles.)

Décembre 2016 :

Préparation de Noël (spectacle marionnette “La tétine de Nina” propose par l’équipe)

Nouvelles activités ou actions mises en place sur 2016
Exemple : temps d’échange avec les parents ou espace de parole en équipe
-Réunion de rentrée avec les parents et l’équipe, suivi d’un pot d’accueil
-mise en place d’activité proposée par les parents (musique : violon, atelier boulangerie, atelier Montessori..)
- réunions de secteur (côté grands, côte petits) durant les réunions d’équipe.
Les animations proposées aux enfants et aux familles :
Juin 2016 :

kermesse (stands, musique…) suivi d’un apéritif dinatoire

Juillet 2016 :

sortie de découverte de l’école de St Mathieu de Tréviers

Septembre 2016 : réunion de rentrée suivi d’un pot d’accueil (temps d’échange et de rencontre)
Nombre de réunion d’équipe :
8 réunions d’équipe
10 réunions d’analyse de pratique
Nombre de réunion sur le projet pédagogique :
19 réunions de travail sur le projet pédagogique
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Lister le nombre de partenaires et le nom des partenaires :
Isabelle Richer : Eveil corporel de février à juillet, 2 à 3 fois par mois
Lydie Sospédra : psychologue qui travaille sur les analyses de Pratiques
Jean Luc Bouchera : éducateur et formateur : travail sur le projet pédagogique
Centre de loisirs « Les loulous du pic » : projet passerelle
Ecole maternelle : projet passerelle
Lister le nombre de stagiaire et type de stage reçu en 2016 :
8 stagiaires
4 semaines

(du 4 au 29 janvier)

CAP PETITE ENFANCE

1 semaine

(du 15 au 19 février)

élève de 3ème

2 semaines

(du 14 au 26 mars)

3ème PREPA PRO SEGPA

3 semaines

(du 4 au 22 avril)

CAP PETITE ENFANCE

3 semaines

(du 6 au 26 juin)

BAC PRO ASSP

2 semaines

(du 1 au 15 juin)

MISSION LOCALE

4 semaines

(du 31 octobre au 29 novembre)

CAP PETITE ENFANCE

1 semaine

(du 12 au 16 décembre)

2lève de 3ème

Lister les aménagements et travaux réalisés en 2016 :
Achat de matériel pour la structure (jardin, salle de motricité, secteurs…)
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TROTT MENU
Différents thèmes abordés pour les activités, par l’équipe :
Mars 2016::
Avril 2016::
Mai 2016 :
Octobre 2016 :
Décembre 2016:
Tout au long de l’année:

Activités et animation sur le thème de Pâques, collecte des oeufs cachés dans le jardin.
Mise en oeuvre du projet potager, plantation, entretien, récolte. Atelier quotidien avec un petit
groupe d’enfants, jusqu’à fin juillet.
Ateliers créatifs proposés pour la fête des mères et fêtes des pères.
Collecte de feuilles et peintures et collages d’automne.
L’ambiance Noël s’installe, animation quotidienne avec le calendrier de l’Avent, ateliers créatifs…
promenades en milieu naturel, ateliers de manipulations diverses (grains, eau, sable, argile…),
ateliers de peintures inspirés de la pédagogie d’Arno Stern, ateliers de collages (gommettes,
papier, éléments divers…), ateliers culinaires (sucré, salé), ateliers marionettes, lectures, chants,
musique...
Observations naturalistes des oiseaux fréquentant notre jardin. Installations de mangeoire
quotidiennement remplies par les enfants, nichoirs.

Toutes les opportunités d’ouverture et de découverte sont saisies : par exemple, nous avons invité une étudiante de master class
viole de gambe baroque qui u un stage au chateau d’Assas à venir faire un petit concert à la crèche.
Du côté des bébés, l’équipe propose des découvertes adaptées : yoga des bébés, temps musical et chanté, jeux de traces de
peinture.
Nouvelles activités ou actions mises en place sur 2016 :


Rencontre en soirée entre les familles et l’équipe sur le thème “les pratiques d’accueil à Trott’Menu”, avec la presence
de Mme Marie Laure Esnos, psychologue intervenante en analyse des pratiques. Regard sur le projet pédagogique,
questions, échanges, débats entre les familles et l’équipe.

Les animations et sorties proposées aux enfants et aux familles :
Janvier 2016:

Animation partagée avec une maman italienne sur le personnage de la “Befana”, fête traditionnelle italienne.

Mars 2016:

Sortie au théatre de La Vista pour le spectacle vocal et musical “Petit bout d’pomme”.

Mai 2016 :

Sortie à Montpellier, un voyage en tramway, une déambulation citadine au rythme des découvertes des
enfants, un tour de manège, un pique-nique.
Juin 2016 :
Sortie à la caserne des pompiers d’Assas, visite des locaux, camions, et mise en situation d’arrosage avec la
lance à incendie et en tenue.
Juillet 2016 :
Une soirée à Trott’Menu entre 18h30 et 22h: balade à la Manade Alain, pique-nique et soirée conte et musique
en attendant les parents.
Septembre 2016 : C’est le temps de la rentrée, tout le monde prend ses marques !
Novembre 2016 : Sortie à la Mairie d’Assas à l’occasion de l’exposition organisée par l’association « Livres au trésor ». Lecture,
rencontre d’auteurs, achats de nouveaux livres.
Décembre 2016 : Fête de Noël avec un spectacle conçu et joué par l’équipe : « A tire d’ailes ». Grand goûter gourmand de Noël.
Tout au long de l’année : Ateliers d’éveil corporel et musical animés par Isabelle Richez de l’association Ardélis. (Financement Ile
aux Enfants et Association Trott’Menu).
Toutes les sorties sont encadrées par des personnes de l’équipe et des parents.
Nombre de réunion d’équipe :
17

11 dont 3 analyses des pratiques, une réunion avec les parents, une réunion avec le médecin de la crèche Dr Million sur le thème
des protocoles d’urgence.
La formation :
L’équipe a bénéficié d’une formation collective sur le thème : Initiation à l’hygiène alimentaire et au plan de maitrise sanitaire
(méthodologie et HACCP), en février 2016.
Pas de formation individuelle par manque de budget.
Nombre de réunion sur le projet pédagogique :
17 réunions entre le 11 janvier et le 6 décembre 2016.
Lister le nombre de partenaires et le nom des partenaires :
-

Dr Million, médecin de la crèche
Association Trott’Menu

Lister le nombre de stagiaire et type de stage reçu en 2016 :
15 stagiaires accueillies en 2016 pour des stages allant d’une semaine à plusieurs mois.
Découverte de milieu professionnel pour les élèves de collège.
Cap Petite Enfance.
BEPA service à la personne.
Formation « Educateur de jeunes enfants ».
Dans le cadre de la formation d’éducateurs de jeunes enfants, les différents projets mis en œuvre dans l’établissement par les
stagiaires apportent un enrichissement pérenne de nos pratiques.
En 2016, les thématiques suivantes ont été approfondies :
-

-

Le temps de l’accueil de l’enfant et de sa famille.
La continuité dans le temps de l’enfant, comment l’accompagner dans la transition vers le moment du repas. Elaboration
d’une activité autour du menu quotidien, renouvellement des sets de table individualisés qui symbolisent la place de
l’enfant dans le groupe.
Travail avec le jeune enfant sur l’importance du lavage des mains.

Lister les aménagements et travaux réalisés en 2016 :
-

Remise en état de la structure de motricité extérieure.
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LES GARRIGUETTES
Présenter Les grandes lignes du projet pédagogique et éducatif
En vue de proposer aux familles un espace d'accueil et d'accompagnement petite enfance, l'équipe de professionnelles du multi
accueil les garriguettes réactualise annuellement ses pratiques et tend à répondre au mieux aux attentes et besoins de chacun. A
la fois par la garantie d 'un accueil individualisé au sein d'un espace collectif, par la mise en place de pédagogies nouvelles rendant
l'enfant acteur de ses apprentissages, mais aussi par l'accompagnement et le soutien du cheminement parental. Ainsi, l'équipe se
mobilise pour offrir un quotidien riche en découvertes aux enfants, l'accompagne dans sa prise d'autonomie par le biais d'une
posture professionnelle soutenante, et médiatise sa rencontre avec son entourage. Si la vie en collectivité participe aux prémices
de socialisation c'est bien entendu par la médiatisation accompagnée par l'adulte que l'enfant va rentrer en relation avec l'autre.
L'équipe veille pour cela à créer un espace repérant et rassurant pour que l'enfant ose agir et s'individualiser au sein du groupe.
Différents temps d'éveil lui sont proposés pour qu'il puisse découvrir les multiples facettes de sa singularité. Cependant l'enfant
n'existe pas seul, il est porteur de son histoire, il est donc impossible de l'accompagner sans la confiance de ses parents. C'est
donc dans une dynamique de co-éducation que nous élaborons quotidiennement une alliance avec les familles à la fois par le biais
de transmissions nécessaires au passage de relais mais aussi par une réflexion commune vis à vis du développement de leur
enfant pour une cohérence éducative.
-Différents thèmes abordés pour les activités :
Pour que l'enfant prenne conscience de son environnement, nous créons des ambiances liées aux saisons par le biais:
– d'imagiers
– -d'activités manuelles développant la créativité (peinture, collage, découpage, fresques collectives et productions
individuelles)
– -maninupation libre d'éléments naturels (ex: noix, chataignes....)
– de jardinage (ex: fabrication de maison à oiseaux, plantations de plants potagers...)
– de spectacles de marionnettes soutenant l'expression de l'enfant (temps chantés) et de partage culturel
– pâtisserie: confection de gâteaux éveillant les sens et le partage d'un temps convivial
– histoires: soutenant le développement de l'imaginaire et le développement du langage.
Nouvelles activités ou actions mises en place sur 2016
-La garantie d'un espace ludique adapté et sécurisé en tant que soutien du développement de l'enfant : réaménagement mobilier
total de la structure
-Commande de jeux sensoriels et cognitifs
-Eloboration et mise en place du projet pédagogique. Travail sur l'accompagnement de l'autonomie de l'enfant : décloisonnement
des secteurs pour les temps d'éveil, jeux libres (aménagement de l'espace, mise à disposition de jeux), motricité libre.
– Stabilisation et formation d'une équipe professionnelle : titularisation d'une professionnelle en contrat CAE (4
professionnelles en cdi sur la structure), deux professionnelles en démarche de VAE auxiliaire de puériculture.
- Remaniement d'équipe vis à vis de l'hygiène globale de la structure : les 9 salariées effectuent des tâches ménagères
quotiennement (suppression du poste « agent d'entretien » à présent employé comme animatrice petite enfance) et mettent en
chauffe les repas livrés par le traiteur par roulement de planning (achat d'un lave-vaisselle professionnel)
-Réorganisation des dortoirs du secteur des “grands” (division en deux espaces plus intimes et propice à une qualité de sommeil).
Installation de stores par la communauté de communes.
-Réaménagement du temps de repas dans le secteur bébés/moyens (achat d'un charriot pour avoir tout le nécessaire à proximité
des professionnelles encadrantes et limiter les déplacement: propice à un maintien d'attention pour l'enfant)
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-Mise en place de la journée du printemps: chaque enfant amène une plante pour la planter dans notre jardin, spectacle de
marionnettes, chasse aux oeufs.
–
- Mise en place d'un espace d'informations aux parents (tableau, organigramme...) et d'outils de communication administrative
(pour que la directrice soit la seule à répondre aux questions de fonctionnement, les autres professionnelles ayant des missions
exclusivement éducatives)
- Mise en place des cahier de vie de l'enfant créant un lien entre le domicile et la crèche (photographies de l'enfant, chansons du
mois, livre du mois, dessins des enfants, anecdotes...). Ce support permet à l'enfant d'évoquer un temps vécu à la crèche et à
l'inverse aux parents de noter un temps vécu à domicile. Ainsi l'enfant est accueilli dans sa globalité et nous parlons de
« sentiment continu d'exister ».
Les animations proposées aux enfants et aux familles :
-Invitation des nouvelles familles inscrites pour septembre 2016 à venir à la fête de l'été pour: rencontrer les familles déjà
accueillies sur la struture, partager un temps convivial, être sensibilisée à la pédagogie mise en place sur la structure (diffusion
d'un diaporama de photographies des enfants accueillis en situation présentatnt un reflet de nos journées type: repas, temps
d'éveil...), rencontrer l'ensemble de l'équipe éducative.
Temp d'échanges animé par la psychologue (partenaire) sur le thème “Aide moi à grandir” répondant ainsi à une demande des
parents (9 mères y participent)
– Réunion pour les parents vis à vis du règlement de fonctionnement (7 parents)
-Fête d'été et fête de noël (spectacle de marionnettes fait parl'équipe)
-Réunion de rentrée : présentation de notre pédagogie et fonctionement
-Projet passerelle avec l'école maternelle Françoise DOLTO (participation à des temps de classe accompagné par des parents
volontaires et réunion pour les parents)
Nombre de réunion d’équipe : 12 réunions pédagogiques de secteur (1h le jeudi de 13h30 à 14h30)
8 réunions d'équipe de fonctionnement (équipe complète) 1h30 mensuelles
2 réunions d'analyses de pratiques animées par la psychologue
Nombre de réunion sur le projet pédagogique 11 (alternance réunions de direction et d'équipe terrain)
Nombre de partenaires et le nom des partenaires – école maternelle françoise DOLTO 5Mme CARO)
médecin référent de crèche (Dr RATTENNI réunion mensuel avec la directrice, travail sur les protocoles de soins et d'hygiène, suivi
du développement de l'enfant)
Psychologue Lydie SOSPEDRA (analyse de pratiques et réunion pour les parents)
Isabelle RICHEZ intervenante éveil coropel 2 sénaces mensuelles(fin de contrat juillet 2016)
IRTS Montpellier (accompagnement projet pédagogique et formation terrain de stagiaire éducateur de jeunes enfants)
Nombre de stagiaire et type de stage reçu en 2016
-une stagiaire préparant le CAP petite enfance (3 semaines)
-une stagiaire éduactrice de jeunes enfants (2 mois)
Aménagements et travaux réalisés en 2016
– nouveau mobilier : 10 000 euros
– matériel sensoriel, ludique et cognitif (3 000 euros)
– Lave vaisselle professionnel (2 600 euros)
– entretien espaces verts par l'ESAT de St martin de Londres
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PROGRAMMATION D’ACTIVITES RETENUES





Programmation d’activités trimestrielle sur une thématique (saison, nature, environnement,
Fêtes du calendrier (noël, paques, fêtes des mères et des pères…) utilisées comme support pédagogique
Carnaval
Ateliers sensoriels

INTERVENANTS MISSIONNES




Psychomotricienne Association ARDELYS, Isabelle RICHEZ
Conteuse Françoise CADENE
Psychologue pour l’analyse des pratiques Lydie SOSPEDRA et Inès BATITA

SORTIES ET ATELIERS






Cirque
Diverses salles de spectacles en présence des parents
Piquenique
Marionnettes
Ateliers (peinture, potager, pâtisserie

PARTENARIATS DEVELOPPES




Centre de loisirs maternel
Ecole maternelle (projet passerelle d’avril à juin)
Bibliothèque ambulante

ACTIONS MENEES AVEC LES PARENTS




Préparation des fêtes du calendrier
Accompagnement pendant les sorties (spectacles, carnaval, école…)
Valorisation des métiers et savoir faire des parents (musique, présentation des métiers) …
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MISSION EN COURS DE REFONTE DES PROJETS PEDAGOGIQUES



Intervenant : Jean Luc BOUCHERAT Responsable Pédagogique de la filière Educatrice de Jeunes Enfants de l’Institut
Régional du Travail Social de MONTPELLIER



Durée estimée : 15 mois d’Avril 2016 à Juillet 2017



Objectif : revisiter chaque aspect d’un projet pédagogique et rédiger un projet aux pratiques communes mais mettant
en évidence les particularités de chaque établissement (qualification, structure des locaux…)



Cadre de référence :
 Règlementation
 Attentes de la communauté de communes



Organisation :



Réunions mensuelles thématiques avec la participation des directrices, directrices adjointes et de
la coordinatrice
Réunion thématique en groupe transversal avec la présence d’agents de chaque établissement



Thématiques abordées :
 Accueil
 Hygiène, sécurité
 Repas sommeil et soin du corps
 Relation éducative
 Activités d’éveil
 Jeux libres et activités dirigées
 Pédagogie de l’expression
 Respect de l’enfant et organisation des adultes



Résultats attendus
 Convergence des pratiques pédagogiques et éducatives
 Production d’un projet pédagogique adapté par établissement
 Mobilisation du personnel autour d’un projet co-construit donnant du sens à l’accueil
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6-Analyse liste d’attente
En 2017 l’association l’ile aux enfants de Grand Pic Saint Loup a abouti avec l’aide d’un prestataire informatique à la création d’un
outil sécurisé de gestion de liste d’attente.
Cette outil permet dorénavant la préparation de la commission d’attribution des places dès le premier trimestre afin de permettre
aux familles non retenue de pouvoir disposer de temps pour trouver une solution alternative.

184 demandes au 1 er janvier 2017

57 propositions de place à la commission du 15 mars 2017

182 demandes au 1 er janvier 2016

66 propositions de place à la commission du 31 mars 2016
90

Les Fripounets

47

22

23

42

41

29

Trott'Menu

Les Garriguettes

Nombre de demande au 1er janvier 2017

Les Fripounets
o Los Péquelets
o Les Garriguettes
o Trott Menu
o

42 demandes
72 demandes
29 demandes
41 demandes

72

Los Péquelets

Nombre de demande au 1er janvier 2016

o
o
o
o

Les Fripounets
Los Péquelets
Les Garriguettes
Trott Menu

13 propositions 18 en 2016
23 propositions 25 en 2016
11 propositions 11 en 2016
10 propositions 12 en 2016

L’Age moyen d’accès à la crèche est de 18 mois 16 mois en 2016
Etablissement
Les Fripounets
Los Péquelets
Les Garriguettes
Trott Menu

Section bebe
8
7
8

Section moyen
19
17
11
15

Section grand
28
26
26
28

Age moyen
18
17
19
17

57 nouveaux enfants inscrits sur 2017 soit un taux de renouvellement de 19%
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