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PROJET SOCIAL
La commune de Saint Vincent de Tyrosse
Géographie
La ville de Saint Vincent de Tyrosse fait partie du département des Landes en région Nouvelle
Aquitaine, elle est chef-lieu du canton de saint Vincent de Tyrosse, composé de 11 communes. Elle
fait partie la communauté de commune Maremme –Adour -Côte –Sud.
La superficie de la ville est de 20.98 Km2.
Jumelée avec la ville Espagnole de Rincon de Soto depuis 1997, la commune est située sur
l’ancienne route nationale 10 à égale distance de Bayonne et de Dax. Elle bénéficie de la proximité
de l’océan Atlantique et des montagnes Pyrénéennes.
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Economie
Après la crise, retour au développement économique. Saint Vincent de Tyrosse dispose d’un tissu
économique diversifié. Forte d’une longue tradition industrielle avec ses usines de chaussure et de
traitement du bois, la ville a subi de plein fouet la crise qui a affecté le secteur industriel au début
des années 1990.
Victimes de la concurrence des pays aux cout de mains- d’œuvre dérisoires, les deux entreprises de
fabrication de chaussures, principaux employeurs de la ville, sont contraintes de supprimer près de
400 emplois. C’est toute l’économie du pays Tyrossais qui est sinistrée.
Cet avenir morose s’est éclairé dès le début des années 2000.
La transformation de la ville (réaménagement de l’avenue nationale et du centre-ville) et l’extension
de la zone artisanale et industrielle Casablanca lui ont donné un nouvel essor, concrétisé par une
croissance démographique importante.
Le secteur tertiaire s’y est fortement développé ces dix dernières années et l’offre commerciale et
de service y est conséquente et variée
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Démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués
dans la commune depuis 1793.
À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le
recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement
tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute
la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant
quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation.
Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a
été réalisé en 2005. En 2019, la commune comptait 7 734 habitants, en diminution de 0,5 % par
rapport à 2013 (Landes : +4,14 %, France hors Mayotte : +2,17 %).
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La structure familiale des habitants de Saint Vincent de Tyrosse.
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Une commune dynamique
Saint Vincent de Tyrosse est connue pour ses fêtes Landaises, son arène, ses corridas, mais
également son union sportive Tyrosse Rugby côte sud qui évolue en Fédérale 1.
Il faut également noter la présence d’une équipe de handball féminin et de beaucoup d’associations
sportives et culturelles, dans des domaines différents : tennis, pétanque, groupe folklorique,
bandas, badminton, club informatique, club moto, cinéma, café philosophique, …
La ville offre également un service de bibliothèque très agréable.
La présence du conservatoire de musique, d’un lycée, d’un collège, de trois écoles, d’un centre de
loisirs, d’un service jeunesse, d’une crèche montre que la ville de Tyrosse répond pleinement aux
besoins des jeunes Tyrossais et de leur famille.
La commune, par le biais du centre communal d’action sociale, gère un EHPAD et un pôle social.
Un grand centre médical (cardiologie, médecins, laboratoire, radiologie, kinésithérapeute..), ainsi
qu’un secteur psychiatrique offrent aux habitants de la commune une réelle prise en charge dans
le domaine de la santé.
Un centre de PMI et de service social est également actif sur la commune.
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L’Espace Enfant de Saint Vincent de Tyrosse
L’établissement est situé rue des Mounsempès en centre-ville à proximité de l’école maternelle de
la Souque et du centre de loisirs.
Créée en 1974, la structure est gérée par le centre communal d’action sociale de la commune de
Saint Vincent de Tyrosse, dont le président ou la présidente est le Maire de la commune.
Destinée aux enfants de 10 semaines à 3 ans, elle répond aux besoins d’accueil des familles.
41 enfants peuvent être accueillis simultanément : 41 enfants en accueil régulier et 2 enfants en
accueil occasionnel (dit d’urgence).
L’équipe travaille en respect du projet social de la Caisse d’Allocation Familiales et du département
des Landes qui est de :
-renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes les
familles et de tous les territoires ;
-contribuer à la structuration d’une offre adaptée aux besoins des familles ;
-soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;
-favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement en permettant une cohésion
sociale sur le territoire ;
(Articles L. 214-2 et L. 214-7 du Code de l’action sociale et des familles)

Présentation architecturale
L’Espace Enfant est construit de plein pied. Il possède :
-

3 lieux de vie pour les enfants : celui des bébés (3 mois- 1an), des moyens (1an- 2ans) et celui
des grands (2ans -3ans).
Chacun est composé d’une salle d’éveil avec un espace moteur, une salle de repas (sauf chez
les bébés, les repas se faisant en face à face avec l’auxiliaire), et d’une salle de sommeil.
1 salle de psychomotricité
1 salle avec 1 espace bibliothèque et un espace Snoezelen
2 jardins agrémentés d’un bac à sable, d’une structure motrice, d’un cabanon à vélo,
ballons… d’un potager et d’un compost.
2 terrasses
1 espace cuisine, 1 lingerie
1 réserve à matériel d’hygiène et de cuisine et 1 réserve à matériel éducatif
1 salle réservée au matériel de ménage
1 bureau éducatif
1 salle de repos
2 vestiaires pour le personnel ainsi qu’une douche et des sanitaires
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Section des bébés

Section des moyens

Section des grands

Salle de motricité

Cuisine
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Terrasse du groupe des moyens

Salle sensorielle

Espace extérieur
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Lien avec les autres institutions
Partenaires éducatif :
Ecole maternelle de la « Souque » :
Une passerelle crèche/ école est organisée en fin d’année afin que les enfants se familiarisent avec
le lieu, les enseignants et le groupe classe.
Dans l’année, lors de la semaine petite enfance, nous pouvons également avoir un projet partagé
qui se déroule à la crèche.
Centre de loisirs :
Des temps de partage ont lieu sur différentes animations : semaine de la petite enfance à la crèche
et festi-môme au centre de loisirs selon le projet de chaque année.
Relais d’assistante maternelle :
Lors de la semaine petite enfance nous accueillons nos collègues assistantes maternelles sur des
temps d’animation et de partage.
Nous invitons également nos collègues aux séances de cinéma que nous travaillons avec
l’association Cinétyr de Saint Vincent de Tyrosse en début d’année.

Partenaires médico-sociaux :
Protection Maternelle Infantile :
Ce service du conseil départemental donne son agrément à la structure. Un travail de suivi des
enfants et familles en lien avec la puéricultrice de secteur a lieu une fois par trimestre.
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce :
Une collaboration est établie lors de l’accueil d’enfant à défi sur le plan médico psychologique.
Direction Sanitaire et Sociale :
Assure le contrôle de l’hygiène sanitaire de l’établissement et participe à son agrément.

Partenaires financiers :
La commune de Saint Vincent de Tyrosse :
Liée par le contrat enfance, la commune donne des subventions et met à disposition les locaux et le
personnel.
Le Centre Communal d’Action Sociale :
En tant qu’employeur il donne des orientations de travail, gère le budget général et le personnel de
la structure.
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La Caisse d’Allocation Familiales :
Liée par un contrat enfance, elle donne des subventions en fonction du taux d’occupation et des
orientations de travail. Elle gère la prestation de service unique.
Le conseil départemental des Landes :
Donne des subventions et insuffle une certaine politique de la petite enfance.
Partenaire de formation :
Le CNFPT :
Afin de se remettre en question et de progresser dans ses pratiques professionnelles, chaque
membre de l’équipe est amené à suivre des formations choisies lors de l’entretien annuel
professionnel.
En tant que centre de formation départemental, le CNFPT gère un calendrier de sessions de
formations en lien avec le terrain.
Lien avec d’autres professionnels :
Cinétyr : association en gestion du cinéma
Bibliothèque municipale.
Ludo bus.

Démarche en faveur du développement durable :
L’établissement utilise des produits d’hygiènes et ménagers écologique.
Les repas proposés aux enfants respectent une charte favorisant les produits bio et locaux.
L’établissement pratique le tri sélectif.
Le projet éducatif donne une place à la sensibilisation environnementale, création d’un jardin
pédagogique avec compost, mise en place d’un hôtel à insectes, des ateliers pédagogiques avec
du matériel recyclé sont proposés aux enfants.

Potager

Hôtel à insectes
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Projet d’accueil
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DE LA STRUCTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h30 sauf samedi, dimanche et jours fériés.
Fermeture pour 2 journées pédagogiques, pont de l’ascension, 3 semaines au mois d’aout, 1 à 2
semaine en hiver selon calendrier (entre Noël et 1er de l’an). Les dates exactes sont précisées aux
parents courant du mois de novembre de l’année en cours.
HORAIRES :
Les enfants sont accueillis dès 7 h 30 le matin.
Le soir, l’arrivée des parents doit s’effectuer au plus tard à 18 h 25 afin de favoriser les retrouvailles
et les transmissions, la fermeture de la structure ayant lieu à 18 h 30

ACCUEIL REGULIER
➢ L’accueil régulier 41 places (+ ou - 2) Accueil régulier à temps complet ou temps partiel
Il est défini par :
La réservation d’heures hebdomadaires.
•

La signature d’un contrat à durée déterminée dont le paiement est mensuelle. (cf.
facturation)

➢ L’accueil d’urgence ou placement ASE (1 à 2places) :
•
•
•

doit rester exceptionnel car l’enfant ne connaît pas la structure. L’enfant est accueilli
en cas de situations imprévisibles.
les modalités d’accompagnement de l’enfant seront organisées au cas par cas par la
directrice avec la famille.
cet accueil est facturé selon le principe du tarif planché de la crèche.

➢Une place par tranche de 20 places est garantie pour les parents qui sont engagés dans un
parcours d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources sont inférieures au montant
du RSA.
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FREQUENTATION ET DELAIS DE PREVENANCE
L’enfant est accueilli en fonction du contrat établi.
Les parents sont tenus de prévenir en cas d’absence si soucis de santé de l’enfant et par écrit 1 mois
avant si l’enfant est absent pour congés ou raisons familiales.
Le nombre de jour de congés où l’enfant sera absent est si possible à préciser lors de la signature
du contrat pour l’ensemble de l’année.

CAS PARTICULIERS :
➢Dérogations :
Pour l’accueil d’un enfant dont l’âge dépasserait les limites précédemment définies, une
dérogation pourra être accordée à titre exceptionnel jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Ceci après étude
de la situation familiale et accord écrit du médecin de PMI et de monsieur le Maire.

➢Accueil d’enfants porteur de handicap ou de maladie chronique :
Ces enfants peuvent être accueillis dans la structure, un projet d’accueil individualisé sera fait en
concertation avec les parents, l’équipe, le médecin de la crèche, les professionnels extérieurs, les
professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile, chargés du suivi
de l’enfant.

➢Situation exceptionnelle :
Si aucune personne ne se présente à la fermeture de la structure pour reprendre l’enfant, les
professionnels contacteront les parents et le cas échéant les personnes autorisées à venir chercher
ce dernier puis si besoin les autorités compétentes.
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L’équipe de la structure
Article R. 2324-38

LE MEDECIN
Intervient 2 heures trimestrielles.
➢ Élabore en collaboration avec le référente santé et accueil inclusif les protocoles
médicaux.
➢ Participe à l’intégration et à l’élaboration des projets d’accueils des enfants porteurs de
handicap ou de maladie chronique.

La directrice fera appel au médecin de la crèche pour l’élaboration des projets d’accueil d’enfants
porteur de maladie chronique ou de handicap et pour la révision périodique des différents
protocoles concernant la santé des enfants accueillis.

LA PSYCHOLOGUE
Intervient 10 heures annuelles, pour une supervision des équipes, et un accompagnement des
familles.
(Article R. 2324-37)

LA PSYCHOMOTRICIENNE
Intervient 12 heures par trimestre pour des réunions d’équipes afin d’analyser les pratiques et pour
des observations d’enfants dans son domaine.
(Article R. 2324-37)
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LA DIRECTRICE (référente santé et accueil inclusif)
Le réfèrent de santé exclusif travaille en collaboration avec les professionnels mentionnés à l’article
R. 2324-40, les professionnels du service départemental de la Protection Maternelle et Infantile et
autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap.
Article R. 2324-39

En tant que service municipal, la crèche est placée sous la responsabilité d’une directrice infirmière,
elle-même placée sous l’autorité du président et du directeur du CCAS de Saint Vincent de Tyrosse.
Ses missions se déclinent dans les domaines suivants, en collaboration avec la directrice adjointe :
➢ Elaboration du projet pédagogique en concertation avec l’ensemble du personnel : il devra
créer les meilleures conditions pour l’accueil, l’éveil et l’épanouissement des enfants.
➢ Organisation du travail, encadrement du personnel : dans le cadre de ce projet pédagogique,
la directrice et son adjointe organisent le travail des agents suivant les besoins des enfants
et les impératifs du service.
➢ Relation avec les familles : la directrice et son adjointe veillent à ce que les parents soient
bien associés à la vie de leur enfant au sein de l’établissement. Elles les reçoivent tout le long
de l’accueil à leur demande et sur rendez-vous.
➢ Responsabilité sanitaire : la directrice prend toutes les précautions nécessaires en ce qui
concerne l’usage des médicaments et de la pharmacie en général. Elle signale aux autorités
compétentes, tout incident ou accident grave survenu dans les locaux de la crèche.
➢ Elle participe à la mise en place des protocoles d’urgence, d’hygiène en collaboration avec
le médecin de la structure.
➢ Dans le cadre de dépistage précoce la directrice informe le médecin de ses observations
concernant les enfants.
➢ Elle travaille en collaboration avec les professionnels du service du départemental de la
protection maternelle et infantile et autres acteurs locaux en matière de santé, d’accueil
inclusif des enfants en situation de handicaps ou atteints de maladie chronique.
➢ Gestion administrative et financière : la directrice assure les tâches administratives et de
gestion liées à sa fonction. Elle élabore les propositions de budget de la crèche, assure la
tenue des registres prévus par les textes.
➢ Hygiène : la directrice est responsable de la bonne tenue des locaux. Elle sensibilise le
personnel à l’hygiène en général (soin, entretien des lits, des jeux, nettoyage des biberons,
tapis de sol…).
➢ Diététique : la directrice veille au respect de l’équilibre alimentaire des enfants.
➢ La directrice participe à la commission d’admission.
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CONTINUITE DE LA FONCTION DE DIRECTION
En cas d’absence de la directrice, la directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants, assure la
continuité du bon fonctionnement de la structure.
Article R. 2324-36
L’EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS (adjointe de direction) Article R. 2324-41
En plus des missions communes à la directrice
➢ Impulse en tant que personnel encadrant une dynamique de réflexion dans l’élaboration
du projet pédagogique et sa mise en œuvre.
➢ Propose un environnement adapté aux besoins de l’enfant et à ses potentialités, propice
à la découverte, l’expérimentation et à son développement psychomoteur.
➢ Accompagne les enfants lors des activités avec la participation des auxiliaires.
➢ Organise en lien avec l’équipe l’aménagement de l’espace de jeu.
➢ Accueille et encadre les stagiaires.
➢ Participe au travail d’équipe et aux réunions de parents.
➢ Dépiste tout trouble qu’un enfant peut présenter par son observation.
L’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
➢ Participe à l’accueil de l’enfant et de ses parents dès la période d’adaptation puis au
quotidien.
➢ Assure la responsabilité d’un groupe d’enfants, met en place des activités diverses en
collaboration avec l’éducatrice.
➢ Prend soin de chacun des enfants qui lui est confié de façon individualisée en étant
attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu’au confort de l’enfant : prépare les
biberons, réalise les changes, accompagne les enfants sur les temps de repas et
d’endormissement dans un environnement sécurisé.
➢ Participe aux réunions d’équipe et à la réflexion sur le projet éducatif.
➢ Peut donner les médicaments si l’ordonnance a été visée par l’infirmière directrice.
➢ Accueille et encadre les stagiaires.
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L’AGENT SOCIAL : TITULAIRE DU CAP d’accompagnant éducatif petite enfance
➢ Participe à l’accueil des parents et de l’enfant dès la période d’adaptation puis au
quotidien.
➢ Seconde les auxiliaires de puériculture dans leurs missions.
➢ Participe activement à la vie quotidienne auprès des enfants, accompagnement des
activités, des repas, des changes en collaboration avec l’auxiliaire.
➢ Participe à l’entretien de l’environnement de l’enfant.
➢ Participe aux réunions d’équipe et à la réflexion sur le projet éducatif.
➢ Accueille et encadre les stagiaires.
L’AGENT DE CUISINE ET LINGERIE
➢ Réceptionne les repas fournis par le pôle culinaire (MACS).
➢ Prépare et organise les chariots repas correspondant à chaque groupe d’enfants, ainsi
que les goûters.
➢ A en charge la gestion des stocks des produits d’hygiène et leur distribution auprès des
équipes.
➢ Est chargée de l’entretien de la cuisine, du linge quotidien et du ménage des espaces
réservés au personnel, ainsi que de l’entretien des jouets.
➢ Peut participer selon les besoins à la vie des sections car titulaire du CAP petite enfance.
➢ Peut encadrer les stagiaires
LES AGENTS D’ENTRETIEN
Ils assurent l’hygiène des sols par le nettoyage tous les soirs.

COMPETENCES MOBLISEES DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
Dans le cadre des entretiens d’évaluations annuels, il est demandé aux agents d’établir un projet de
formation pour l’année à venir. Celui-ci donne lieu à un travail en collaboration avec la responsable
des ressources humaines de la commune, afin d’établir le plan de formation annuel.
Chaque agent, dans la mesure du possible, obtiendra une formation par an.
Une des deux journées pédagogiques de la structure est consacrée à nourrir et enrichir les
compétences professionnelles de l’ensemble de l’équipe sur un sujet choisi en amont et traité par
un intervenant extérieur (la mise en place du langage de l’enfant, l’alimentation de l’enfant, les
gestes de premiers secours, le concept de motricité libre, l’évolution des neurosciences, …).
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Référentiel des valeurs professionnelles de l’équipe de la crèche de Tyrosse.
(Validé en journée pédagogique du 4 mars 2021.)

Ce référentiel permet d’harmoniser les pratiques professionnelles. Le but est de construire un
projet d’établissement en « pensant ensemble » qui prend en compte les personnalités, les idées,
les compétences de chacun afin de mutualiser dans une dynamique positive.
Penser et agir ensemble sont les mots clés qui doivent guider un tel référentiel. Celui –ci concerne
autant les parents que les professionnels qui entre eux sont appelés à établir des passerelles
induisant une réelle complémentarité tout en veillant au respect de la juste place de chacun.

Nos missions fondamentales dans le service public que nous représentons.
Les missions de l’équipe de la crèche de Tyrosse vont bien au-delà de l’aide aux parents pour
articuler les impératifs de leur vie professionnelle et ceux de leurs responsabilités familiales et
sociales.
La crèche de Tyrosse accueille des jeunes enfants dans un lieu de vie où le bien- être de chaque
enfant et le bien vivre ensemble sont favorisés par une continuité et une cohérence de repères,
dans un environnement sécurisant, ludique, bienveillant, bien traitant et serein.
L’équipe assure un accueil personnalisé de l’enfant et de ses parents qui prend en compte leur
diversité et leur différence (sociale, culturelle, cultuelle…). Elle concourt à promouvoir l’égalité des
chances et l’égalité entre filles et garçons.
L’équipe développe une pratique d’accueil qui favorise chez le tout petit enfant les expériences
positives, la confiance en soi et en autrui, le sentiment d’être important et d’appartenir à un
groupe.

L’équipe est un ensemble de professionnels unis autour d’un projet d’établissement, dans le
respect mutuel de chacun et pour une organisation commune.
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PROJET EDUCATIF
Les parents
Accueillir un enfant, c’est aussi et surtout aller à la rencontre de sa famille. La crèche est un espace
ouvert aux parents où le dialogue entre les professionnels et la famille est privilégié.
L’équipe de la crèche a comme objectif de travailler en collaboration avec les familles afin d’établir
une relation de confiance nécessaire à l’accueil de l’enfant.
La crèche se doit de rester humble et de respecter la volonté des parents qui demeurent les
premiers éducateurs de leur enfant, les professionnels étant « des éducateurs culturels ».
Ainsi, la crèche accompagne au quotidien les familles dans leur rôle de parents à travers des
échanges qui permettent d’assurer à l’enfant la continuité dans la réponse apportée à ses besoins.
La cohérence dans les pratiques éducatives est recherchée ainsi que la continuité des habitudes de
vie propre à chaque enfant.
Les besoins des familles sont pris en compte dans le respect mutuel du rôle de chacun.
Des temps de rencontres et d’échanges sont prévus et organisés avec les familles (réunion de
section, café des parents, fêtes, journée des familles tyrossaises, accompagnement de sortie…).
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L’enfant
L’enfant est un être en dynamique, en soif constante de découverte, ses nombreuses compétences
lui permettent d’être en interaction permanente avec son environnement.
Nous considérons également que la crèche doit être un lieu de vie, c’est-à-dire un endroit où les
enfants peuvent s’épanouir, où les échanges entre parents et professionnels sont constructifs et
basés sur une confiance réciproque. Nous souhaitons que la crèche soit un lieu ouvert, suffisamment
stable et souple afin que les enfants comme les parents s’y sentent bien.

Nos principes professionnels répondent aux objectifs suivants :
-Privilégier des relations stables et durables pour chaque enfant tout au long de son séjour à la
crèche.
-Adapter nos règles de vie et nos limites aux compétences et aux besoins relationnels des enfants
afin de les accompagner vers la socialisation.
-Respecter chaque enfant dans son individualité, le soutenir dans ses acquisitions et concourir au
maintien de l’équilibre de sa santé.
-Favoriser les transitions entre les lieux et les personnes (maison, crèche, école maternelle…)
-Offrir un environnement riche, sécurisant avec du matériel varié et adapté à son âge, à son
développement.
-Favoriser les petits groupes.
-Réfléchir et aménager les espaces en fonction des besoins, des rythmes de chaque enfant parmi
les autres.
-Etre cohérent dans nos exigences, nos attentes, et nos projets.
-Rendre l’enfant le plus souvent possible acteur de ce qu’il vit à la crèche.
- Lutter contre les stéréotypes : « 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 professionnel.le.s qui
m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et ces hommes que je construis mon identité. »
(Extrait de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant)
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L’accueil d’un enfant à défi
Conformément à l’article L. 214-1-1 du Code de l’action sociale des familles. L’établissement propose
un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ce présentant un handicap
ou atteint d’une maladie chronique grâce à un accompagnement spécifique, au concours du réfèrent
santé et accueil inclusif, dans le cadre de locaux adaptés.

Le handicap résulte d’une composante fonctionnelle liée à la déficience physique et d’une
composante psychique qui correspond au retentissement de celle-ci sur la personnalité de l’enfant
et sur son entourage familial.
Conscient de cette particularité, la crèche de Tyrosse se veut être un lieu privilégié pour accueillir
ces enfants afin de permettre aux familles de poursuivre une vie sociale, de se ressourcer en
confiance et d’être accompagnées.
L’équipe lors de cet accueil est soutenue par des partenaires extérieurs comme le centre médical
psychologique, le médecin référent de l’enfant, le médecin de la crèche et celui de la PMI qui,
ensembles avec les parents, construiront un projet d’accueil individualisé pour l’enfant.
Apprendre à tous vivre ensemble dans le respect de la différence de l’autre, s’adapter, porter un
regard positif, être encore plus attentif aux besoins de l’enfant à défi afin qu’il soit intégré au groupe,
qu’il partage le quotidien au sein de la crèche selon ses capacités, c’est l’objectif que nous visons.
Cet accueil doit également permettre d’accompagner les parents dans leur démarche et les aider à
construire un projet de vie pour leur enfant où la notion de qualité de vie remplace la notion de
guérison.
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Orientations éducatives et pédagogiques
Les orientations privilégiées à la crèche de Tyrosse font suite à un travail réalisé sur les valeurs de
chacun, les savoirs éducatifs, psychologiques et sociologiques qui a permis de déterminer des
valeurs communes qui vont se décliner au quotidien.
Ces principes, ces savoirs, ces valeurs soutiennent les professionnels mais ne sont pas intangibles.
Ils sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des besoins des enfants, des familles et de
l’équipe.
Le choix de l’équipe de la crèche de Tyrosse a été de travailler au quotidien la notion de « valeur »
RESPECT :
-Respect des enfants
-Respect des familles
-Respect des relations dans l’équipe
Le respect demande du dialogue et de l’écoute que ce soit dans le rapport entre enfants, entre
enfants et professionnels, entre professionnels, comme dans le rapport entre parents et
professionnels. Le respect s’incarne dans le regard positif que le professionnel porte sur l’enfant
mais aussi sur les parents et sur ses collègues. Facteur de bientraitance, cette attention est un
élément de l’accueil qui implique l’acceptation de l’autre avec ses différences et ses potentialités. Il
valorise la singularité de chaque enfant, de sa famille, de chaque professionnel et implique que tout
un chacun s’abstienne de porter un jugement de valeur sur les personnes.

L’admission de l’enfant à la crèche de Tyrosse
L’admission à la crèche se fait suite à la décision de la commission des admissions par le Maire de la
mairie de saint Vincent de Tyrosse.
S’en suit une rencontre avec la directrice de la crèche.
La présence des deux parents est sollicitée si possible, pour établir le dossier administratif et médical
de l’enfant à l’occasion d’un rendez-vous. Outre les aspects administratifs et financiers, cet entretien
permet de présenter le fonctionnement de l’établissement, le protocole médical et le règlement de
la structure.
Une large part est accordée aux relations avec les parents ainsi qu’à leur participation à la vie de
l’établissement.
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Leurs sont présentés :
-

Le livret d’accueil de la crèche
Les modalités d’accueil de leur enfant pendant la période d’adaptation
Le planning d’accueil qui pourra être réajusté, prolongé en fonction des possibilités des
parents.
Le projet éducatif de la crèche
Le règlement intérieur de la crèche

La visite médicale d’admission
Conformément à la réglementation en vigueur, l’admission de l’enfant ne devient définitive
qu’après avis du médecin de l’enfant qui établit un certificat de capacité d’entrée en collectivité
pour l’enfant.
Le médecin de la crèche ou la référente santé et accueil inclusif fera par la suite un point sur les
vaccinations de l’enfant et sur son développement à la crèche. Les parents sont invités à présenter
le carnet de santé de l’enfant à cette occasion.

Ainsi, grâce à cet accueil, les parents et l’enfant savent qu’ils sont attendus et que leur arrivée
est réfléchie. Les aspects financiers, administratifs et médicaux ont été abordés, laissant place
dans un second temps à la période dite d’adaptation.

L’adaptation à la crèche de Tyrosse
L’équipe propose un accueil progressif des enfants au sein de la crèche, celui-ci est modulable en
fonction des disponibilités des parents, de celles de la crèche et des réactions des enfants.
L’adaptation est établie sur une ou deux semaines.
Le référent professionnel de l’enfant priorise ses actions autours de son accueil et de ses parents.
Il est aidé en cela par ses collègues.
Dans un premier temps, ces moments de rencontres et d’échanges se font en présence des parents.
Au fur et à mesure dans les jours qui suivent le temps de présence des parents diminuera pour
laisser l’enfant découvrir les professionnels, les espaces, les temps de vie et les autres enfants qui
l’entourent.
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-La notion d’accueil
L’accueil de l’enfant et de sa famille par le personnel est un moment fondamental pour chacun.
L’idée est de créer un espace commun de passage et de transition permettant à l’enfant de se
séparer de ses parents (ou de les retrouver).
Le professionnel référent va créer un cadre sécurisant pour accompagner la famille et l’enfant à
vivre la séparation et à faire le lien entre la maison et la crèche.
Les objectifs poursuivis sont alors de :
-Construire un terrain d’entente entre les parents et les professionnels
-Mettre en place un climat de dialogue et de confiance réciproque qui favorisera une sécurité
affective pour l’enfant.
-Connaître les habitudes de l’enfant et de sa famille afin de mieux répondre à leurs besoins et leurs
attentes.

Il est important de rappeler que l’accueil, même s’il est individualisé, s’opère dans le cadre
collectif qu’est la crèche.
Nous pensons qu’il est important de prendre en considération l’enfant, de le reconnaître en tant
que sujet, de le nommer, pour lui donner sa place parmi les autres.
Nous demandons aux parents de dire clairement « au revoir » à leur enfant sans pour autant
prolonger le moment du départ.
L’enfant et les parents peuvent manifester leurs émotions à cette occasion. Cela se traduit souvent
pour l’adulte par de la tristesse, une inquiétude. L’enfant peut lui aussi manifester les mêmes
émotions.
Ces moments ne durent pas, le professionnel présent réconforte l’enfant par des paroles
chaleureuses et la reconnaissance de ses émotions.
Quelquefois l’enfant a apporté avec lui « un doudou », considéré comme objet transitionnel
(Winnicott en a décrit toute l’importance).Nous le laissons à l’enfant autant que nécessaire, puis il
sera laissé à disposition en dehors des temps de jardin. A la crèche de Tyrosse, nous dissocions la
tétine et le doudou.
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Une séparation réussie, c’est-à-dire qui prend en compte l’enfant dans son individualité, sera gage
de sécurité affective pour lui. C’est un paramètre qui donnera à l’enfant l’envie de découvrir le
monde qui l’entoure et d’aller vers les autres.
-l’adulte référent
Il s’agit d’un professionnel désigné pour accueillir un enfant au sein du groupe.
C ‘est le référent qui pendant la période d’adaptation, assure de préférence les soins à l’enfant et
fait les transmissions aux parents après l’avoir accueilli. Il est aidé en cela par les autres collègues
de la section par ce que nous appellerons la référence élargie.

Répondre aux besoins de l’enfant
-les soins d’hygiène
Instaurer une relation privilégiée, sécurisante et confiante au cours des soins quotidiens en
respectant l’enfant dans sa globalité et en particulier dans son intimité et son individualité.
Sensibiliser l’enfant à la connaissance de son corps, au corps de l’autre en considérant les soins
comme faisant partie de l’éveil.
-le sommeil
Le sommeil est fondamental pour le développement de l’enfant. Il répond à un besoin physiologique
et vital.
A la crèche de Saint Vincent de Tyrosse, les temps de sommeil sont des moments de réconfort, de
plaisir et de repos.
En effet la crèche est un lieu sonore, stimulant où les enfants sont actifs. Un sommeil récupérateur
permettra à l’enfant d’être réceptif, disponible pour la découverte de son environnement, le jeu et
la relation à l’autre.
A la crèche nous ne réveillons pas un enfant qui dort. L’endormissement s’effectue par un
accompagnement individualisé dans le calme et la sécurité en respectant le rituel de chaque enfant.
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-l’alimentation
S’alimenter répond à un besoin physiologique et vital. A la crèche le repas est un moment convivial
et d’échange.
Sous le contrôle de la diététicienne du pôle culinaire de MACS, de la directrice de la crèche et de
l’agent de cuisine, les repas proposés sont équilibrés et adaptés aux besoins de l’enfant.
A la crèche de Saint Vincent de Tyrosse, les mamans ont la possibilité de continuer l’allaitement
commencé à la maison dans le respect du protocole d’hygiène établi avec la PMI.
Pour les bébés les parents amèneront le lait prescrit par le pédiatre et informeront l’équipe du début
de la mise en place de la diversification alimentaire pour leur enfant afin que celle-ci soit poursuivie
à la crèche.

Si un souci médical nécessite un aménagement alimentaire particulier, un projet d’accueil
individualisé sera établi avec la famille, le pédiatre de l’enfant et l’équipe pluridisciplinaire de la
crèche.
-maladies
La crèche est un lieu collectif où se nichent tous les microbes de l’enfance.
A la crèche de Saint Vincent de Tyrosse nous acceptons les enfants même chagrinés par ces petites
maladies. Si celles-ci nécessitent un traitement à prendre, une ordonnance sera demandée ainsi
que le médicament (boite neuve). En effet la directrice est responsable de la dilution et de
l’administration faite aux enfants.
Bien sûr, si l’état de santé de l’enfant n’est pas compatible avec une vie en collectivité une éviction
sera prononcée et déduite de la facturation faite aux parents.
-bien être psychique
Nous sommes accompagnés dans nos pratiques à la crèche de Tyrosse par une psychologue et une
psychomotricienne afin de d’être dans une réflexion permanente pour répondre au plus près des
besoins des enfants et des familles.
La psychologue reçoit également les familles à leur demande.
Les règles de vie à la crèche de Tyrosse.
Les règles de vie font partie des valeurs fondamentales, indispensables dans la vie, notamment en
crèche.
C’est l’adulte qui, par sa position, va instituer les règles.
Celles-ci servent à poser des repères à l’enfant. Ce sont ces repères qui vont l’aider à se construire
et à trouver progressivement sa place dans la société.
Ecrit le 22/02/2022

-l’autorité
« L’autorité est une qualité, un ascendant par lequel quelqu’un se fait obéir » (Larousse 2017)
L’autorité n’est pas une qualité innée, mais un mode de relation entre deux personnes.
A la crèche de Tyrosse, cette autorité repose sur la confiance et non la contrainte.
L’autorité fait comprendre à l’enfant qu’il n’est pas tout seul et qu’il y a des règles valables pour
tous. L’enfant n’est pas un adulte en miniature et bien qu’il ait droit au respect, il doit savoir que ce
sont les adultes, et en premier ressort ses parents qui mettent en place les règles de vie.
L’adulte va créer un espace sécurisant entre l’enfant et lui.
C’est ce cadre qui va aider l’enfant à supporter les déceptions.
-Vivre ensemble
Les règles permettent de réguler les relations entre enfants, de prendre soin de soi , des autres,
et du matériel.
Les interdits sont des freins à nos désirs, qui apportent la sécurité, donnent des repères et offrent
des conditions de liberté permettant des vrais choix.
Des règles de vie sont posées à plusieurs niveaux.
-La sécurité :
L’adulte pose des consignes par rapport à ce qui peut être dangereux. A la crèche de Tyrosse l’enfant
découvre et réalise ses propres expériences tant que cela ne le met pas en danger.
-Les besoins fondamentaux :
Chez l’enfant le plaisir est immédiat et lorsque l’adulte ne répond pas instantanément, l’enfant va
vivre une déception qu’il peut mal ressentir.
Les adultes doivent répondre à ses besoins, maintenir une règle sans être rigides.
La parole de l’adulte a toute son ampleur lorsqu’elle accompagne l’enfant dans son ressenti.
EX : « je comprends que tu souhaites aller déjeuner mais ce n’est pas ton groupe qui y va. En
attendant, tu peux jouer pendant que les copains mangent et ensuite quand les copains reviendront
ce sera à ton tour de manger »
Une demande peut également être différée. L’adulte négocie mais maintient la consigne.
Ex : « Tu es fatigué, tu as besoin de te reposer, tu vas aller sur ton lit. Tu sais qu’après la sieste tu
pourras continuer à jouer… »
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-le respect :
La notion de respect signifie que l’on reconnaît et considère l’autre comme un être humain à part
entière avec sa personnalité et son vécu.
Il est donc interdit de faire mal à un enfant ou à un adulte. Cela s’impose également de la part de
l’adulte.
-L’affirmation de soi :
Les conflits qu’elle entraîne sont inévitables et parfois même utiles car ils participent à l’affirmation
de la personnalité à condition qu’ils ne débordent pas. Lorsque celle-ci est exacerbée, les
professionnels et les parents doivent réagir de concert et avec discernement.
Le rôle de l’adulte :
- Aménagera l’espace où les enfants vont canaliser leur énergie, en déplaçant leur force d’opposition
sous forme motrice ou sous forme de jeu.
- Mettra en place des petits groupes lors des activités libres ou en ateliers.
- Portera un regard positif vis-à-vis de l’enfant en valorisant et encourageant ses compétences. Si
nécessaire une attention particulière sera privilégiée.
- Cependant, lorsqu’un enfant sera particulièrement « opposant » un adulte pourra l’isoler du reste
du groupe pendant un temps très court en l’accompagnant par la parole .
-La colère :
La colère, dans le processus du développement psychomoteur de l’enfant, participe à la
construction de sa personnalité. L’enfant utilise les colères, mais ne sait pas s’en sortir par lui-même.
C’est souvent un appel à l’adulte.
Il faut se souvenir que l’enfant a besoin de savoir que l’adulte en face saura le ramener de cette
tourmente et compte sur lui pour le faire.
Sachons-nous dire que l’enfant en colère exprime quelque chose de lui-même.
Sachons accueillir cette colère, n’en faisons pas une émotion qu’il n’est pas juste d’exprimer ou qu’il
n’est pas bien d’avoir.
Que dire des enfants qui ne s’expriment pas verbalement et dont la colère est parfois intense ? Y
être vigilant et attentif doit être une de nos préoccupations.
Sachons que l’enfant en situation de handicap n’échappe en rien au développement psychomoteur
habituel de l’enfant.
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A la crèche de Tyrosse, nous avons pris le parti d’accueillir cette émotion, de signifier à l’enfant que
nous avons entendu son message.
EX : « tu es en colère, je t’entends, je te comprends … »
-L’empathie :
Pour l’équipe de la crèche de Tyrosse travailler en empathie, c’est comprendre la dimension
professionnelle et relationnelle auprès du jeune enfant. Autrement dit, c’est comprendre les
émotions, le ressenti de l’enfant sans que nous-mêmes adultes nous projetions nos propres
émotions (fatigue, énervement, attachement excessif…)
Être en empathie vis-à-vis de l’enfant induit que nous ayons conscience que les enfants accueillis ne
sont pas « nos enfants » mais que nous sommes là pour participer à leur bien-être et les
accompagner au quotidien.
Notre regard vis-à-vis des enfants se doit d’être porteur, positif et objectif.
Nous devons faire abstraction de nos préjugés.
Par notre observation, nous essayons de décoder ce que l’enfant veut nous dire ou ce qu’il ressent.
Nous pouvons mettre des mots par rapport à une attitude (colère, tristesse, joie…). Tous les mots
de l’adulte vont permettre à l’enfant de se sentir considéré, respecté et libéré.
Cela contribue à son épanouissement et va favoriser sa socialisation : d’une part par la conscience
d’un « lui-même » dans un autre lieu (crèche) que la maison, d’autre part par la conscience qu’il y a
plusieurs enfants dans le groupe et des adultes différents susceptibles de s’occuper de lui.
Le libre choix :
Développer le goût de l’activité autonome est considéré comme essentiel pour l’éducation des
enfants.
C’est à travers elle que les enfants peuvent accumuler les expériences qui favorisent un harmonieux
développement.
L’autonomie repose sur le vécu satisfaisant de l’enfant et tient compte de son évolution, aussi bien
au niveau de sa maturation neurologique que psychologique, lesquelles sont des processus naturels.
Cependant, un des moteurs indispensables pour l’enfant reste le désir.
L’accompagnement des enfants vers l’autonomie s’accommode de plusieurs facteurs que nous
prenons en compte à la crèche de Saint Vincent de Tyrosse :
- l’aménagement de l’espace afin que l’enfant se sente suffisamment en sécurité pour avoir envie
d’évoluer.
- le rythme et les besoins des enfants en fonction de leur âge.
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- l’accompagnement de l’enfant par l’adulte dans ses essais et ses découvertes par des paroles
encourageantes.
- la proposition de matériel adapté en fonction de l’âge de l’enfant, du moment de la journée et de
ses besoins.
Même lorsque l’enfant joue seul, le professionnel n’est jamais loin dans la pièce.

En effet, nous pensons que si la présence du personnel se doit d’être contenante, sécurisante, elle
ne doit jamais être imposante.
Nous laissons les enfants libres d’aller et venir vers nous car nous savons qu’à travers leur regard,
leur attitude, leur langage, ils nous diront s’ils souhaitent ou non notre intervention.
Cela permet aux enfants de se sentir en sécurité, tout en favorisant le développement de leur
autonomie et de leurs potentiels.

Place des activités et du jeu dans le projet de la crèche de Tyrosse

-

Les ateliers :

Les ateliers permettent l’éveil de l’enfant et aident à son développement :
- psychomoteur et sensoriel : maturation intellectuelle et neurologique.
- psychique et relationnel : épanouissement personnel, autonomie et sociabilité.
C’est également à travers les ateliers que l’enfant va se construire.
« Le jeu est une organisation fondamentale. L ‘enfant qui joue a l’air de jouer. Il reproduit simplement
ces conduites pour le plaisir. La musique de l’enfant suffit à nous montrer qu’il joue » (Piaget).
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Jean Piaget (1896-1980) est un
psychologue, biologiste, logicien, et
épistémologue suisse. Pour la théorie
cognitive, le jeu est un moyen de
s’informer sur les objets, les
événements. C’est un moyen d’affermir
et d’étendre ses connaissances et
savoir-faire. C’est un moyen d’intégrer
la pensée à l’action. Dans l’évolution du
comportement ludique, PIAGET décrit
trois périodes correspondant
approximativement aux différents
styles de jeux. 1- la période sensorimotrice (0-2 ans) pendant laquelle
l’enfant ne joue que lorsque l’objet est
présent. « Jouer avec son corps ». «
Jeux d’exercice ». 2- la période
représentative, ou pensée symbolique
(2-6 ans) durant laquelle l’objet étant
devenu «permanent » l’enfant n’a plus
besoin de lui pour jouer. Il peut être
imaginé et l’enfant peut alors «faire
semblant ». « Jouer avec son esprit. » 3la période sociale (7-11 ans) qui se
caractérise par les jeux à règles,
véritable institution sociale se
transmettant de génération en
génération

C’est à travers le jeu que l’enfant va développer la
connaissance de son corps et son utilisation, la motricité fine
et de précision lors des jeux de manipulation, la construction
de sa pensée par l’élaboration de son jeu, la communication
à travers les interactions avec les autres enfants, le langage,
l’imaginaire et la créativité.

A la crèche de Saint Vincent de Tyrosse, nous parlons
d’ateliers au sens large du mot. Cela signifie que l’enfant est
le plus souvent acteur de ce qu’il fait. L’atelier peut être
proposé de manière informelle ou organisé.
Cependant le choix de faire un atelier ou pas est laissé libre
à l’enfant. Celui-ci peut être observateur ou participer
activement, seul ou en groupe.

-Le temps de rêver :
A la crèche de saint Vincent de Tyrosse nous laissons les enfants rêver.
Il est important de proposer des temps dans la journée où les enfants ont la possibilité de ne rien
faire, de se poser, de rêver, de se retrouver avec eux même.
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-Le rôle du jouet :
« Le jouet est un support de l’imaginaire et de la création. Il est un support de la conquête de la
vie. » Jean Piaget.
Les jouets sont en quelque sorte des instruments permettant les découvertes et l’épanouissement.
Les jouets, qu’ils soient symboliques ou dénommés (jeux éducatifs), sont mis à disposition des
enfants et renouvelés régulièrement.
Cependant les enfants peuvent aussi jouer avec des objets (sacs, cartons, tissus…) tout comme jouer
avec leur corps (doigts, mains, pieds..) surtout chez le bébé.

Accompagner l’enfant à devenir un être de langage par la parole donnée.
Dès la naissance, le bébé s’attache à la musique de la voix. Pour apprendre une langue, il faut l’avoir
entendue parler par quelqu’un. Le bébé a besoin qu’on lui parle.
La voix et le visage de ceux qui l’entourent sont les premiers livres de bébé. Il capte les sons et les
mouvements du visage, il les inscrit dans son esprit avant de commencer à parler.
Par le babil, le bébé crée sa chanson et construit sa voix en s’appuyant sur ceux qui l’entourent. Les
adultes comprennent cette musique, le bébé et l’adulte dialoguent ainsi par la sonorité de la langue
à travers la modulation de la voix.
Le bébé est assoiffé de rythme. Il aime ce qui revient avec régularité, il aime les refrains, les
berceuses, les comptines et les premiers livres le captivent.
Petit à petit, il devient sensible à ce qu’on lui montre. Le bébé aime montrer du doigt ce qui
l’intéresse dans son univers et dans les livres pour le partager avec ceux qui l’entourent.
La disponibilité de l’adulte est très importante dans ces moments d’échange : la pensée de l’enfant
a besoin d’être reconnue.
Tous les enfants qui accèdent au langage ont une curiosité égale pour l’écrit. Ils veulent savoir ce
que ça veut dire et cela en même temps qu’ils apprennent à parler.
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C’est l’âge d’or pour leur lire des histoires à voix haute.
Les professionnels mais aussi les parents ont un rôle essentiel à jouer pour leur faire découvrir le
plaisir des récits et maintenir leur curiosité.

Lire c’est comprendre, c’est construire du sens.
S’il a pu écouter des récits, l’enfant s’attachera mieux à chercher le sens du texte.
La lecture à voix haute et individualisée par l’adulte disponible, qui se plie au choix de l’enfant et lui
apporte le plaisir du livre, c’est un moment privilégié.
Avec les livres l’enfant peut jouer, avoir peur, se séparer, comprendre le monde qui l’entoure, le
livre peut être médiateur de message etc.
Les enfants sont capables de faire des choix de livres qui peuvent nous surprendre, nous nous
devons de les respecter.
Les albums sont précieux car ils sont stables. Les mots restent disponibles toujours à la même place,
les pensées y sont organisées, liées les unes aux autres. Certaines histoires deviennent comme des
doudous, elles apaisent, sécurisent. L’enfant va s’identifier aux personnages, trouver des modèles
et à la fin devenir lui-même à sa façon un lecteur.

,
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La sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques favorisent dès le plus jeune âge la
curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant.
La crèche de Tyrosse s’inscrit dans son environnement. Elle crée différents partenariats
pédagogiques, cette ouverture vers l’extérieur est essentielle .
La crèche de Tyrosse accueille des intervenants ( éveil au yoga, jardinage, éveil à la musique,
spectacle, ateliers massages parents/ bébés…) qui dynamisent la structure.
Ces rencontres alimentent le projet de l’équipe et font la joie des enfants comme des adultes.
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La crèche de Saint Vincent de Tyrosse est un lieu de formation :
Nous accueillions des élèves issus d’école d’auxiliaire de puériculture, d’école d’infirmière, de
formation en CAP petite enfance, d’école de psychomotricité, d’école d’éducateur et des personnes
en reconversion professionnelle.
L’arrivée des élèves est préparée par un protocole :
- entretien avec la responsable adjointe lors de la demande de stage
- signature d’une convention entre l’école et la crèche.
- le livret d’accueil des stagiaires est donné à l’élève.
- un référent de stage professionnel de la section qui accueille est nommé.
Un suivi de stage est assuré par le professionnel référent et la responsable adjointe tous les 15 jours
ou en amont si besoin.
L’encadrement demande une mobilisation et un investissement de la part des équipes, tout en
apportant une ouverture sur les nouvelles pratiques et un enrichissement professionnel.
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Ce projet d’établissement pensé, élaboré par l’équipe de la crèche de Tyrosse n’est pas une fin en soi.
Il s’inscrit dans un processus : une fois réfléchi, écrit et mis en pratique, il doit continuer à vivre
auprès des professionnels, des enfants et des familles.
Toutes les valeurs qui composent ce projet ne sont pas uniquement des concepts. Elles doivent se
décliner et se retrouver dans notre fonctionnement ; il appartient donc à chacun de les intérioriser
et de poursuivre le questionnement.
Ce travail nous tient lieu de fil conducteur, il est indispensable. Pour cela les objectifs pédagogiques
concernant la vie de la crèche doivent évoluer dans le temps et être modulables en tenant toujours
compte des enfants et des familles que nous accueillions.
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