L'accueil du jeune
enfant en accueil
collectif de mineurs

L'accueil du jeune enfant en accueil collectif de mineurs fait l'objet depuis
juillet 2018 d'un travail de réflexion mené par un collectif de partenaires
institutionnels (DDCS, Conseil Départemental, CAF, DSDEN), des
fédérations d'éducation populaire (CEMEA, FOL 37), des collectivités
(Communauté de communes Touraine Est Vallées, JouéLèsTours), et un
organisateur d'accueil (AthéesurCher). Ces acteurs se sont engagés dans
une réflexion collective visant à améliorer l'accueil du jeune enfant (2  4
ans) dans les structures d'accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs
périscolaires et extrascolaires, séjours de vacances...).
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La réflexion autour de
l'accueil du jeune enfant a été
lancée initialement pour
répondre à la question de
l'accueil des enfants non
scolarisés en accueils collectifs
de mineurs (besoin exprimé
par le territoire).
Cette action s'est poursuivie
par le développement d'un
dispositif complet
d'accompagnement, agissant
à plusieurs niveaux :
formation à destination des
animateurs et des directeurs,
conception d'un guide
complet sur tous les aspects
de l'accueil, création d'un jeu
de plateau pour une réelle
appropriation des contenus
par les acteurs de terrain.
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Installation du groupe de travail
Lancement de l'expérimentation
visant à clarifier la posture
départementale sur l'accueil des
enfants non scolarisés en ACM
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été 20

Bouclage de la
1ère version du guide
(validation collective relectures)
Etude des premières demandes de
dérogation pour l'accueil d'enfants
non scolariés pendant l'été

Définition de critères et
élaboration d'une grille
d'observation
Réalisation des
observations de terrain
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Création d'un espace
numérique de travail
sur OCMI
Installation des sousgroupes
de travail "Réalisation du
guide / jeu" et
"Formation  action"
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Test du jeu avec les
animateurs et des directeurs.
Création d'une 2ème version.

Visites conjointes
d'ACM accueillant
des toutpetits
DDCS /

Clarification de la posture
départementale et des
possibilités de dérogation

janv.

Choix de l'illustrateur graphiste,
mise en forme du guide sous
forme de livret A5 (50 pages),
création des illustrations.
Conception du jeu pédagogique
et création d'un prototype.

Déploiement des actions
de formation à destination
des animateurs (5 jours) et
des directeurs (3 jours)

Finalisation du guide,
impression de 1000
exemplaires par le CD,
amélioration du jeu,
organisation du
temps fort

Fabrication du jeu / support
pédagogique 300
exemplaires

Temps fort sur l'accueil du
jeune enfant en ACM
Espace Ligeria
Valorisation du travail
partenarial, distribution du
guide et du jeu aux
organisateurs d'ACM
Théâtre Forum

FOCUS SUR LE GUIDE

Rappel des fondamentaux et bonnes pratiques

7 fiches thématiques
 la préparation de l'accueil
 l'accueil du matin et du soir
 les jeux et les activités
 les repas
 le repos et la siestes
 la vie quotidienne
 la vie collective
Pour chaque fiche : les fondamentaux, la posture du professionnel,
les aménagements, les conseils et bonnes pratiques, ainsi qu'une
sélection de ressources bibliographiques pour aller plus loin avec
les enfants.
Des annexes sur l'observation, la participation des enfants...

Guide 50 pages, format A5

Des illustrations originales créées
spécialement pour le guide

FOCUS
SUR
JEU...
FOCUS
SUR
LELEJEU...

Pour permettre aux animateur.rice.s et aux directeur.rice.s de
s'approprier pleinement les contenus du guide, le groupe de travail a
conçu un jeu de cartes avec plateau, qui permet, au sein des équipes,
de mener une réflexion collective sur la façon d'accueillir le très jeune
enfant en ACM et de réinterroger les pratiques.

Jeu en cours de finalisation, qui sera
fabriqué en 300 exemplaires pour
distribution à tous les accueils collectifs de
mineurs du département d'IndreetLoire
accueillant des toutpetits.
Version imprimable diffusée gratuitement
en ligne sur le site acmcvl.fr/aje

Jeu testé avec des
animateur.rice.s
et des directeur.rice.s
Retours très positifs et
confirmation de l'intérêt
pédagogique de la démarche.

... ET LES FORMATIONS :
De novembre 2019 à mars 2020, ce sont 20 animateur.rice.s et 10 directeur.rice.s qui ont été formés (8 jours de
formation au total) sur l'accueil du jeune enfant en ACM, par les CEMEA et la FOL37, dans le cadre du
dispositif Charte Qualité.
Formation  Action, avec une démarche d'allersretours entre des temps de formation théorique et des temps
d'observation sur le terrain. Nouvelle session prévue fin 2020  début 2021.

ET MAINTENANT ? 30/09/2020

Financé,
réalisé ou
en cours

Reste à
faire et à
financer
9400 €
Fabrication du jeu
300 exemplaires
Financements DDCS, CAF

Organisation du temps fort le 9
novembre 2020
13h30 à 17h
Espace Ligéria (MontlouissurLoire)
Présentation de la démarche et des différents
volets du projet
Théâtre forum avec le Barroco théâtre

1830 €
Conception grahique du jeu
[plateau, boite, cartes, règle]
Financements DDCS, CAF
Impression du guide
1000 exemplaires par le
Conseil Départemental
5 600 €
Formation  Action (8 jours)
Financements CAF
4380 €
Illustrations mise en forme guide
Financements DDCS, CAF, CCTEV

Stands ressources
Distribution des guides et des supports
pédagogiques

Reste à confirmer la participation des
représentants des institutions et des
partenaires (Préfète, Président du CD,
Directeur de la CAF, représentants des
collectivités et des associations...).

