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I. La Présentation : 
 
 

1. L’organisateur 
 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé 

Tél. : 03.89.73.27.10 

Le territoire s’étend sur quatre unités géographiques majeures que sont, d’ouest en est, le Ried, la Plaine, 
le Piémont viticole (ou collines sous vosgiennes) et la Montagne vosgienne et compte 18 670 habitants, 
dont   2517 enfants de 6 à 17 ans (13.48 % de la population) et 1070 enfants de moins de 6 ans (5.73 %). 
 

La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, exerce des missions ou différentes compétences 
qui lui ont été dévolues ou transférées par ses 16 communes membres : 

- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Politique en faveur de l’Enfance et la Jeunesse 
- Les actions en faveur de la culture, du sport, des loisirs actifs et de la scolarité: gestion et 

animation de la Piscine des 3 châteaux, transport scolaire... 

Dans sa mission Enfance et Jeunesse, la Communauté de Communes dispose sur son territoire de 4 modes 
de gardes distincts. 

- La prise en charge de l’accueil de l’enfant de 10 semaines à 3 ans ( 3 Multi-Accueils) 
- La prise en charge par les Assistants Maternels agréés (1 Relais Assistants Maternels) 
- La prise en charge de l’accueil de l’enfant scolarisé de 3 à 12 ans (12 Accueils périscolaires et 

Accueils de Loisirs) 
- Les actions pré-ados et adolescents de 12 à 17 ans 

 

La finalité étant de préserver une continuité dans la vie de l’enfant et du jeune et de lui permettre un 
développement harmonieux dans des lieux de vie conviviaux. 
 

L’écriture du Projet Educatif et Social de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en 
collaboration avec les élus, les parents et tout le personnel 
professionnel  permet  d’assurer une continuité éducative et 
pédagogique de l’accueil de l’enfant sur le territoire. 
Le présent Projet Pédagogique découle directement de ce Projet 
Educatif. Rédigé par le responsable, il est le reflet des valeurs 
éducatives défendues par l’équipe d’animation de votre structure 
d’accueil.  
Plus concrètement et pour finalité, un projet d’animation est écrit et 
développé par l’équipe sur place. 
Il définit les objectifs opérationnels de l’accueil en lien avec le projet 
Pédagogique. Il précise le type d’activité proposé, sur un temps donné. 
Ils sont tous les trois consultables dans vos structures d’accueil, à la 
Communauté de Communes ou sur son site internet. 
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2. Le Multi-accueil 
 
 
 
Le multi-accueil de Ribeauvillé, « le Stumbahisel » (maison du tout petit en alsacien), a été créé en 
septembre 1995. 
La crèche halte-garderie située dans l’espace culturel, «  Le Parc », Le Stumbahisel était jusqu’en 1998 sous 
gestion communale par la municipalité. Puis, de 1998 à janvier 2008, la structure était sous gestion 
associative « l’association enfance et jeunesse », elle pouvait à ce moment accueillir jusqu’à 15 enfants. 
Depuis le 1er janvier 2008, le multi-accueil de Ribeauvillé « Stumbahisel » est régit par le service Enfance et 
Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé et se trouve au sein de la maison Jeanne 
d’Arc depuis 2006. 
 
 
Adresse du multi-accueil de Ribeauvillé :  
 

3 Place de Berckheim 
68150 RIBEAUVILLE 

03 68 89 00 22 
enfance.m-a.ribeauville@cc-ribeauville.fr 
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II. La spécificité de l’accueil : 
 
 
Le multi-accueil de Ribeauvillé a pour mission de répondre : 

- Aux besoins de garde des familles ; 
- A la socialisation et l’éveil des enfants accueillis ; 
- Aux demandes d’accompagnement des familles. 

 

1. Le public 
 

Le multi-accueil de Ribeauvillé dispose d’un agrément de 40 places. 
Il accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.  
 
 
L’organisation des secteurs : 

 
Les enfants sont répartis en trois secteurs : 
 

 Le secteur des « Bubbalas » : 

 Il accueille des bébés à partir de l’âge de 10 semaines et jusqu’à l’âge de l’acquisition de la marche 
environ. 
 

 Les secteurs  des « Doudous » et « Moussaillons » :  

Ces secteurs accueillent les enfants entre 18 mois et 3 ans ½, jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. 
Ils fonctionnent avec deux groupes d’enfants d’âges différents afin de répondre aux besoins spécifiques de 
chacun durant la journée grâce à la mutualisation des salles d’activités et de siestes, ainsi que la mise en 
place de deux services de repas.  
 
 
 
Les différents types d’accueil proposés :  
 
Accueil régulier  (à plein temps ou partiel) : enfant dont c'est le mode de garde principal, pour  lequel             
un contrat d’accueil sera signé entre la famille et la structure, définissant ses besoins sur l’année. 

Accueil occasionnel : enfant qui ne fréquente la structure qu’occasionnellement, avec réservation au fur et 
à mesure selon les disponibilités et sans contrat. 

Accueil d'urgence : enfant qui n'est pas habituellement inscrit dans la structure, dont les parents 
rencontrent une difficulté de garde. 

L’attribution des places se fait suite à une demande adressée à la Communauté de Communes, en fonction 
des places disponibles et selon l’ordre d’arrivée des demandes. 
 
Les périodes d’accueil : 
 



 

6 
 

Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de  7h à 19h, hors jours fériés et à l’exception de  quelques 
périodes de fermeture ci-dessous : 
 

 Une semaine de fermeture entre Noël et Nouvel An du 24/12/20 au 1er/01/2021. 

 Une semaine pendant les vacances de printemps du 3 au 7/05/2021. 

 Trois semaines pendant les vacances d’été du 26/07 au 15/08/2021. 

  Excepté pour la période des vacances de Noël, les familles ont  la possibilité de demander un 
accueil dans un autre multi-accueil de la Communauté de Communes, l’attribution des places se 
fera en fonction des places disponibles. 

Dans le cadre des réunions pédagogiques de l’équipe d’encadrement, le multi-accueil fermera une fois par 
trimestre à 17 heures (les 30/09/2020, 20/01 et 7/04/2021). 
 
 
 

2. L’environnement 
 

La structure se situe à Ribeauvillé, ville au cœur du vignoble dans une zone très touristique face aux 3 
Châteaux.  
Ribeauvillé, centre du territoire de la Communauté des Communes du Pays de Ribeauvillé, concentre 
commerces, équipements médico-sociaux, collèges et lycée, équipements culturels (piscines, casino, 
espace culturel du Parc, cinéma), médiathèque. 
Les deux activités majeures qui dominent le secteur sont le tourisme et la viticulture. 
Le multi-accueil de Ribeauvillé est implanté au centre ville de Ribeauvillé dans les locaux de la « Maison 
pour tous Jeanne d’Arc ». 
Du fait de sa localisation, le multi-accueil a accès au parc de la « Maison pour tous Jeanne d’Arc », à la 
médiathèque pour le prêt de livres ainsi que des animations destinées aux enfants, au centre ville et au 
jardin de ville pour les promenades. 
 

 
 

3. Les moyens 
 
Une enveloppe budgétaire est attribuée par la Communauté de Communes à chaque structure d’accueil. 
Il appartient à la responsable de la structure avec l’accord de son équipe et de sa hiérarchie,  de gérer cet 
apport sur l’année civile pour le financement des activités, des petits équipements (jouets, matériel de 
bricolage,…)  et des aménagements. 
D’autre part, un budget d’investissement permet de prévoir l’acquisition de nouveaux mobiliers et le 
remplacement de certains aménagements anciens ou cassés. 
 
 
 
La structure respecte les normes fixées par la PMI (Protection Maternelle et Infantile) notamment en 
matière d’encadrement.  
Elle respecte également celles fixées par les services vétérinaires en matière d’hygiène (repas, respect des 
protocoles) ainsi que les protocoles d’utilisation des produits d’entretien et de soins définis par le plan de 
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maîtrise sanitaire (PMS) commun à l’ensemble des structures du territoire de la Communauté de 
Communes. 
 
 
 
 
 L’équipe du multi-accueil :  
 
 
L’équipe pluridisciplinaire engagée au service de sa mission de répondre aux besoins de garde des familles, 
est centrée sur l’enfant dans un lien de confiance et de respect. 

 Elle l’accompagne vers son éveil, son autonomie et sa socialisation 
 Elle lui garantit un environnement adapté visant sa sécurité physique et affective 
 Elle propose aux parents un soutien dans leur rôle d’éducateur. 

 
Les valeurs de l’équipe au service de l’enfant sont : l’engagement, le respect et la confiance. 
 
 
Elle est composée de : 
 

- La responsable Educatrice de Jeunes enfants 
 

- Trois Educatrices de Jeunes enfants 
 

- Trois auxiliaires de puériculture 
 

- Six animatrices 
 

- Deux maitresses de maison 
 

- Une coordinatrice sanitaire 
 

- Une coordinatrice pédagogique 
 

- Des stagiaires selon les demandes faites par les centres de formation des Auxiliaires de Puériculture, 
des Educateurs de Jeunes Enfants et du Certificat d’Aptitude Professionnelle d’Accompagnement 
Educatif Petite Enfance. 

 
 
Les professionnelles ont chacune un rôle spécifique. Leurs missions et tâches sont détaillées dans les fiches 
de poste de chaque profession. 
En cas d’absence d’une professionnelle, une réorganisation de l’équipe est mise en place afin d’assurer le 
taux d’encadrement préconisé et une qualité d’accueil des enfants tout au long de la journée. 
 
 

 Rôle et responsabilité de la responsable : 
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La responsable est celle qui fait le lien entre la Communauté de Communes, l’équipe du multi-
accueil, les parents, les enfants, les différents partenaires. Sa mission est de permettre le bon 
fonctionnement de la structure et de l’équipe au service des familles. 

Elle est garante :  
o d’un accueil de qualité pour chaque enfant respectant son individualité, ses besoins ;  
o du bon fonctionnement de la structure (tant au niveau administratif, qu’au niveau de 

l’encadrement, des normes de sécurité,…) ;  
o de l’application du projet éducatif et la mise en œuvre du projet pédagogique au sein de la 

structure. 
 
Elle a un rôle fédérateur auprès de son équipe autour du projet pédagogique. Elle se doit 
d’accompagner chaque professionnelle et de maintenir une cohésion d’équipe. 

Elle intervient dans les trois secteurs du multi-accueil afin de connaître l’ensemble des enfants dans 
leur groupe et de collaborer avec les membres de l’équipe éducative. 

 
 
 
 Rôle et responsabilité de l’adjointe à la responsable : 

Il s’agit de l’éducatrice de jeunes enfants, responsable du secteur des « bébés ». 
Elle est le relais de la responsable et assure la continuité de ses fonctions grâce à une collaboration 
étroite. La responsable lui délègue des missions complémentaires. 
 
 
 
 Rôle et responsabilité de l’éducatrice de jeunes enfants : 

Elle a un rôle particulier de référence pour les diverses activités proposées au multi-accueil ; sa 
fonction est d’aider l’enfant à grandir au quotidien en s’enracinant dans sa culture et en 
s’épanouissant dans la société. Elle veille au quotidien à ce que l’enfant trouve sa place dans le 
groupe et apprenne à vivre la relation aux autres enfants et aux adultes de l’équipe.  
Elle apporte aux parents des repères professionnels ainsi qu’un accompagnement dans leur 
parentalité.  
Dans chaque secteur, elle veille à l’adéquation avec le projet éducatif et pédagogique, tout en étant 
attentive à ce que chaque membre de l’équipe puisse s’investir dans sa mission au service des 
enfants. 
 
Les EJE seront amenées à intervenir une fois par semaine dans un autre secteur que celui de 
référence afin : 

 D’avoir une meilleure connaissance des enfants et des familles 
 De partager les compétences éducatives 
 De renforcer la cohésion d’équipe 

Un temps de décharge hebdomadaire est planifié pour chaque EJE afin d’accomplir les missions 
spécifiques déléguées par la responsable. 
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 Rôle et responsabilité de l’auxiliaire de puériculture : 

Elle a un rôle charnière entre l’animatrice et l’éducatrice de jeunes enfants. Elle prend soin des 
enfants, les éveille à la curiosité et leur permet de s’ouvrir aux autres. 
Elle a un rôle de soutien des parents  
C’est une référence dans le domaine sanitaire (change, soins, repas) pour l’ensemble de l’équipe. 
En l’absence de la responsable, c’est elle qui administre également les antipyrétiques dans le 
respect du protocole en place. 

 
 

 Rôle et responsabilité de l’animatrice : 

Dans une démarche impliquée et bienveillante la fonction de l’animatrice est de rendre vivant le 
temps de présence de l’enfant au multi-accueil, en lui offrant le choix d’activités visant à son 
épanouissement en collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

 
 

 
 Rôle et responsabilité de la maîtresse de maison : 

Sa fonction est de veiller à ce que le multi-accueil soit un lieu beau et agréable, offrant aux enfants 
des conditions d’hygiène leur permettant d’évoluer dans un espace sain. 
Elle assure l’entretien général des lieux de vie : entretien du linge, de la vaisselle, de la structure  
dans le respect du PMS. Elle assure aussi la réception des repas du traiteur, le contrôle et le 
stockage et conditionnement des denrées alimentaires et en réfère à la responsable en cas de 
souci.  
Elle assiste également  aux repas des enfants des secteurs des « doudous et des moussaillons » 
pour aider l’équipe au service du repas. 
 
 

- La coordinatrice sanitaire : 

Garante du suivi sanitaire des enfants de l’ensemble des structures de la Communauté de 
Communes, elle a un rôle primordial dans la réalisation et l’application du Plan de Maitrise 
Sanitaire, des protocoles d’hygiène et de sécurité. Elle intervient une demi-journée par semaine 
dans la structure mais reste disponible si besoin. 
 
 

- La coordinatrice pédagogique :  

Elle coordonne les activités pédagogiques entre les multi-accueils et le Relais d’Assistants 
Maternels, s’assure du bien-fondé des différentes activités pédagogiques dans les structures. 

 
- Les stagiaires : 

 
Selon la formation suivie, la durée, les objectifs et les missions sont différentes. Les stagiaires sont 
encadrés par une personne référente de chaque secteur et évoluent dans les trois secteurs du 
multi-accueil. 

L’aménagement des locaux :  
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Les locaux du rez-de-chaussée de 500 m2 de la Maison Jeanne d’Arc ont été aménagés pour l’accueil des 
enfants. Ils comprennent des espaces d’accueil, des salles d’activités et de repas, ainsi que des sanitaires et 
des salles de sieste ; un office, une buanderie, ainsi qu’une salle de repas et un vestiaire pour le personnel 
font également partie des locaux du multi-accueil.  
L’aménagement des locaux est revu et amélioré chaque année  afin de le faire correspondre au mieux aux 
besoins du fonctionnement de chaque groupe d’enfants. Il conditionne la sécurité, la stimulation et 
l’évolution des enfants. 
 
L’entrée du multi-accueil est sécurisée au moyen d’un visiophone. 
 
A l’extérieur, se trouvent une aire de jeux clôturée, un local de rangement pour les jeux d’extérieur, ainsi 
qu’un local à poussettes disponible pour les familles. 
 
 
 
 

 

4. Mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 
handicaps 
 
L’enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique peut fréquenter le multi-accueil sous condition 
d’une mise en place un Projet d’Accueil Individualisé entre les parents, le médecin, la coordinatrice 
sanitaire et la responsable de la structure et cela dans la mesure où le handicap est compatible avec la vie 
en collectivité et les locaux. 

L’équipe et la coordinatrice sanitaire travaillent en collaboration avec la famille de l’enfant, le médecin 
référent de la structure, le médecin de l’enfant si nécessaire afin d’organiser cet accueil.  

Dans les cas de handicaps diagnostiqués (troubles du comportement, autisme, trisomie…) l’équipe travaille 
en collaboration avec la structure qui prend en charge l’enfant (CAMSP, SESSAD,…). 
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III. Les conceptions éducatives 
  
 
 
Pour reprendre le Projet Educatif de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, le multi-accueil 
de Ribeauvillé, plus « qu’un lieu d’accueil et de garde, est un lieu de vie où l’enfant apprend à se socialiser 
en évoluant en toute sécurité dans un cadre ludique conçu pour lui et entouré par une équipe de 
professionnels de la petite enfance ». 
C’est au contact de l’autre que l’enfant va apprendre à se connaître, à affirmer son identité propre afin de 
prendre sa place dans le groupe puis dans la société. Les professionnels l’accompagnent, le soutiennent, 
respectent ses besoins et favorisent un environnement sécurisant. 
 
 
 

3. Objectifs éducatifs : 
 
En lien avec le projet éducatif, l’équipe du multi-accueil a fixé les objectifs éducatifs suivants : 
 
- Accueillir individuellement la famille et accompagner la séparation entre l’enfant et sa famille ; 
- Prendre le relais de la famille au quotidien grâce à des outils de transmission des informations ; 
- Tenir compte des besoins de chacun autant que possible en collectivité ; 
- Poser un cadre sécurisant ; 
- Favoriser l’autonomie de l’enfant ; 
- Proposer un environnement stimulant et des activités de découvertes adaptées à chaque tranche 

d’âge ; 
- Favoriser la socialisation entre les enfants ; 
- Accompagner la parentalité et respecter les choix éducatifs des familles.  

 
 
 

4. L’organisation de la vie quotidienne : 
 
L’équipe du multi-accueil s’attache à organiser la journée en fonction des besoins de chaque groupe 
d’enfants.  
Les professionnelles sont à l’écoute de l’enfant et adaptent leur pratique quotidiennement en fonction des 
transmissions des familles ainsi que des changements intervenus dans la vie de certains enfants. 
 
Les temps de sommeil et de repas dépendent de l’organisation de chaque secteur et des besoins propres à 
chaque tranche d’âge ; ainsi le rythme individuel dans le secteur des « bébés » évolue vers un rythme plus 
collectif dans le secteur des « doudous-moussaillons ».  

Le temps des soins d’hygiène est un moment privilégié pour et avec l’enfant. Les professionnelles 
favorisent la coopération de l’enfant afin de le rendre acteur du soin, qui doit rester un moment d’intimité 
autant que possible malgré la collectivité. Le lavage des mains est systématiquement mis en place avant 
chaque repas et après certaines activités. 
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L’apprentissage de la maîtrise des sphincters se fait en collaboration avec les parents et lorsque l’enfant a 
atteint un niveau de maturité suffisant, tant au niveau physiologique qu’affectif. 

Concernant les activités proposées aux enfants, il y a une alternance d’activités libres ou organisées ; le jeu 
est le meilleur moyen pour l’enfant de découvrir son environnement et les apprentissages nécessaires à 
son développement. 

 

L’organisation d’une « journée type » 

 

 
Chez les Bubbalas 

 
Chez les Doudous 

et les Moussaillons 
 

 
7h à 8h30 : accueil commun chez les bébés 
Jeux libres  
 
 
 
 
 
8h45 : Pause boisson (eau, tisane) 
 
 
9h à 11h : changes, sieste et activités en  
fonction du rythme de chaque enfant 
 
 
 
A partir de 11h : Repas 
 
 
A partir de 12h : Changes, sieste et activités en 
fonction des besoins de l’enfant.  
 
 
 
 
A partir de 15h : Goûter 
 
 
17h : Changes et activités en fonction des 
besoins de l’enfant 
et départs échelonnés jusqu’à 19h. 

 
7h à 8h30 : accueil commun chez les bébés 
Jeux libres 
 
A  8h30 : regroupement chez les Doudous 
Accueil chez les Moussaillons des enfants qui 
arrivent ensuite 
 
8h45 : collation (boisson, fruits, légumes,…) 
Jeux libres  
 
9h : les enfants rejoignent leur secteur respectif, 
changes,  propositions  d’activités organisées ou 
libres 
Sorties dans la cour, activités organisées/libres 
 
11h : 1er service (déjeuner) 
12h : 2ième service (déjeuner) 
 
12h - 13h30 : Changes et  siestes après chaque 
service déjeuner 
 
A partir de 14h30 : lever de sieste échelonné et 
changes 
 
15h15 : 1er service (goûter) 
16h15 : 2ième service (goûter) 
 
17h : activités et départs échelonnés dans chaque 
secteur ou dans l’espace extérieur selon la météo 
jusqu’à 19h. 
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IV. Relationnel 
 
 
 

Les différents acteurs et les rôles de chacun 
 

 
a. Les fonctionnements de l’équipe : 

 
 
L’équipe est composée d’un personnel pluridisciplinaire : des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires 
de puériculture, des animatrices et de deux maitresses de maison. 
Les professionnelles interviennent dans les différents secteurs, selon une organisation définie par la 
responsable et l’adjointe.  
 
La composition des équipes par secteur est la suivante : 

- Secteur des « bébés » : une éducatrice de jeunes enfants référente, une auxiliaire de puériculture, 
trois animatrices ainsi que la responsable sur certains créneaux ; 

- Secteur des « doudous-moussaillons » : deux éducatrices de jeunes enfants référentes, une 
auxiliaire de puériculture, quatre animatrices ainsi que la responsable sur certains créneaux. 

 
Un planning horaire hebdomadaire de référence est établi pour l’année de septembre à août ; il est 
réajusté selon les besoins spécifiques ou les absences de personnel. En cas de modification, les horaires 
sont élaborés par la responsable et/ou l’adjointe après concertation avec l’équipe ; ils tiennent compte de 
l’obligation de présence d’au moins une professionnelle « diplômée » à l’ouverture et à la fermeture de la 
structure. 
 
La continuité des fonctions de la responsable est assurée par l’EJE adjointe. En l’absence de la responsable 
ou de son adjointe, c’est la professionnelle « diplômée » présente à l’ouverture ou la fermeture qui assure 
cette continuité. 
 
Les informations d’organisation de l’équipe et les événements ponctuels sont communiqués oralement et 
consignés quotidiennement dans le cahier de transmissions de chaque secteur. 
 

Lorsqu’une nouvelle professionnelle intègre l’équipe, son accueil se fait de la manière suivante : 
présentation de la structure et de l’équipe, encadrement par une professionnelle « diplômée », 
présentation aux familles, présentation du projet éducatif et pédagogique ainsi que du PMS, point régulier 
avec la responsable de secteur et/ou du multi-accueil. 
 
 
 

Les réunions d’équipe : 
 

Les réunions permettent à l’équipe d’apprendre à fonctionner ensemble, à débattre autour de différents 
sujets et à trouver un fonctionnement qui convienne à l’ensemble des professionnelles. 
Elles concernent l’organisation du multi-accueil, la réflexion et la mise en œuvre d’un projet d’activité, ainsi 
que l’élaboration du projet pédagogique et le bilan de fin d’année. 
Des rencontres entre les éducatrices responsables de secteur et la responsable du multi-accueil ont lieu de 
façon hebdomadaire ou en cas de besoin particulier. 
Des réunions de secteur ont lieu régulièrement sur des temps de journée, selon les besoins et 
l’organisation de chaque équipe. 
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Un projet annuel d’activités est réfléchi et conçu par l’ensemble des professionnelles.  
Il définit des thèmes d’activités proposées aux enfants tout au long de l’année.  
Il fédère le travail d’équipe et développe la cohésion entre les professionnelles. 
 
 
Les stagiaires : 
 

Le stagiaire est suivi par une professionnelle référente et pourra échanger avec les autres membres de 
l’équipe. Le stage commence par un temps d’observation pour faire connaissance avec les enfants, les 
familles et le fonctionnement du secteur ; puis le stagiaire participe aux activités et aux soins des enfants. 
Le stagiaire prend connaissance du projet éducatif et pédagogique de la structure, ainsi que du PMS. 
Un bilan de mi-stage et de fin de stage est réalisé en présence du stagiaire, du référent et de la 
responsable. 
 
 

Les formations : 
 

Chaque professionnelle peut formuler des souhaits de formation individuelle qui seront examinés et 
validés ou non par la CCPR. 
Par ailleurs, la CCPR organise des formations destinées à l’ensemble des professionnels dans le cadre d’un 
plan de formation du service Enfance et Jeunesse. 
 
 

 
b. Les relations avec les partenaires : 
 
 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 
 Soutien financier de l’action « enfance jeunesse » 
 Effectue des contrôles réguliers dans toutes les structures pour s’assurer du respect du Contrat Enfance 
et Jeunesse (Aspects financiers, tarifications, encadrements, fréquentations, projets …) 
 
Le Conseil Départemental à travers le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour les moins de 
6 ans. 
 
 Veille au respect des règles d’encadrement et du niveau de qualification des encadrants 
 Effectue des visites dans les structures pour s’assurer de l’application de la règlementation en vigueur 
 Suivi de la prise en charge éducative, pédagogique et des activités 
 A un rôle d’information et de prévention auprès des structures 
 
 
Le centre médico-social du secteur de Ribeauvillé : 
 
Des rencontres régulières ont lieu avec les puéricultrices du CMS et la responsable du multi-accueil, 
essentiellement dans le cadre des contrats Cape (contrat d’accompagnement parents-enfants). Il s’agit 
d’un dispositif signé entre les parents, le Conseil Départemental et le multi-accueil qui permet l’accès à la 
vie collective pour des enfants en situation difficile grâce à une aide financière départementale et à un 
suivi partenarial permettant la socialisation de l’enfant et l’accompagnement ainsi que le soutien de la 
famille.  
L’accueil de ces enfants peut varier selon les besoins, de quelques ½ journées à un accueil à temps plein. 
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La mairie : 
 
Le multi-accueil a accès à des salles de la « Maison pour tous Jeanne d’Arc », pour des activités motrices, 
des moments festifs avec les familles, des réunions ou des formations. 
 
La médiathèque : 
 
Le multi-accueil bénéficie d’un prêt gratuit de livres échangés régulièrement. 
Elle organise « les racontines », des séances d’animation sous forme de petites lectures, comptines, 
chansons, tapis d’histoires les mercredis matins. Ces séances sont ouvertes au public à partir de 18 mois ; 
les enfants du multi-accueil y participent par petits groupes. 
 
Le pédiatre référent : 
 
Il a un rôle de prévention au niveau de la surveillance médicale des enfants ainsi que dans les cas de 
maladie épidémique à propos des consignes à appliquer par l’équipe d’encadrement ; il peut intervenir en 
cas d’urgence auprès d’un enfant. Il est en relation avec la coordinatrice sanitaire pour la validation des 
protocoles d’urgence et de questions particulières. 
 
 
 

c. Les parents 
 
 
Il paraît primordial d’établir une relation de confiance avec les parents qui nous confient leur(s) enfant(s). 
L’équipe de professionnelles va prendre le relais pour la prise en charge de l’enfant. 
 
Lors du premier rendez-vous au multi-accueil, un échange a lieu entre la famille et la responsable sur leurs 
besoins et attentes à propos de l’accueil de leur enfant. Elle leur présente le fonctionnement de la 
structure, tant au niveau administratif qu’éducatif. Elle leur fait visiter les locaux et leur présente l’équipe 
qui accueillera leur enfant.  
Le deuxième rendez-vous a lieu dans le secteur où est accueilli l’enfant et est consacré à un échange 
famille/professionnelle afin de recueillir ses habitudes de vie. C’est un moment important et précieux pour 
l’établissement d’une relation de confiance. La professionnelle référente va ensuite proposer des moments 
d’admission progressive en accord avec les besoins d’accueil de la famille, de l’organisation du secteur et 
du temps nécessaire à l’enfant. Elle va être présente lors de ces moments afin d’apprendre à connaître 
l’enfant et accompagner la famille dans cette période de séparation. 
 
L’équipe d’encadrement a travaillé sur des supports de transmission, pour les habitudes de vie et pour les 
transmissions quotidiennes famille/multi-accueil.  
Il parait important de mettre l’accent sur la qualité des transmissions, tant au niveau du contenu que de la 
manière de les faire. Ainsi des informations sur les besoins, changements de rythme ou sur la santé de 
l’enfant sont consignées sur les documents.  
D’autre part, le déroulement de la journée, les activités, le comportement et l’évolution de l’enfant sont 
également transmis à la famille par les professionnelles. 
 
La participation des familles à la vie du multi-accueil se fait lors de sorties (participation à l’encadrement 
d’enfants lors des sorties à la médiathèque, lors des regroupements,…), de moments festifs (fête d’été…). 
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V. Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 
 
La réalisation d’un projet pédagogique suppose son évaluation.  
Après une période de mise en place des pratiques éducatives dans le fonctionnement quotidien de la 
structure, l’évaluation va se faire lors des réunions de secteur et  de l’équipe complète ; elle permet aux 
professionnelles de se positionner et d’évaluer les actions menées ; elle va permettre des réajustements 
réguliers selon les besoins. 
L’évaluation concerne les actions menées, la cohésion entre les objectifs fixés et la réalité sur le terrain, la 
place de l’enfant et le respect de ses besoins, ainsi que la place et l’investissement de chaque 
professionnelle. 
 
 
 
 

VI. Conclusion 
 
 
 
Le projet pédagogique retrace le fonctionnement global du multi-accueil, recense les objectifs éducatifs et 
décrit la pratique professionnelle de l’équipe pluridisciplinaire. 
L’enfant est au centre des préoccupations des professionnelles qui prennent le relais de la famille dans le 
but de favoriser son épanouissement. 
 
 
Le contexte épidémique lié au Covid-19 impose la mise en place d’un certain nombre de mesures 
sanitaires, notamment la mise en place de gestes barrières et le renforcement des protocoles d’hygiène. 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon les recommandations ministérielles. 
L’évolution de la situation étant incertaine, certains points du fonctionnement du Multi-Accueil seront mis 
à jour afin de respecter les consignes actualisées. 
 
 
En annexe  le projet d’activités …. 
 
 


