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INTRODUCTION 
DES RÉFÉRENTIELS

Conformément au décret N° 2010-613 du 7 juin 2010 et à l’article 
R2324-29 du code de la santé publique, les 11 Établissements 
d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) de la ville de Saint-Étienne 
ont élaboré leur projet d’établissement, outil de travail qui se 
décline en projet social et éducatif. Les projets 
d’établissements créent de la cohérence dans les pratiques 
professionnelles, expliquent et donnent du sens aux actions. Ils 
sont le fruit d’un travail collectif des équipes.

Une synthèse de ces 11 projets a été établie sous forme de référentiels, 
ils comprennent trois volets : enfant, famille et professionnel.  
Ces référentiels sont un socle commun aux 11 EAJE 
municipaux et présentent les valeurs essentielles que la ville 
de Saint-Étienne souhaite voir vivre dans chacune de ses 
structures.

Ces référentiels s’appuient sur les articles du texte : 
"Cadre national pour l’accueil du jeune enfant". (Mars 2017).

Édito

L'un des objectifs prioritaires de la ville de Saint-Étienne 
est d'offrir des modes de garde variés et accessibles aux 
familles stéphanoises dans des lieux d'accueil et 
d'éducation pour les enfants.

« Bien grandir dans ma ville » commence dès la petite 
enfance : les Établissements d'Accueil du Jeune Enfant ont 
vocation à proposer aux tout-petits les conditions 
favorables à leur épanouissement et à garantir 
leur sécurité affective et physique, sans  se substituer au 
rôle éducatif, premier, des parents.

Ces référentiels sont le fruit d'un travail collectif des 
professionnel(le)s en lien avec les parents. Ils donnent tout 
leur sens aux missions qu'ils assurent et renforcent la 
cohérence de l'ensemble des pratiques. Ils présentent aussi 
aux familles et aux institutions partenaires les valeurs 
éducatives fortes portées par la direction Éducation Petite 
Enfance.

Ces référentiels vivent au sein de chaque établissement 
municipal. Ils sont les outils du quotidien des 
professionnels et assurent ainsi  la qualité d'accueil des 
petits Stéphanois et de leurs parents dans les crèches de la 
ville.

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Etienne

Président de Saint-Etienne Métropole
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RÉFÉRENTIEL 
ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT
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« J’ai besoin d’évoluer dans un 
environnement beau, sain  
et propice à mon éveil »

Citation issue du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant. 



Bien-être 
Sensation agréable procurée 
par la satisfaction des besoins

•  Sommeil
- Respect du rythme de l'enfant
-  Repère dans l’espace (installation 

individualisée des lits et couchettes)

•  Soin d’hygiène et de confort dans 
le respect de l’intimité
de l’enfant
- Changes
- Lavages des mains, du nez

•  Activités physiques,
activités à l’extérieur

•  Alimentation 
- Respect du régime alimentaire
- Menus équilibrés qui favorisent le Bio 

et le local

•  Sécurité physique et affective
- Objet transitionnel / Doudou
-    Période d'adaptation avec les 

professionnels référents
- Aménagement de l’espace
- Gestes réconfortants

Bienveillance 
Disposition favorable à l’égard d’autrui

•  Encourager / Valoriser
 -  Prendre en compte les progrès

de l’enfant
-  Adapter les activités en fonction

du développement de l’enfant

•  Bientraitance
- Se mettre à la hauteur de l’enfant
-  Respecter le prénom choisi par la

famille, ne pas donner de surnoms

•    Accueillir les émotions de
l’enfant
-  Colère
- Joie
- Dégoût
- Tristesse
- Peur
- Surprise
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Respect 
Sentiment qui porte à accorder  
à autrui de la considération en raison 
de la valeur qu’on lui reconnaît.

•  Accueillir l’enfant en dehors de tout
préjugé

•  Prise en compte de l’identité sans
stéréotype (fille/garçon)

•  Individualiser l’accueil de chaque
enfants au sein de la collectivité
- Projet d’Accueil Individualisé
- Allaitement
- Allergies alimentaires

Inclusion 
Processus qui assure à chaque enfant 
une même place au sein de l'EAJE

•  Accueillir l’enfant et le parent en
situation de handicap

• Situations familiales complexes
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• La communication verbale
- Mots
- Histoires
- Chants
- Interaction enfants/enfants et 

professionnels/enfants

• La communication non verbale
- Attitude
- Toucher
- Regard
- Gestuelle et posture
- Expression du visage
- Interaction enfants/enfants et 

professionnels/enfants

•  Le partage
- Repères et limites
- Règles de collectivité

Autonomie 
Faculté d’agir librement, créer des 
conditions favorables pour 
amener l’enfant à faire seul

• S’endormir seul (bébé)

• Se déplacer / Saisir

• Se nourrir seul

• Se laver les mains

• Acquérir la propreté

Éveil et créativité 
Action de se révéler, capacité 
à créer, à imaginer, à innover

•  Importance du jeu
- Jeux en accès libre
- Ateliers

•  Expériences artistiques et
culturelles en lien avec
l’environnement et la nature
- Fête du livre / Fête de la musique
- Spectacles
- Sorties extérieures à la crèche
- Semaine du goût
- Jardinets pédagogiques

•  Créativité : nourrir l’imaginaire
- Expression graphique
- Éveil musical
- Littérature jeunesse

•  Aménagement de l’espace
- Coins jeux
- Ouverture à l’art, l’esthétisme

Reconnaissance
des compétences
de l’enfant

•  Valorisation
- Encouragements
- Incitation
- Activités adaptées
- Prise en compte des progrès

•  Observation de ses capacités
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Socialisation
Processus par lequel l'enfant 
s'adapte à son environnement
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«  ...Pour moi tout est langage, corps, 
jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me 

parle... pour exercer mes multiples 
capacités. »

«  Je développe ma créativité et 
j’éveille mes sens grâce aux 
expériences artistiques et 

culturelles. »

Citation issue du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant.
Citation issue du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant. 
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« Pour grandir sereinement, 
j’ai besoin que l’on m’accueille 

quelque soit ma situation  
ou celle de ma famille »
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Citation issue du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant. 

RÉFÉRENTIEL 
ACCUEIL
DES FAMILLES



Reconnaître
les compétences
des parents
•  En individualisant l’accueil de

chaque famille lors de la
constitution du dossier
administratif et des échanges
quotidiens.

•  En favorisant l’intégration des
parents au sein de l'EAJE, période
d’adaptation avec référente,
réunions de parents.

•  En rendant visible l’activité de
l’enfant dans l’EAJE afin de
construire un lien de confiance
parents, professionnels et enfants :
transmissions, temps partagés,
panneaux d’informations...

Favoriser 
la participation 
des parents
• En reconnaissant les parents comme

premiers éducateurs.

• En facilitant la communication
parents/professionnels pour créer la
continuité éducative de leur enfant
(fiche de présentation de l’enfant)

• En instituant des temps d’échanges
entre parents (exemples : café des
parents, rencontres de fin d’année,
fêtes)

•  En associant les parents aux actions
éducatives et aux projets (conseil
de crèche)

Reconnaître et 
respecter la diversité 
des projets de vie
des familles 
Dans la limite de la collectivité et 
de l’intérêt de l’enfant

•  En garantissant l’égalité de
traitement des familles sans
discrimination et sans préjugé

•  En reconnaissant les familles dans
leurs différences sociales et
culturelles (famille monoparentale,
famille recomposée...)

Accompagner et 
soutenir les familles 
dans leur rôle de parents
•  En orientant les familles vers les

différents acteurs socio-éducatifs
(Protection Maternelle Infantile, lieux
de préventions et d’accueil,
associations...)

•  En étant attentif aux difficultés des
familles

•  En partageant des connaissances :
(échanges quotidiens conférences,
réunions, expositions)

•  En répondant aux interrogations des
familles sur la prise en charge de leur
enfant (écoles maternelles, jardins
d’enfants, centres de loisirs...)
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