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1 - PROJET SOCIAL 
 
 

1.1 LES CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

 
1.1.1  Situation géographique 

Le canton d’Antrain se situe en milieu rural au Nord Est du département d’Ille et Vilaine.  
Le territoire communautaire correspond dans son découpage géographique au canton d’Antrain 
(commune chef lieu de canton). 
Créée en 1992, la Communauté de Communes regroupe les 10 communes du canton pour une 
superficie totale de 220 km².  Il fait partie intégrante du Pays de Fougères qui a la particularité 
d’être au carrefour de trois régions : la Basse-Normandie, le Pays de la Loire et la Bretagne. 
La richesse de ce territoire est essentiellement constituée par la forêt domaniale de Villecartier, 
mais aussi par un patrimoine local abondant (le village de Bazouges-la-Pérouse classé village de 
France, la motte féodale du Châtel, les moulins de la base vallée du Couesnon, les églises du, le 
parc de Bellevue…) 
Deux axes majeurs routiers le desservent, la D175 reliant Rennes à Avranches et la D155 reliant 
Dol de Bretagne (et au-delà Saint-Malo et Dinan) à Fougères. 
L’autoroute 84 « la route des estuaires » reliant Caen et Rennes se situant à une dizaine de 
kilomètre du canton est un atout important pour le territoire. 
 
 

1.1.2 La population  
L’évolution démographique enregistrée sur Antrain Communauté depuis le dernier recensement 
donne une pleine justification à la création d’un multi-accueil avec + 711 habitants entre 1999 et 
2008. 
Le territoire d’Antrain Communauté possède actuellement 9 139 habitants, soit une moyenne de 
41 habitants au km², répartis de la façon suivante :  
Antrain (1415 habitants), Bazouges-la-Pérouse (1867 habitants), Chauvigné (750 habitants), La 
Fontenelle (536 habitants), Marcillé-Raoul (819 habitants), Noyal-sous-Bazouges (379 habitants), 
Rimou (351 habitants), Saint-Ouen-la-Rouërie (788 habitants), Saint-Remy-du-Plain (729 habitants), 
Tremblay (1511 habitants) 
 

1.1.3  Les enfants et les jeunes 
Même si depuis 10 ans, les naissances sont à la hausse pour Antrain Communauté, le chassé-
croisé se poursuit entre la courbe des naissances et celle des décès. Ceci s’explique 
essentiellement par la présence de trois maisons de retraites sur le canton. Malgré cela, le solde 
naturel a été positif à deux reprises pour les années 2006 et 2008 (+ 11 pour ces 2 années).  
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Population par sexe et par âge* 
Ensemble Hommes 

4 467 
% 

100 
Femmes 

4 589 
% 

  100 

0 à 14 ans 833 18,7 842 18,4 

15 à 29 ans 656 14,7 610 13,3 

30 à 44 ans 967 21,6 859 18,7 

45 à 59 ans 903 20,2 829 18,1 

60 à 74 ans 675 15,1 761 16,6 

75 à 89 ans 413 9,2 620 13,5 

90 ans ou plus 20 0,4 68 1,5 

0 à 19 ans  1 053 23,6 1 049 22,9 

 
 

1.1.4  Les emplois et l’activité économique 
 

 
 
En 2009 le nombre d’emplois sur le territoire était de 2 852, représenté de la façon suivante :  
 

 Secteur primaire 423 (14.83%) 
 Secteur secondaire 1 083 (37.97%) 
 Secteur tertiaire  1 346 (47.19%) 

 
La majorité des emplois se trouve dans les domaines de : 
L’industrie agro-alimentaire et dans les services non marchands (santé, action sociale, 
enseignement, administrations et services publics, collectivités locales) représentent presque 
50% des emplois du territoire. 
Quant aux services marchands (services aux entreprises et aux particuliers, café hôtellerie et 
restauration), aux commerces, aux banques et assurances, au bâtiment, aux travaux publics, au 
bois et à l’ameublement, ils ne représentent qu’un tiers des emplois. 
 
 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 
 
 

Ensemble 2007 
7 528 

% 
100 

1999 
6 944 

% 
  100 

Agriculteurs exploitants 420 5,6 480 6,9 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 167 2,2 200 2,9 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 179 2,4 124 1,8 
Professions intermédiaires 601 8,0 356 5,1 
Employés 1 020 13,5 820 11,8 
Ouvriers 1 441 19,1 1 404 20,2 
Retraités 2 644 35,1 2 416 34,8 
Autres personnes sans activité professionnelle 1 057 14,0 1 144 16,5 

 

 
Sur le canton d’Antrain, le secteur agricole est encore très présent. C’est un des plus forts 
pourcentages du Pays de Fougères, qui a lui-même un taux de représentation agricole plus 
important que celui de la Bretagne. 
 
Six communes de la Communauté de Communes comptent au moins une entreprise industrielle. 
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Sur les 6 premiers établissements, 5 sont des entreprises industrielles, dont 4 proviennent du 
secteur agroalimentaire. 
 

1.1.5  L’habitat 
Nombre de logements commencés de 1999 à 2008 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Antrain 6 2 3 4 4 14 7 4 6 8 

Bazouges-la-Pérouse 3 5 7 8 10 4 13 10 11 10 

Chauvigné 3 2 5 4 5 8 6 8 17 5 

La Fontenelle 2 4 3 2 4 3 6 3 8 1 

Marcillé-Raoul 1 1 6 2 6 20 17 13 3 2 

Noyal-sous-Bazouges 0 4 3 3 2 1 2 4 3 0 

Rimou 0 0 3 3 1 8 2 6 4 0 

Saint-Ouen-la-Rouërie 2 8 3 12 7 7 2 5 8 4 

Saint-Rémy-du-Plain 3 0 6 3 26 7 6 7 27 0 

Tremblay 6 13 12 8 11 6 8 8 3 4 

ANTRAIN COMMUNAUTE 26 39 51 49 76 78 69 68 90 34 

 
 
Entre 2005 et 2008, 339 logements neufs ont été réalisés sur le canton d’Antrain, soit environ 68 
par an. 
A titre de comparaison, entre 1999 et 2003, 241 logements neufs ont été réalisés sur le canton 
d’Antrain, soit environ 48 par an. Entre 1990 et 1999, 291 logements ont été construits sur ce 
territoire, soit une moyenne d’environ 32 par an.  
Même si les tendances au niveau nationale on dénote un ralentissement significatif ces 3 
dernières année, on constate tout de même que le rythme de production de logements s’est 
considérablement accéléré ces 10 dernières années.  
De nombreux lotissements ont été créés sur les communes du canton favorisant l’arrivée de 
familles aux ressources modestes.  
Cet essor était lié au développement économique de l’agglomération Rennaise. Une 
agglomération qui est déjà fortement saturée par des constructions et qui est en manque 
d’espace d’habitat disponible. 
Par conséquent, les lots d’accession à la propriété, créés sur le canton, ont été pris d’assaut 
essentiellement par des familles en provenance de milieu urbain.  
Le territoire est défini comme étant la troisième ceinture de l’agglomération Rennaise.  
 

1.1.6  Les écoles et les collèges  
 
Les effectifs scolaires 
 
Les prévisions des effectifs scolaires pour les 5 prochaines années 
 

1.2 EVALUATION QUANTITATIVE DES BESOINS  

1.2.1 Les systèmes de garde réguliers 
Hormis l’existence d’assistantes maternelles qui sont, d’après les données de la Caf d’Ille-et-
Vilaine, au nombre de 67 sur le canton en activité au 31.12.2006, il n’existe aucune structure 
d’accueil collective régulière ou occasionnelle pour les enfants de moins de 3 ans.  
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Au 31 décembre 2006, la Caf d’Ille-et-Vilaine recensait une capacité théorique de 182 places 
disponibles chez les assistantes maternelles. A la lecture de ces données, nous constatons : 
 

- qu’il existe toujours un important système de garde des enfants dans les familles (grands-
parents, tantes…) et que de nombreuses mères de famille laissent de côté leur activité 
professionnelle pour garder leur enfant, 

- que les familles envoient de plus en plus tôt leurs enfants à l’école, dès que ceux-ci 
présentent les premiers signes d’autonomie, 

- que de nombreuses familles s’orientent vers des accueils réguliers collectifs ou non hors 
du territoire cantonal lorsque ceux-ci les acceptent.  

 
Enfin, un diagnostic récent établi par la Communauté de Communes laisse apparaître une attente 
significative des familles en matière de garde occasionnelle des enfants de moins de 6 ans dans 
une structure d’accueil collective. 
 

1.2.2 Les systèmes de garde ponctuels ou occasionnels pour les 
enfants de moins de 6 ans 

 
Toutes les écoles du canton offrent un service de garderie périscolaire, le matin et le soir. Ce 
service est généralement géré par du personnel communal (ATSEM ou personnel de service).  
 
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement Cantonal organisé par Antrain Communauté accueille 
des enfants âgés de 3 à 12 ans sur l’ensemble des vacances scolaires et les mercredis. 
 
En 1993, un Espace Jeux - Rencontres était créé sur le territoire. Depuis 1997, quatre Espaces Jeux 
- Rencontres (EJR) ont été réalisés sur les communes de : Tremblay, Antrain, Bazouges-la-
Pérouse et Marcillé-Raoul. Cette répartition des EJR couvre de manière géographique l’ensemble 
du canton.  
Les EJR accueillent les enfants de 0 à 3 ans accompagnés par un adulte responsable (parent, 
assistante maternelle, grands-parents…)   
La régulation et le fonctionnement de ces espaces ont été validés par une charte de 
fonctionnement signée par : la Communauté de Communes, les quatre mairies accueillant les 
Espaces Jeux – Rencontres, le Centre Départemental d’Action Sociale des Marches de Bretagne, 
la Caf d’Ille et Vilaine, l’ADMR et par le Mouvement A.T.D. Quart Monde  
D’autre part, la signature du Contrat Enfance a permis de mettre en place un fonctionnement 
hebdomadaire sur chaque EJR dès le mois de janvier 2006. 
 

1.2.3 L’impact d’un multi-accueil sur l’environnement 
Le multi-accueil joue un rôle complémentaire au mode d’accueil régulier que représentent les 
assistantes maternelles en permettant la diversification de l’offre. Elle est ouverte aux parents de 
la Communauté de Communes du canton d’Antrain qui recherchent un temps d’accueil de 
courte durée pour : 

- une prise en charge de leur enfant de moins de 4 ans quand ils ont besoin de se libérer 
quelques heures pour une démarche, une activité ou toute autre raison de convenance 
personnelle,  

- un accès de leur enfant à une structure d’accueil qui va contribuer à sa socialisation et à 
son développement. 
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   2 - LE PROJET EDUCATIF 
 

PREAMBULE 
 

Depuis quelques années, Antrain Communauté a engagé dans le cadre de sa politique 
enfance jeunesse une réflexion sur l’accueil de la petite enfance à l’échelle de son territoire. En 
2007, elle a confié au cabinet d’études « Iziy, les enfants d’abord ! » le soin de mener un 
diagnostic sur l’offre de garde des enfants de 0 à 3 ans. Les résultats de cette étude ont mis en 
avant l’absence d’offre de garde collective sur le canton au bénéfice d’un mode de garde axé sur 
une offre privée et individuelle (assistantes maternelles) inégalement répartie sur le territoire. 
Aussi, des besoins de garde collective ont été recensés notamment auprès des entreprises 
locales et de la population cantonale en pleine mutation (augmentation et rajeunissement). Ces 
constats laissent présager un accroissement de ces besoins. Trois hypothèses de structure 
d’accueil ont ainsi été présentées au comité de suivi petite enfance d’Antrain Communauté 
composé d’élus, de professionnels de l’enfance et de la petite enfance et de représentants des 
entreprises locales. Après plusieurs mois d’échanges, les élus ont finalement statué en faveur de 
la création d’un multi accueil d’une capacité de 16 places offrant des places en accueil régulier et 
en accueil occasionnel.  
 
 

2.1 UNE DIMENSION INTERCOMMUNALE 

Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique enfance/jeunesse initiée par Antrain Communauté. 
Il complète les actions et certains dispositifs de transport mis en place dans ce domaine sur 
l’ensemble du canton. C’est à dire : 
 

- les 4 Espaces Jeux Rencontres (Antrain, Tremblay, Bazouges-la-Pérouse et Marcillé-
Raoul) 
- un Accueil Collectif pour Mineur « Perceval » à Tremblay avec un ramassage sur 
l’ensemble du canton, 
- un Accueil Collectif pour Mineur à Antrain avec un ramassage sur l’ensemble du canton. 

 
La structure sera ouverte à l’ensemble de la population cantonale dans la limite des places 
disponibles. Elle devrait contribuer à l’amélioration de la qualité de vie à l’échelle intercommunale 
et au développement durable du territoire.  
 

2.2 UNE DIMENSION ENVIRONNEMENTALE  

Dès la phase de conception de la future structure, les élus ont souhaité intégrer leur projet dans 
une démarche de développement durable. La future structure répond à deux exigences 
fondamentales que sont la recherche de l’intégration du bâtiment dans son environnement et le 
respect des normes liées au bâtiment « basse consommation ». Ces deux exigences ont été 
mises en avant lors de la phase de sélection du maître d’œuvre. De nombreuses études à 
caractère environnemental ont été par ailleurs menées : audit du bâtiment et étude 
d’optimisation, simulation thermique dynamique et mission d’évaluation de l’étanchéité à l’air, 
tests de perméabilité à l’air. Ces études ont abouti à un certain nombre de préconisations 
pratiques qui se traduiront par la mise en place d’un chauffage bois, d’une isolation en ouate de 
cellulose de 20 cm d’épaisseur, d’une vmc double flux et d’une toiture végétalisée.  
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2.3 UNE DIMENSION SOCIALE  

Le multi-accueil doit permettre d’assurer un accueil adapté à l’enfant de 0 à 4 ans (non scolarisés), 
que ce soit de manière régulière ou occasionnelle, en contribuant à son épanouissement et son 
développement personnel. Mais, Il touche aussi, par effets induits, un public plus large composé 
par les parents des enfants accueillis.  
Il s’agit en effet d’apporter un service supplémentaire en faveur d’une population jeune souvent 
active pouvant rencontrer des difficultés régulières ou occasionnelles de garde.  
Ce projet qui souhaite privilégier la mixité sociale s’adresse également à un public pouvant 
rencontrer des difficultés qui peuvent être de plusieurs ordres (difficultés socio économiques, 
isolement, monoparentalité, handicap, problème d’intégration…). 
L’encadrement effectué par des professionnels de la petite enfance doit concourir à socialiser 
l’enfant, contribuer à son intégration dans le groupe et favoriser son éveil.  
 
 

2.4 LES OBJECTIFS ATTENDUS  

 
Quatre objectifs du projet se dégagent essentiellement. Il s’agit :  
 

 D’offrir à la population du canton et aux salariés des entreprises locales une offre de 
garde collective à la fois régulière et occasionnelle, c'est-à-dire permettant une 
certaine souplesse d’utilisation. Le nouveau service se présente comme une offre 
complémentaire au système de garde des aides maternelles. Il doit permettre de 
diversifier l’offre et apporter en particulier une réponse aux demandes de garde 
occasionnelle, jusqu’alors, non satisfaites.  

 
 De centraliser dans un même lieu tous les services dédiés à la petite enfance, de créer 

un espace « ressource » plus rapidement et facilement identifiable des utilisateurs 
potentiels.  

 
 De proposer un lieu d’accueil sécurisé et adapté, regroupant des professionnels 

qualifiés de la petite enfance. Un lieu qui favorise la mixité sociale, contribuant 
pareillement à lutter contre toutes les formes d’exclusions constituées dès la petite 
enfance (handicap, familles en difficulté socio-économiques, prise en compte des 
différentes cultures…).  

 
 D’améliorer la qualité de vie sur le territoire en diversifiant l’offre de service et créer les 

conditions d’un développement local durable.  



8 

 

3 - LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 
 
Nous souhaitons que ce lieu d’accueil aide l’enfant à s’intégrer dans un groupe, à acquérir une 
autonomie suffisante et progressive, tout en prenant en considération ses besoins de sécurité, 
d’espace et d’expression libre. 
 
 
 
L’enfant 
 
Le Multi-accueil souhaite favoriser l’évolution de chaque enfant dans le respect du rythme de son 
développement dans une démarche progressive d’éveil, de socialisation et d’autonomie de 
l’enfant.  
L'enfant est pris en charge de façon individualisée selon son histoire familiale, sa personnalité, ses 
désirs, tout en y apprenant les règles de la vie en collectivité. 
Accueillir l’enfant et sa famille dans un climat de confiance et de sécurité.  
 
 
 
La place des familles 
 
Il est nécessaire que les familles aient une place prépondérante au sein de la structure, dans le 
sens où elles sont les premières concernées par le bien être et par l’éducation de leur enfant.  
De ce fait, ce lieu d’accueil doit privilégier une collaboration étroite entre parents et professionnels 
sur les fondements de la coéducation. Cette mise en relation, en dialogue et en cohérence de 
tous les adultes concernés, sera alimentée par la création d’une commission pédagogique 
composée de professionnels de la petite enfance et de parents. La finalité de cette commission 
sera de réajuster régulièrement les priorités éducatives et pédagogiques. Elle devra également 
favoriser l’implication des parents au sein de cet espace sous les formes les plus diverses et 
variées : organisations de fêtes, aides ponctuelles…. 
 
Les aspects de convivialité et de proximité de ce lieu seront des atouts essentiels pour la mise en 
œuvre d’une relation de confiance.  
 
Par la même occasion, une réflexion sera menée sur la façon dont nous pourrons travailler en 
liaison avec les assistantes maternelles du canton en créant, par exemple, des temps de 
rencontres et d’informations. 
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3.1 LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA STRUCTURE 

 
 
1- Les objectifs principaux des professionnels 
 
-Offrir un lieu accueillant, chaleureux, sécurisant et adapté aux enfants. 
-Proposer un accueil adapté aux besoins des enfants et des parents 
-Respecter le rythme de l’enfant 
-Accompagner chaque enfant dans son développement moteur et intellectuel 
-Favoriser l’autonomie des enfants 
-Développer la pédagogie de l’encouragement pour développer la mise en confiance de l’enfant 
-Ouverture du dialogue parents 
-Travailler en collaboration avec les partenaires extérieurs 
-Assurer la sécurité physique et morale des enfants 
 
2 - L’accueil de l’enfant et de sa famille 
 
L’accueil est un moment privilégié où l’encadrement joue un rôle essentiel au moment de la 
séparation de l’enfant et de ses parents. Il est important d’établir de bonnes relations avec les 
familles, de connaître la situation familiale de l’enfant de manière à ce que les professionnels 
puissent s’adapter aux besoins spécifiques de chacun afin que les séparations se fassent dans les 
meilleures conditions possibles. 
Par ailleurs, un temps d’adaptation est proposé à l’enfant et à ses parents pour leur permettre de 
gérer au mieux la séparation. 
 
 3- L’adaptation 
 
Cette une période qui est nécessaire pour les familles et les enfants. Cette phase s’étale sur une 
période de 10 à 15 jours (cela dépend des capacités de chacun à se séparer). Elle permet aux 
professionnels, aux parents et aux enfants d’apprendre à se connaître et établir une relation de 
confiance afin que les séparations s’effectuent dans la sérénité. En effet, l’enfant a besoin de 
s’habituer à un nouvel environnement : le bruit peut parfois le dérouter ;il doit s’adapter à de 
nouveaux visages et à un nouveau rythme de vie 
Pour cela un professionnel référent sera attribué à chaque enfant. Il sera chargé d’accueillir 
l’enfant chaque jour, de connaître ses habitudes journalières de manière à ce que celui-ci puisse 
évoluer, dans un contexte sécurisant, ce qui lui permettra ensuite de s’habituer progressivement 
aux adultes présents dans la structure. 
 
4 – Les repas 
 
Les repas doivent être des instants agréables. Le fait de manger doit être un moment de plaisir et 
non de conflit. Les adultes encadrant sont là pour veiller au bon déroulement des repas tout en 
respectant les stades de développement de chaque enfant en lien avec sa motricité, son rythme, 
ses acquisitions. L’encadrement favorise l’autonomie de l’enfant, le passage progressif du biberon 
au verre, de l’alimentation liquide à une alimentation solide. L’enfant apprendra progressivement à 
manger seul, avec des couverts (un apprentissage difficile au début mais nécessaire). 
Par ailleurs, les professionnels participent à développer le goût des enfants en leur proposant des 
saveurs variées. S’il est important de respecter les goûts de chacun, le rôle de l’encadrement est 
de susciter l’envie de goûter. 
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D’autre part, il est important de laisser l’enfant faire l’apprentissage de l’autonomie dans sa façon 
de s’alimenter, en quantité (on ne force pas un enfant à terminer ce qu’il a dans son assiette), et en 
qualité (il a le droit de ne pas aimer certains aliments). 
Le repas est aussi un moment essentiel de la socialisation de l’enfant. C’est un moment 
d’échanges, de partages et de convivialité. Les enfants apprennent à mettre la table, à se servir, à 
attendre son tour, à se laver les mains avant et après le repas. 
Pour les plus grands, un adulte mange à table avec les enfants tout au long du repas. 
Pour les bébés dont l’alimentation s’effectue encore au biberon, il est important de respecter une 
relation privilégiée avec un professionnel dans un espace calme et serein. 
 
5 - Le change et la propreté 
 

Le change : 
 

Le change des bébés est un moment de communication et d’échanges individualisés, privilégiés, 
de bien-être, de plaisir partagé qui permet également à l’enfant de découvrir son corps. Ainsi, les 
gestes effectués par l’adulte doivent être verbalisés. 
Les changes doivent être effectués dans un grand respect du corps de l’enfant et aussi souvent 
que nécessaire, en veillant au bon état de la peau de l’enfant et en y apportant les soins 
nécessaires. 
 

L’acquisition de la propreté : 
 
L’acquisition de la propreté est amenée dans le respect de la maturation physiologique (maîtrise 
des sphincters) et psychologique (l’enfant doit être prêt). L’apprentissage du passage aux toilettes 
pour l’enfant est progressif et géré en relation avec les parents. Il s’agit de proposer à l’enfant 
d’aller aux toilettes et non de contraindre. Tout comme les adultes les enfants vont aux toilettes 
lorsque le besoin apparaît.  
Progressivement, l’enfant devient autonome face à la maîtrise de sa propreté, il est capable de 
demander à aller aux toilettes, seul. 
Lors de « petits accidents », les professionnels doivent être indulgents afin d’éviter les blocages 
psychologiques (constipations, refus catégorique d’aller sur le pot ou aux toilettes, etc…). 
 
6 – Le sommeil 
 
La sieste permet à chacun de se ressourcer physiquement et intellectuellement. 
C’est pourquoi le rythme de sommeil des enfants doit être respecté. Les professionnels veillent à 
ce que chaque enfant dorme suffisamment et puisse à tout moment se reposer ou simplement 
être au calme s’il ne veut pas dormir. 
Pour que la phase d’endormissement s’effectue dans les meilleures conditions possibles, l’adulte 
doit veiller à ce que l’enfant soit dans une situation de calme et de bien-être. 
Il est important d’instaurer des rituels afin que les enfants se sentent sécurisés au moment d’aller 
se coucher (changes, passage aux toilettes, temps calme collectif pour les plus grands, histoires 
comptines, berceuses, etc…) 
Aussi, conserver toutes les habitudes d’endormissement de chaque enfant est nécessaire 
(doudous, tétines, turbulettes, bercements, balbutiements, etc…) pour que l’enfant s’endorme 
dans un contexte serein et proche de ses habitudes familiales. 
Au cas où les enfants auraient des difficultés à s’endormir, les adultes veilleront à apaiser, rassurer 
et consoler les enfants. 
Les réveils des enfants se feront de manière échelonnée pour permettre à chacun de se réveiller 
en douceur et d’avoir dormi suffisamment. Trois chambres sont mises à disposition des enfants. 
Ceux-ci seront répartis en fonction de leur rythme de sommeil afin que chacun puisse se reposer 
le mieux possible. 
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Des lits à barreaux pour les bébés et des lits bas pour les plus grands de manière à les solliciter à 
se lever seuls ce qui participe à favoriser leur autonomie. 
 
7 – Les retrouvailles 

 
La préparation du retour des parents est tout aussi importante que la séparation lors de l’accueil 
du matin. 
En effet, il est nécessaire pour les parents et les enfants que les professionnels prennent le temps 
de retransmettre aux familles les moments forts de la journée de leur enfant. C’est un moment 
privilégié. 
L’enfant à besoin de temps aussi pour retrouver ses parents. Ceci s’explique par le fait 
qu’émotionnellement, il faut que l’enfant se refasse à l’idée que ses parents son revenus. C’est un 
moment où les professionnels doivent avoir un rôle accompagnateur envers les parents et les 
enfants. 
 
8 - L’activité ludique 
 
Le jeu est essentiel au bon développement de l’enfant (développement physique, affectif et 
cognitif) et dans la construction de l’individualité de sa personnalité. En effet, jouer permet de se 
construire, de se socialiser, de canaliser ses pulsions et ses fantasmes : jouer c’est vivre ! Un 
enfant qui joue est un enfant en bonne santé ! 
Les jeux libres, seuls ou a plusieurs entretiennent la créativité, l’imagination, la concentration et la 
socialisation (par ses jeux libres, l’enfant se socialise petit à petit, il apprend à ne plus jouer à côté 
de son copain mais à jouer avec, il partage). 
L’équipe éducative n’attend pas de résultat de la part de l’enfant lorsqu’il joue, l’essentiel est que 
l’enfant prenne du plaisir à jouer. 
Les professionnels proposeront aux enfants des moments de jeux libres (jeux d’imitations, 
constructions, puzzles, etc…) et des moments d’activités dirigées auxquelles les enfants 
participeront que s’ils le désirent (activités manuelles, parcours de motricité, ateliers cuisines, etc…). 
En ce qui concerne le groupe des plus petits (bébés), l’équipe éducative veillera à leur proposer 
des activités afin de stimuler leur développement sensoriel et psychomoteur, en mettant à leur 
disposition du matériel approprié. 
 
 9 - Les moments exceptionnels 

 
- Les anniversaires  
- Les temps d’animations de la bibliothèque 
- Séances d’éveil musical 
- Les rencontres inter-générationnelles avec les personnes âgées de maison de retraite  
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3.2 DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE 

De 6h30 à 9h00 : Accueil des enfants et des parents 

De 9h00 à 9h15 : Petite collation pour les plus grands 

De 9h30 à 10h00 : Jeux libres accompagnés par les professionnels 

De 10h00 à 10h30 : Activités dirigées proposées aux enfants (jeux d’éveil, activités manuelles,         
de motricité,etc…) 

De 10h30 à 11h : Regroupement des enfants avec petites histoires, comptines et chansons. 

De 11h00 à 12h00 : Repas des enfants. 

De 12h00 à 15h00 (environ) : Changes et passages aux toilettes pour les plus grands / Sieste et 
réveil échelonnés en fonction du rythme de chacun. 

De 15h00 à 16h00 : Le goûter 

De 16h00 à 17h00 : temps de jeux libres accompagné par les professionnels. 

A Partir de 17h00 : Départ des enfants et accueil des parents. 

19h30 : Fermeture de la structure. 
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4 - LE REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Ce lieu d’accueil est réservé à la petite enfance. 
Il s’inscrit dans une démarche de mixité sociale, contribuant pareillement à lutter contre toutes 
formes d’exclusion constituées dès la petite enfance (le handicap, les familles en difficulté socio-
économiques, la prise en compte de la culture des parents d’origine étrangère…) 
 
Le multi-accueil est ouvert prioritairement aux familles du canton d’Antrain et du personnel des 
entreprises locales qui ont réservées des places, et ceci, sans aucune discrimination, ni préjugés 
éventuels, quels que soient leur origine et leur environnement social. 
Il permet aux familles de bénéficier d’un mode de garde collectif régulier ou occasionnel dans un 
espace sécurisant, adapté et aménagé spécifiquement à l’accueil des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans. 
L’encadrement sera assuré par une équipe de professionnels, spécialistes de la petite enfance.  
 
Un bilan annuel sera présenté à l’ensemble des partenaires dans le cadre d’une commission 
« Petite enfance » composée d’élus de la Communauté de Communes du canton d’Antrain, des 
partenaires financiers et socio-médicaux.  
Une attention particulière sera portée au respect du principe de mixité sociale lors des demandes 
d’inscription ainsi qu’au respect de la répartition établie entre les places réservées aux entreprises 
et à la collectivité.  
 
1- Horaires d’ouvertures de la structure : 
 
Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30. 
Fermeture : une semaine à noël  
                   Trois semaines en août 
                  Les jours fériés 
 
2 – Capacité d’accueil : 
 
16 places dont la répartition est la suivante : mettre le nombre de places crèche, le nombre de 
places halte-garderie et la répartition des places réservées aux entreprises. 
 
Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées au terme d’un contrat signé par les parents 
et la Directrice de l’établissement. Ce contrat d’accueil précise le temps de présence choisi, les 
heures d’arrivée et de départ de l’enfant, le tarif horaire et les modalités selon lesquelles il peut 
être révisé. 
 
L’accueil proposé tient compte des places disponibles, il peut s’agir d’un : 
 
- accueil régulier,  

Il sera établi un contrat d’un commun accord avec les parents dès qu’un enfant est 
accueilli régulièrement dans l’établissement, pour une durée d’au moins une demi-
journée et pendant un mois au minimum. 

- accueil occasionnel,  
Si l’enfant est accueilli occasionnellement, c'est-à-dire sur des périodes non prévisibles à 
l’année, les parents effectueront une simple réservation auprès de la Directrice. L’enfant 
sera alors accueilli en fonction des places disponibles, 
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- accueil d’urgence, 
Le multi-accueil aura au moins une place réservée dans le cas d’une situation d’urgence, 
médicale ou sociale (rupture brutale d’un mode de garde, difficultés particulières de la 
famille…). 

 
3 - Composition de l’équipe : 
 
Deux éducatrices de jeunes enfants : 

- une directrice (mi temps auprès des enfants et mi-temps en bureau). 
- une directrice adjointe. 

 
Deux auxiliaires puéricultrices. 
Deux CAP « Petite Enfance » 
Un agent de service 
 
4- Modalités d’inscriptions 
 
Pour bénéficier des services du multi-accueil, les familles doivent impérativement compléter un 
dossier d’inscription avant l’entrée de l’enfant 
L’admission définitive de l’enfant dans l’établissement est subordonnée à l’avis du médecin de 
l’établissement après examen médical. 
 
La visite d’admission peut être assurée par le médecin qui suit habituellement l’enfant. Un enfant 
handicapé ou atteint de maladie chronique peut être accueilli après accord du médecin traitant 
selon des modalités à définir entre les parents et la directrice. 
 
Un arrêté ministériel est prévu qui précisera : 

- les objectifs de la visite d’admission, 
- le modèle de certificat médical à établir, 
- les conditions de transmission de ce document si la visite est assurée par le 

médecin habituel de l’enfant. 
 

Les familles doivent obligatoirement compléter les deux dossiers : le dossier de famille et le 
dossier de l’enfant. Les parents doivent signaler dans les plus brefs délais tout changement relatif 
à ces dossiers. 
 
Le dossier de famille doit comporter les informations suivantes : 

- Adresse – téléphone où les parents peuvent être joints, 
- Nom des personnes autorisées à conduire ou à reprendre l’enfant, 
- Nom – adresse – téléphone de tierces personnes, familles ou proches, qui pourraient, à 
défaut de pouvoir joindre les parents, être appelées exceptionnellement : enfant non 
repris à la fermeture de l’établissement ou situation d’urgence, 
-  Le numéro d’allocataire à la CAF, 
- Pour les familles non reconnues de la CAF : le dernier avis d’imposition. 

 
Le dossier de l’enfant doit contenir les informations suivantes 

 
- Les vaccinations. Tout enfant qui entre au mult-accueil devra satisfaire aux obligations 
vaccinales en vigueur. 
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin choisi par les parents. 
- Les parents doivent signer l’autorisation permettant l’appel aux services d’urgence, 
l’hospitalisation de leur enfant. 
- Les habitudes de vie et le rythme de l’enfant : le sommeil, l’alimentation, les préférences. 
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5- participation financière 
 
Les parents s'engagent à payer la participation mensuellement. Elle est le produit du volume 
horaire défini par le contrat d'engagement et du tarif horaire déterminé par le barème de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales. Il est fonction des revenus des parents :  
 

- 0,06% du revenu pour une famille d'un enfant, 
- 0,05% du revenu pour une famille de deux enfants, 
- 0,04% du revenu pour une famille de trois enfants, 
- 0,03% du revenu pour une famille de quatre enfants ou plus, 
- Les familles extérieures au canton doivent ajouter une majoration de + 0.03 %. 
- Participation de 0.03% du revenu pour les situations d’urgences sociales, 

S’il y a un enfant handicapé dans la famille, le taux d’effort immédiatement inférieur est appliqué. 
Ces tarifs s’appliquent dans la limite d’un revenu plancher et d’un revenu plafond fixé par la Caf. 
Toute heure entamée est facturée 
 
Une tarification plancher et une tarification plafond 

Plancher des ressources étant fixé à 6 600 € (soit 555 € par mois) 
Plafond des ressources étant fixé à 52 608 € (soit 4 384 € par mois) 
 

Exemple de calcul du coût horaire 
Pour une famille dont le revenu annuel est de 30 000 € avant abattement et qui est composée de 
deux enfants. 

30 000 € / 12 mois  =  2 500 € de revenu mensuel 
2 500 X 0.05% = 1.25 € par heure de présence 

 
Afin d’appliquer une tarification modulée en fonction de leurs ressources, une convention de 
service pour la consultation d’informations de la base allocataire par l’intermédiaire du service 
Cafpro par internet est établie avec la Caf d’Ille-et-Vilaine. Avant toute consultation, une demande 
d’autorisation d’accès au dossier familial doit être remplie par les familles concernées. Pour la 
mettre en œuvre, les familles devront nous fournir leur numéro d’allocataire Caf. S’ils ne sont pas 
allocataires à la Caf, ils doivent nous fournir chaque année leur avis d'imposition.  
En cas d’absence d’un document nous permettant de déterminer le taux d’effort (numéro Caf ou 
avis d’imposition) le calcul sera effectué à partir de la tarification plafond. 
  
Les ressources à prendre en compte sont l’ensemble des ressources de la famille avant 
abattements : revenus d’activités professionnelles et assimilées, pensions, retraites, rentes et 
autres revenus imposables. Les familles doivent prévenir la structure de tout changement de 
situation (chômage, divorce, séparation décès, naissance…). La structure en tiendra compte.  
Ces déductions s’effectuent sur la base du tarif horaire découlant de la participation familiale 
mensuelle. 
La facturation est faite à la fin de chaque mois. Le versement de la participation familiale est 
effectué à l’ordre du Trésor Public. 
La mensualisation est un contrat écrit conclu avec la famille pour la durée de l’inscription dans 
l’établissement sur la base des besoins qu’elle expose : amplitude journalière de l’accueil, nombre 
d’heures réservées par semaine, nombre de mois – ou de semaines – de fréquentation. 
Elle repose sur le principe de la place réservée et s’applique quelques soient le rythme et la 
durée de fréquentation de l’enfant. Elle doit être établie sur une base horaire 
 
Il y aura un tarif différentiel pour les familles hors canton. Ces familles ne seront acceptées que 
s’il reste de la place. 
 
 



16 

6- Les assurances 
 
Antrain Communauté souscrit une assurance pour le local et une assurance en responsabilité 
civile à l’occasion des dommages qui peuvent être causer aux enfants ou que ces derniers 
peuvent causer à autrui. 
Celle-ci s’applique aux salariés, aux bénévoles et aux intervenants extérieurs non salariés, 
présents dans l’établissement qui participent à l’accueil des enfants ou qui organisent des 
activités qui leurs sont destinées. Ces garanties ne dégagent pas les parents de leur propre 
responsabilité Antrain Communauté souscrit une assurance pour le local et une assurance en 
responsabilité. Les parents sont responsables de leur enfant tant que celui-ci n'a pas été accueilli 
par un personnel, et dès qu'ils ont repris contact avec leur enfant au moment du départ. Les 
parents devront s'assurer que leur enfant n'introduit pas de petits objets à la halte-garderie (billes, 
glands, pièces de monnaie, bonbons, perles...). 
 
7 – Les autorisations parentales 
 
Les parents autorisent les responsables du multi-accueil à amener leur enfant en promenade et à 
participer à différentes sorties et manifestations organisées à leur intention. Sauf mention explicite, 
les parents acceptent que leur enfant soit photographié ou filmé. Les photos ne seront utilisées 
que pour un usage interne au multi-accueil. 
 
8 – Les maladies 
 
 De manière générale, un enfant malade est mieux à son domicile dans son contexte familial. 
Un enfant malade peut-être refusé au multi-accueil. 
L’acceptation s’effectue en fonction du type de maladie (contagieuse ou non). Celle-ci doit en 
outre, considérer l’état de l’enfant, de la surveillance et des soins qu’il nécessite. 
La présence de l’enfant malade ne doit en aucun cas perturber le rythme de vie des autres 
enfants. 
Lorsque l’enfant suit un traitement, la famille doit en informer la directrice pour que l’équipe 
puisse, au vu d’une ordonnance, poursuivre le traitement. La présentation d’une ordonnance à 
jour est indispensable. 
La directrice, en concertation avec les parents a l’autorité de refuser un enfant malade en lien 
avec le médecin de l’établissement. 
 
9 – Les soins spécifiques et les médicaments 
 
Aucun médicament ne sera administré à la demande des parents sans l’ordonnance 
correspondante, nominative et récente. Les médicaments fournis par les parents doivent être 
transmis avec leur emballage d’origine, la notice correspondante, et marqués au nom de l’enfant. 
L’administration de médicament au sein du multi-accueil doit rester exceptionnelle. 
 
En cas d’urgence (forte fièvre, maladie, accident…), la Directrice de l’établissement prend les 
mesures nécessaires en contactant le médecin de l’établissement ou le médecin traitant et s’il y a 
lieu, le SAMU (15) 
 
10 - Toilette – trousseau 
 
Les parents assurent eux-mêmes la toilette et le change de leur enfant avant de le confier à la 
halte-garderie. Les vêtements seront marqués aux nom et prénom de l’enfant. L’établissement 
décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements non marqués.  
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Pour le bien-être de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir apporter :  
- une paire de chaussons, 
- un vêtement de rechange,  
- son doudou, tétine, etc… 
- sa turbulette (si l’enfant dort avec) ou petite couette ou couverture pour les 
grands.  

 
Pour des raisons de sécurité, le port de boucles d’oreilles, de colliers, de cordons, de chaînes, de 
barrettes et de vêtements à longs cordons est interdit.   
 
La Commission Pédagogique en liaison avec les parents et les professionnels de la petite 
enfance permettra de réajuster les orientations pédagogiques.  
 
Les activités collectives et les informations générales de l’établissement font l’objet d’un affichage 
à destination des familles. Des rencontres avec les parents sont programmées en cours d’année 
dans le cadre du développement du projet éducatif et social de l’établissement. 
 
Un Comité de Consultation sera composé des professionnels de la petite enfance, du 
Coordinateur enfance/jeunesse, de la PMI, d’ATD Quart Monde, de la CAF, de la MSA et d’un ou 
plusieurs élus de la Communauté de Communes. Il se réunit au moins une fois par an. 
 
LE PERSONNEL 
 
 La directrice  
La Directrice de l’établissement a délégation du gestionnaire pour : 
 
 assurer la gestion courante de l’établissement qu’il s’agisse notamment de l’organisation 

et de l’animation générale, de l’encadrement et de la répartition des tâches du personnel, 
des inscriptions des enfants, du suivi de la facturation, des interventions du médecin 
attaché à l’établissement et du concours d’équipes pluridisciplinaires extérieures, 

 veiller à l’application des règles d'hygiène et de sécurité,  
 prononcer les admissions après avis du médecin attaché à l’établissement, 
 assurer toute information sur le fonctionnement de l’établissement, 
 présenter l’établissement, son projet et le règlement de fonctionnement aux familles 

avant l’admission de l’enfant, 
 organiser les échanges d’informations entre l’établissement et les familles, au quotidien et 

à titre individuel pour chaque enfant, ainsi que collectivement et à l’occasion de 
rencontres associant familles et équipes de l’établissement. 

 
Elle travaille avec les professionnels de l’animation, les agents administratifs de la collectivité mais 
aussi, avec les personnels qualifiés de la PMI et du service social du canton. Elle est tenue de 
signaler sans délai au Président du conseil général tout décès ou accident ayant entraîné une 
hospitalisation survenue à un enfant qui lui était confiée. 
Elle doit tenir des dossiers personnels à chaque enfant et un registre de présences journalières. 
Elle contribue avec son équipe à la définition du projet d’établissement et est responsable de sa 
mise en œuvre. 
En cas d’absence du directeur de l’établissement d’une durée maximale de deux semaines, la 
continuité de la fonction de direction est assurée par l’éducatrice de jeunes enfants. 
 
Sa présence est obligatoire de l’ouverture à la fermeture de la halte-garderie 8h30 à 17h30,  soit 9 
heures de présence. A cela s’ajoute le temps de préparation du matin et le temps de régulation 
du soir, soit 1 heure supplémentaire. Le suivi de la gestion administrative (accueil, informations, 
préparation pédagogique, facturation…) est évalué à 3 heures par semaine. 
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La directrice travaille en collaboration avec le Comité de Consultation et anime la 
Commission pédagogique.  
 
 Le personnel qualifié 
La 2ème personne d’encadrement sera de préférence titulaire d’un diplôme en lien avec la « Petite 
Enfance ». Son temps de présence dans la halte-garderie est le même que celui de la Directrice, 
c'est-à-dire 10 heures par jour. Nous devons prendre en compte l’obligation qu’il y ait de deux 
personnes présentes à tout moment de la journée dans l’encadrement des enfants. 
Un temps de travail complémentaire est souhaitable avec le Centre de Loisirs Sans Hébergement 
auprès de l’encadrement des enfants de moins de 6 ans (3/6 ans).  
 
Elle assurera le remplacement de la Directrice pendant son absence. La deuxième personne de 
remplacement serait alors la Directrice du CLSH, titulaire d’un BEATEP. Dans ce cas précis, le 
remplacement serait considéré comme étant exceptionnel. Cette situation ne pourra excéder 
deux semaines. Au delà de ce temps, un personnel qualifié sera recherché.  
 
 Le personnel complémentaire 
Afin de répondre aux normes d’encadrement des enfants de moins de 6 ans en accueil collectif, 
une troisième personne qualifiée ou en cours de formation interviendra en complément de 
l’équipe pédagogique. Les horaires de travail seront fixés en fonction des besoins et du nombre 
d’enfants. 
 
 Le personnel de service 
Un personnel de service effectuera 2 heures de présence sur le temps du repas (préparation des 
plats à réchauffer, le service, la desserte et l’aide au repas) et environ 2h30 de ménage (halte-
garderie, salle de repos et de motricité, la tisanerie, les sanitaires, le change, le hall d’accueil et le 
blanchissage). 
 
 Schéma de l’aménagement du temps de travail 
 
La Directrice    

 
 
 

Le personnel qualifié 
 
 
 

Le personnel complémentaire 
Horaires variables en fonction des inscriptions 

 
 

 
Le personnel de service 
 
 
 
 

 

 

8 heures 18 heures 

8 heures 

17 h30 08h30 
 

18 heures 

11 heures 15h30 
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