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PROJET ET REGLEMENT 

DES ACCUEILS COLLECTIFS PROPOSES AVEC LES ENFANTS 

 
 

 

 

LE PUBLIC CONCERNE 

 

 LES ASSISTANTS MATERNELS, LES GARDES A DOMICILE ET LES PARENTS :  
Ces matinées sont réservées aux assistants maternels, aux gardes à domicile et aux parents 

« rattachés » au Relais. Les adultes concernés sont donc résidents ou emploient un professionnel 

de Geneston, Le Bignon ou Montbert. 

 

 LES ENFANTS :  
Tous les enfants confiés à un assistant maternel ou garde à domicile dans le cadre de sa 

profession. Leur propres enfants s’ils sont en bas âge. 

L’accueil d’un enfant « en adaptation » n’est pas souhaitable puisque cet enfant est en train de 

prendre ses repères chez l’assistant maternel ou avec le GAD. 

Les enfants malades ne seront pas accueillis, pour leur bien-être et celui du groupe. 

 

L’accueil se fait sur inscription afin d’en garantir la meilleure qualité possible. 

 

 

 

LES OBJECTIFS 

 

 ENVERS LES ENFANTS : Participer à leur développement, leur éveil et leur 

socialisation, en leur permettant :  
 d’évoluer dans un espace de jeux et d’expérimentations différent du quotidien, 

 de rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants que ceux de leur environnement 

habituel, 

 d’appréhender la vie dans un groupe un peu plus important, 

tout cela dans un cadre sécurisant (le plus adapté aux besoins des jeunes enfants et le plus 

calme possible, avec des repères spatio-temporels et affectifs), dans le respect du rythme et de 

la personnalité de chacun. 

 

Des activités spécifiques peuvent être prédéfinies. Cependant, cela ne signifie pas que l’activité 

prévue sera obligatoirement réalisée, l’objectif premier étant d’accompagner l’enfant dans son 

développement et non de le contraindre à une réalisation. L’activité librement choisie par l’enfant 

reste essentielle. 

 

 ENVERS LES ASSISTANTES MATERNELLES, LES GARDES A DOMICILE ET LES PARENTS : Se rencontrer :  
 pour partager des moments privilégiés d’échanges et de plaisir avec les enfants dans un 

autre contexte que celui du quotidien, 

 pour se ressourcer grâce aux échanges et à la réflexion sur les pratiques auprès de jeunes 

enfants, dans le respect de chacun. 

 

Les questions touchant au contrat, à des situations spécifiques avec des enfants et/ou adultes 

seront différées en entretien individuel au Relais ou en groupe de parole. 
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LE ROLE DE CHACUN 

 

 L’EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS (Responsable du Relais Petite Enfance) :  
 
o favorise l’observation, les échanges et la réflexion sur le positionnement et les actions des 

adultes envers les enfants, dans le respect de chacun. 

o propose des « activités » adaptées à l’âge des enfants, à leur « disponibilité » du moment…, 

apporte le matériel nécessaire et aménage l’espace.  

o est vigilante au respect de la confidentialité et à ce qui se dit au-dessus de la tête des 

enfants. 

o garantit le bon déroulement général des rencontres. 

 

 LES ASSISTANTS MATERNELS, LES GARDES A DOMICILE ET LES PARENTS : 
 

o Envers les enfants :  

Respectent l’enfant (sa personnalité, son rythme, ses compétences, ses centres d’intérêt), 

favorisent son autonomie dans ses choix, le soutiennent et l’accompagnent dans ses jeux. 

Cet accompagnement se fait auprès des enfants confiés à l’assistant maternel ou au GAD, 

tout en étant attentif aux autres enfants. 

 

o Envers les adultes présents :  

Des questions d’ordre éducatif peuvent être abordées, la discrétion professionnelle ou 

parentale est alors de rigueur. 

 

o Envers les locaux : 

Participent au rangement que ces rencontres engendrent (ainsi qu’à l’aménagement et au 

nettoyage de l’espace si besoin). 

Sont attentifs afin que les enfants respectent les locaux, le matériel et toutes les règles 

inhérentes à la vie en collectivité. 

 

Responsabilités : 
Les enfants restent sous la responsabilité civile professionnelle de leur assistant maternel, leur garde 

à domicile ou sous la responsabilité du/des parent(s) qui l’accompagne(nt). 

L’assistant maternel ou le GAD doit avoir en sa possession les coordonnées des parents. 

Des photos des enfants peuvent être prises dans le respect de leur activité ET elles ne peuvent en 

aucun cas être diffusées sans l’accord des parents de chaque enfant.  

Chaque commune est juridiquement responsable des locaux mis à disposition. 

Il est souhaitable d’apporter le doudou et/ou la tétine de l’enfant s’il en a un/une, des vêtements 

adaptés aux activités « salissantes » et au jeu à l’extérieur (vêtements chauds, chapeau…) et des 

affaires de change. 

Chaque adulte est garant du respect du cadre posé. 

 

 

DIVERS 

 
Ces matinées sont gratuites pour les participants. 

Elles se déroulent habituellement dans les locaux suivants : Accueils périscolaires au Bignon et à 

Montbert, Relais de Geneston, bibliothèques, ponctuellement dans d’autres lieux. 

A la 1ère rencontre, une autorisation pour le droit à l’image sera remise pour signature par l’assistant 

maternel ou le GAD et les parents. 

Un bilan sera fait chaque année sur ce qui s’est déroulé afin de faire évoluer ces matinées en 

fonction des observations de chacun. 
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AUTORISATION POUR LA PARTICIPATION AUX TEMPS COLLECTIFS DU RELAIS 

 

A rapporter à la Responsable  à la prochaine rencontre 
 

 

 

Assistant maternel : 
 

Nom : Commune : 

 

Prénom : Téléphone :  

 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du projet et règlement intérieur des temps 

collectifs proposés par le Relais et m’engage à le respecter. 

 

 Je m’engage à informer les parents des lieux où leur enfant participera aux rencontres. 

 

 Date et signature : 

 

 

 

 

Enfant : 
 

Nom :      Prénom :  

 

Date de naissance : 

 

Parents ou Responsables légaux de l’enfant : 
 

Nom :      Nom :  

 

Prénom :     Prénom : 

 

Adresse :     Adresse : 

 

Téléphone :     Téléphone : 

 

 

J’autorise/nous autorisons la participation de mon/notre enfant aux temps collectifs 

proposés par le Relais (Cf contrat d’accueil). 

 

 DROIT A L’IMAGE : J’autorise/nous autorisons la prise en photo ou en vidéo de 

mon/notre enfant lors de ces temps collectifs et l’exploitation éventuelle de ces 

prises de vue sur les publications et le site internet de chaque commune :  ⃝ oui

  ⃝ non 

 

 Je reconnais/nous reconnaissons avoir pris connaissance du projet et règlement de 

ces temps collectifs et m’engage/nous engageons à le respecter. 

 

Date et signatures : 

 


