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Des valeurs partagées
La coopération parents et professionnels,
L’implication des parents dans les projets,

L’accueil de tous, 
L’accessibilité à tous

Un réseau 
de collectifs 
d’enfants, 
de parents 
et 
de professionnels



Ancrés sur leur territoire 

Avec un projet social 
Et un projet  éducatif

Co- construit, 
Partagé,
Co-évalué tout au long 
de l’année

Ensemble Parents, 
Professionnels 
Et partenaires du  
territoire 

Au sein d’établissements d’accueil de jeunes enfants



Des lieux ouverts 
aux parents

Des lieux ouverts 
sur leur 
environnement

La présence des parents est 
recherchée,

La participation des parents 
est incitée,

La convivialité est un mot clés,

La valorisation des compétences 
de chacun en est un autre,

Ouvrir le lieu 
et aller vers les parents



L’accueil de l’enfant  
dans les pratiques 
quotidiennes, 

est pensé ensemble,
parents 
et professionnels

La familiarisation, 
singulière 
pour chaque enfant 
y a une grande place

Les échanges, les 
observations partagées 
autour de l’accueil de 
l’enfant, 
y sont privilégiés



des ateliers enfants, 
parents, 
des cafés des enfants, 
des ludothèques, des 
Laep 
des cafés des enfants 
parents,

Lieux accessibles à tous, 
gratuit, 
sans inscription
ni démarche 
administrative

Des actions médianes dans les quartiers et lieux de vie des 
familles 

La cabane dans les arbres 
à Mons en Baroeul



Lieux de socialisation 
douce et bienveillante 
pour les enfants, 

Lieux de rencontre, 
de détente pour les 
parents, 
hors des problèmes 
quotidiens

Lieu où chacun  peut 
venir 
jouer, lire, échanges 
faire...
Être…
avec  son enfant Barabadum

à Bailleul



Lieux itinérants, 
mobiles 

pour aller vers les 
familles ,

sur les quartiers, 
dans les villages



Ces actions , 
telles des œuvres 
artisanales,
en constante évolution
se construisent peu à peu

Ces projets  font 
l’objet d’une évaluation 
Qualitative
participative 
et continue

Avec les parents, 
les professionnels 
et les partenaires

Elaborées 
avec

réajustées

proposées 
A leurs 

rythmes

Besoin 
de temps



Pour les jeunes 
enfants, 
qu’observons-nous ?

Estime de soi 
activée

Curiosité
apprenante

Tout à leurs 
explorations

s’ouvrent à 
autrui

Epanouis

Joies et 
Plaisirs 

partagés

En confiance

Vivre 
ensemble



Quels effets 
observés  chez les 
parents ?

Apprenant les 
uns des autres

Estime de soi

Lien social

Alliance 
éducative

Partie 
prenante dans 

les projets

Valorisation 
des 

compétences 

Plaisir partagé

Vivre 
ensemble



Pour les équipes de 
professionnels, 
quelles plus-values 
observons- nous ?

Implication
dans les 
projets

Des alliances
éducatives

Avec du Plaisir
partagé

En réflexivité
permanente

Apprenant les 
uns des autres 

Valorisation

Vivre 
ensemble



Ces actions , 
constamment 
réinventées
nécessitent d’être 
Reconnues ,
Encouragées,
Financées,

Volontés 
politiques 

freinées ou 
inexistantes

Des moyens 
financiers peu 

adaptés et 
non pérennes 

Des équipes à 
accompagner

Des 
territoires 

peu investis 


