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FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : lieu d'accueil, de prévention et de co-éducation à destination des enfants de 2 à 3 ans (classe de toute petite section) en réseau d'éducation 
prioritaire - Cité éducative de Planoise

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Ecole maternelle André Boulloche

Adresse : 5 rue Boulloche 
Besancon
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BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

 

Besoins des parents

- Besoin de confiance et de sécurité

- Besoin de familiarisation avec l’école

- Besoin d’un lieu d’accueil souple

- Besoin de soutien à la parentalité

- Besoin de connaissances sur les besoins des enfants

- Besoin de lien social, de convivialité

- Besoin de soutien « matériel » (prêt de livres, de jeux)

- Besoin de connaître les services et structures proposées dans le quartier

- Besoin d’être valorisés dans leurs savoirs et dans leur fonction parentale (mamans et papas)  <- idée de revaloriser, remotiver, redynamiser la 
fonction parentale

Besoins des enfants

- Besoin de faire des découvertes, d’explorer librement à leur rythme

- Besoin de socialisation

- Besoin d’un terrain d’exploration riche de propositions et de stimulations

- Besoin de motricité globale

- Besoin de développer la motricité fine

- Besoin de stimulation langagière

- Besoin de sécurité affective

- Besoin d’une séparation progressive des parents

 

Besoins institutionnels

- Besoin de mieux connaître et accompagner les familles

- Besoin de mutualiser et d’harmoniser les pratiques et les compétences pour optimiser l’efficacité des services proposés dans un lieu de mise en 
commun

- Besoin de créer un lien de confiance avec les familles

- Besoin de faire un repérage précoce des difficultés éventuelles /  relation parents /enfants -  / développement des enfants - / situation sociale des 
familles …                                            

- Besoin de remédier au plus tôt aux difficultés repérées pour favoriser le bien-être, le développement et l’épanouissement de chaque enfant dans sa 
famille, à l’école et dans les lieux d’accueil

- Contribuer à la santé publique en proposant des alternatives aux écrans au plus grand nombre possible des plus jeunes enfants

 



RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Offrir sur le secteur de Planoise, au cœur de la Cité Educative, un lieu "hybride", expérimental, souple et multifonctionnel 

- d'accueil, de coéducation et de prévention pour les enfants de 2 à 3 ans et leurs parents, 

- qui permettrait de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques, et à ceux de l’école et de la société 

-  dans lequel les services de la petite enfance pourraient oeuvrer conjointement, en co-éducation avec les parents pour favoriser l'éducation, 
le bien-être et l'épanouissement  des enfants et des familles et les préparer au mieux à l'entrée dans la scolarisation 

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

OBJECTIFS : Répondre au mieux aux besoins cités plus haut.

EFFETS ESCOMPTES : 

- Augmenter les chances de réussite, d'apprentissage, de bien-être et d'épanouissement des enfants issus de familles défavorisés

-> en familiarisant progressivement les enfants et leurs familles avec le milieu scoalire 

-> en leur offrant un lieu d'accueil progressif, convivial, stimulant et sécurisant, de socialisation, de développement, et d'apprentissage

-> en accueillant, en réhabilitant, en accompagnant, en renforçant, en valorisant et en soutenant les parents dans leurs fonctions parentales, plutôt que 
de s'y substituer trop tôt par une scolarisation précoce



MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

Enfants accueillis :

- Enfants de 2 ans du quartier de Planoise, propres, en cours d’acquisition de la propreté ou pas encore propres du tout, n’étant accueillis ni en crèche, 
ni à l’école

- Ouverture du lieu aux petits enfants à particularités accompagnés (mobilité réduite, troubles divers…)

 Capacité d’accueil 

Selon le personnel et les locaux mis à disposition, idéalement  permettant d’accueillir les enfants de deux ans restés sans autre possibilité d’accueil

Lieu 

De préférence au sein d’une école maternelle pour une familiarisation progressive avec l’école.

A l’école maternelle Boulloche, sous réserve d’acceptation de la mairie, de l’Inspection, de la DSDEN et  de l’équipe éducative…

Personnel permanent 

Selon la capacité d’accueil du lieu et le nombre d’enfants accueillis pour permettre un taux d’encadrement professionnel suffisant pour répondre aux 
besoins de sécurité, d’attention personnalisée et aux besoins psychoaffectifs de chaque enfant

 - 1 ou 2 Professeurs des écoles : dont Christelle MOREL (initiatrice du projet qui pourrait assurer l’organisation et la direction de la structure)

- 1 ATSEM ou / et une auxiliaire de puériculture

Intervenants réguliers spécialisés:

- Présence régulière de professionnels en lien avec les problématiques de la petite enfance (psychomotricien(ne), orthophoniste, psychologue, 
éducateur/trice de jeunes enfants, assistante sociale, infirmière PMI ou médecin PMI)

-> Pour repérer des besoins particuliers de soutien

-> Pour contribuer à la proposition des modalités et du planning d’accueil des enfants selon leurs besoins

-> Pour  se faire connaitre et démystifier son rôle en participant aux activités avec les parents (ou accompagnateurs) et les enfants

-> Pour accompagner, conseiller, soutenir le parent (ou l’accompagnateur) dans sa relation avec l’enfant…

-> Pour proposer des activités de renforcement et des conseils dans son domaine particulier d’intervention (langage, articulation… par l’orthophoniste – 
parcours, conseils de posture parentale pendant la motricité… par 1 psychomotricien(ne)…)

- Planning des intervenants inversé (lundi + jeudi <-> mardi + vendredi) une semaine sur deux  si chaque enfant est accueilli 2 matinées par semaine, 
pour permettre des interactions de chaque famille avec chaque intervenant

- Possibilité de mettre à disposition :

                        - un espace confidentiel pour des entretiens individuels intervenant / parent

                           - un espace pour des activités spécifiques en petits groupes intervenants / enfants 

 

Horaires et modalités de l’accueil 

- Inscription à l’année de chaque enfant pour  un accueil minimum de  2 matinées scolaires (lundi + jeudi ou mardi + vendredi) entre 8h20 et 12h selon 
un planning défini conjointement et aménageable

- Adaptation du temps d’accueil matinal selon le nombre d’enfants inscrits et leurs besoins,  pour permettre l’accès au lieu au plus grand nombre 
d’enfants possible

- A la carte, avec souplesse mais avec régularité, sur un temps variable dans la matinée, adapté selon les capacités et les besoins particuliers repérés 
chez les enfants et en fonction des possibilités de leurs parents (ou accompagnateurs) et de la capacité d’accueil du lieu

- En présence des parents (avec implication et engagement aussi des papas, si possible à part égale quand ils ne travaillent pas), pour une partie  du 
temps d’accueil, sans parent pour l’autre partie du temps quand c’est possible

- Ouverture du lieu également aux enfants accompagnés par leur assistante maternelle ?

 

Exemple d’emploi du temps de la matinée

 

  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8H20 / 9H30 Jeux libres 

Goûter

*Psychologue

Jeux libres 

Goûter

PMI

Jeux libres 

Goûter

Psychologue

Jeux libres 

Goûter

PMI

9H30 / 10 H Langage

Orthophoniste

Langage

Orthophoniste

Langage

Orthophoniste

Langage

Orthophoniste

10H / 10H30 Motricité/ intérieur

 

Motricité/ intérieur

Psychomotricien(ne)

Motricité/ intérieur

 

Motricité/ intérieur

Psychomotricien(ne)

10H30

        / 11H15

* ATELIERS 
THEMATIQUES

Educateur/trice de 
jeunes enfants

ATELIERS 
THEMATIQUES 

Educateur/trice de 
jeunes enfants

ATELIERS 
THEMATIQUES

Educateur/trice de 
jeunes enfants

ATELIERS 
THEMATIQUES

Educateur/trice de 
jeunes enfants

11H15

     / 11H45

Motricité/extérieur

Psychomotricien(ne)

Motricité/extérieur

 

Motricité/extérieur

Psychomotricien(ne)

Motricité/extérieur

 

11H45 / 12H Lecture d’albums

+ prêt de livres et jeux

Lecture d’albums

+ prêt de livres et jeux

Lecture d’albums

+ prêt de livres et jeux

Lecture d’albums

+ prêt de livres et jeux

 

 

 

Ateliers thématiques proposés sur le lieu d’accueil ou dans l’environnement proche

- Annoncés à l’avance,  identiques les lundis et jeudis  et les mardis et vendredis

- Proposés à l’initiative du  personnel, des intervenants  et / ou des parents

- Sur inscription avec un nombre limité de participants par atelier, en fonction des envies et des besoins spécifiques repérés chez l’enfant par l’ensemble 
des intervenants

- En présence et avec participation active et implication des parents ou accompagnateurs

Types d’ateliers proposés

 - Accès aux jeux disponibles dans le lieu

- Goûter de fruits préparé et partagé parents / enfants / intervenants

- Ateliers quotidiens de grande motricité (en salle de motricité, au parc, dans la nature, en forêt)

- Ateliers de motricité fine

- Activités « Nature » (promenades, randonnées, jardinage, sorties en forêt  …)

- Ateliers de découverte sensorielle (terre, sable, semoule, eau, tissus …)

- Lecture d’albums en plusieurs langues avec la participation des parents et d’intervenants (conteurs, association « Lire et faire lire », « Croqu’livres »...)

-  Sorties parents / enfants à la bibliothèque, au cinéma, à la loulouthèque, à la piscine pour faciliter la découverte et l’accès aux structures du quartier

- Jeux de société

- Ateliers cuisine

- Animations et élevage de petits animaux

- Ateliers bien-être parents / enfants (massages, méditation, yoga, brain-gym…)

- Ateliers d’éveil musical

- Jeux de kermesse

- Prêt de livres pour enfants

- Prêt de jeux

- Rencontres de soutien à la parentalité … …

 

Partenariat éventuels :

Un partenariat est souhaité :

-> pour des interventions dans la structure d'accueil avec des acteurs de la petite enfance : 

- psychomotricien(ne),

- orthophoniste,

- psychologue,

- éducateur/trice de jeunes enfants,

- assistante sociale, infirmière PMI ou médecin PMI 

 

-> pour des financements potentiels

- CAF ?

- Département / PMI ?

- Mairie ?

- Education Nationale ?

- Cité éducative ?

- Trousse à projets ?

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Christelle MOREL - Professeur des écoles, initiatrice du projet , par ailleurs diplômée comme Assistante de service social, (profession exercée pendant 
12 ans avant d'être professeur des écoles)

Ce projet a d'abord été adressé, fin octobre 2019, pour information et avis à Mme HERTZ, Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription de 
Besançon 1. Celle-ci m'a suggéré d'en parler avec mes collègues de l'école BOULLOCHE, avec lesquelles je l'ai également partagé.

Etant donné que ce projet nécessite une coordination avec des partenaires extérieurs à l'Education Nationale, je me permets de vous le soumettre, ne 
sachant pas trop par quel "bout" commencer. 


