BILAN du PROJET
« Mais qu’est-ce qui se passe dans sa petite tête ?
Mieux comprendre l’enfant pour mieux réagir »
Rive de Gier : quartiers du Grand Pont et du Centre Ville
⚫ Projet : Faire découvrir aux professionnels d’un même
⚫ Structures ayant participé au projet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La micro-crèche « La Maison Champignon »
La PMI
L’ALSH Municipal Léo Lagrange
L’accueil périscolaire municipal « les Vernes »
La crèche Halte-Garderie « Les Loupiots »
La micro-crèche « Grains D’Blé »
La crèche « SiLaSol »
Le centre social et culturel « Henri Matisse »
L’école privée Saint-Jean
Le Relais Petite Enfance
L’Association « Les Moulins de Saint-Ex »

territoire des pratiques d’éducation et une exposition leur
permettant de mettre en place des actions en direction des
parents pour mieux accompagner le développement et
l’épanouissement des enfants de 0 à 6 ans.

Quelques chiffres
11 structures impliquées dans le projet.
L’exposition a circulé sur les quartiers du 13
février au 2 août 2019.
 18 professionnels ont participé à la formation
« Mais qu’est-ce qui se passe dans sa petite tête ? ».
 Une soixantaine de professionnels ont eu un
temps de sensibilisation à l’exposition.
 Environ 140 parents ont participé à des temps
d’échange autour des panneaux.



⚫ Mise en œuvre du projet
- Une coordination pour mettre en place le projet et le construire ensemble : les 18 octobre 2018, les 7

février et 20 juin 2019.
- Des temps de formation et de sensibilisation à l’animation de l’exposition pour les professionnels :
sessions de formation les 22 et 28 janvier et 4 et 5 février 2019 avec une soirée de sensibilisation le 5
février 2019 animées par l’IFMAN. Certaines structures ont pris un temps pour sensibiliser l’ensemble de
leur équipe ou leurs collègues (Crèches, PMI, RPE, ATSEM).
- Des actions mises en place par les professionnels du territoire à l’aide de l’exposition en direction
des parents de février à juillet 2019 (présentation page suivante).
⚫ Bilan

Les points forts
La formation : son contenu, l’alternance des
modes de transmission, les échanges entre les
participants et la diversité des participants
présents.
➢ « Ce projet a permis de créer du lien entre les
acteurs petite enfance du territoire »
➢ « La qualité des échanges avec les parents
présents aux actions proposées »
➢ « Des panneaux clairs, bien illustrés, facile à
manipuler et à transporter »
➢

Les points à améliorer
➢ « La

difficulté à mobiliser les familles ou comment
toucher les familles plutôt défavorisées et qui
auraient besoin de ces informations »
➢ Temps de l’exposition limité dans les structures.
➢ « Dommage que tous les professionnels n’aient
pas pu faire la formation »
➢ « Il manque peut-être un document reprenant les
panneaux à donner aux familles après les actions »

LES ACTIONS
L’ALSH Léo Lagrange
Temps d’échange
individualisé autour des
panneaux avec les parents
sur une semaine et un petit
déjeuner partagé a été
organisé le 12 juillet
« Ce qui est important pour
nous c’est de montrer aux
familles qu’il y a une
continuité pédagogique
entre notre accueil de Loisirs
et les crèches »

La micro-crèche Grains D’Blé
 Soirée d’échanges entre
parents des 3 micro-crèches le
16 avril sur 3 thèmes
 Echanges sur les panneaux
entre professionnels des 3
micro-crèches
« De très bons retours des
parents : situations choisies au
cœur de leur préoccupations,
forme interactive appréciée,
petites astuces pour le
quotidien… »

Le RPE et la PMI
Animation des panneaux au
relais le 19 juin avec mise à
disposition de livres

La crèche SiLaSol
Echanges avec les parents
sur les panneaux au
moment des transmissions

L’école privée Saint-Jean
Organisation de 2 soirées
avec des thèmes différents à
partir des situations de
l’exposition

Le centre social et culturel
Henri Matisse
 Présentation et échanges
autour de 4 panneaux avec les
personnes inscrites dans le
module insertion
 Présentation aux parents de
l’accueil de Loisirs
 Mise en place de
l’exposition dans le hall lors de
l’Assemblée Générale

« Une vingtaine de parents
étaient présents à chacune
des soirées, il s’agissait
essentiellement des mêmes
parents »
Projet porté par :

« Echanges autour de
l’exposition sur : l’éducation, les
émotions et les difficultés du
quotidien »
La micro-crèche La Maison
Champignon
 Soirée débat le 14 mars avec
des familles des deux microcrèches
 Soirée débat avec des
professionnels de microcrèches en juillet

L’Association Les Moulins
de Saint Ex
Café des parents à l’école St
Exupéry le 7 décembre 2018
sur le thème « Mieux
comprendre et communiquer
avec son enfant »

« Les échanges ont été très
riches bien qu’il n’y ait eu
que 6 personnes… »

« Nous avons également
partagé l’exposition avec le
pôle de coopération
intergénérationnel »

La PMI
Animation de 3 demi-journées
en mai pour les parents au sein
de la PMI

Partenaire :

L’accueil périscolaire les
Vernes
 Echanges avec les enfants
sur les panneaux et
présentation aux parents
 Présentation à l’ensemble
du personnel ATSEM

La crèche Halte-Garderie Les
Loupiots
 Présentation de l’exposition
à l’Assemblée Générale de la
crèche
 Nombreux échanges avec les
enfants
 Prêt du livre aux parents

Financeur :

