


Différentes situations du quotidien
• L’accueillante est seule… un accident arrive 
• C’est l’heure de la fin de l’accueil, un enfant est toujours 

là
• Il y a plus d’enfants que prévu 

• Un adulte manifestant des comportements agressifs ou 
n’étant pas dans son état normal se présente à l’accueil 
extrascolaire

• Un enfant est déposé devant le milieu d’accueil qui n’est 
pas encore ouvert



Différentes situations du quotidien (2)
• Un enfant quitte seul le local d’accueil 
• Un enfant ne se sent pas bien depuis le début de la 

journée. Il a rencontré différents acteurs de l’accueil et de 
l’école au cours de sa journée…

• Un accueillant n’est pas là, il est malade et ne parvient 
pas à prévenir le responsable de projet

• La personne qui vient rechercher l’enfant n’est pas sur la 
liste remise à l’accueillante. Cette dernière ne connait pas 
la personne.



Différentes situations du quotidien (3)
Dans la cour, les parents sont là et discutent entre eux. 
L’accueillant est là aussi… l’enfant fait une bêtise

Lors d’un déplacement en groupe, un enfant traverse de sa 
propre initiative

Il y a des travaux dans le milieu d’accueil ou des difficultés 
ponctuelles avec le lieu utilisé, le matériel est défectueux

Un enfant manifeste des comportements violents, agressifs

Un enfant présente des signes de maltraitance

….



Méthodologie de travail …
• Des situations quotidiennes qui questionnent : 35

• => analyse systématique 

• Qui sont les acteurs potentiellement concernés ?



Acteurs ?



Les enfants sont là
• Des situations quotidiennes qui questionnent : 35

• => analyse systématique 

• Qui sont les acteurs potentiellement concernés ?

• Que peuvent-ils faire pour prévenir ces situations ?
• Quels enjeux pour les enfants, leur famille, les accueillantes, les 

responsables de projet,….? Quels moyens ? Quelles pistes de solution ? 

• Que peuvent-ils faire pour gérer au mieux le cas échéant?

Une conviction tout au long du travail 
Chacun, à l’endroit où il se trouve, en prenant ses responsabilités peut 
faire évoluer une situation… 
Le plus souvent, il est nécessaire d’articuler les points de vue pour 
trouver des pistes ajustées à chaque contexte.





Quid de la responsabilité alors ?

Les circonstances d’une situation particulière 
permettent de déterminer comment la 
responsabilité des uns et des autres 

est engagée. 

• Le présent outil ≠ un code de conduites intangibles ou rigides 



Différentes parties de l’outil 
• Partie 1 : introduction de la brochure – Eléments 
précisant la notion de responsabilités 

• Partie 2 : 19  fiches situations, 
des personnes susceptibles d’être concernées par 
la situation, des propositions de moyens de 
prévention à mettre en œuvre, voire des moyens 
de gestion.
• Partie 3 : au travers de fiches transversales, des 
points d’attention à avoir dans la mise en œuvre 
de certains moyens 

• Partie 4 : un index et une bibliographie générale.



Fiches transversales
• Elaboration d’un ROI
• Elaboration d’une fiche  santé
• Elaboration d’une fiche d’inscription
• Relations ALE- utilisateurs – accueillante sous statut ALE
• Rappel des socles de base pour la formation des 

accueillantes et des responsables de projet
• Elaboration d’un règlement de travail 



Se poser les bonnes questions 

• Dominos dynamiques =  un outil de 
questionnement
�Rassemble un ensemble d’éléments à prendre 
en compte (prévention et gestion)

� Invite à regarder une situation du point de vue 
de différents interlocuteurs : enfant/ 
accueillantes / parents / responsable de projet 
/…



Enjeux / Risques







On manque de moyens…
• Cela ne nous dégage pas de nos responsabilités

Enjeu global : 
fournir les conditions pour 

un accueil de qualité des enfants 
• Quels moyens existent ? Comment les mobiliser ?

Lors de rencontres avec les coordinateurs ATL, travail sur 
les moyens mis en œuvre par chacun
Constats : 
« Ce qui pour l’un est un problème, ne l’est pas pour 
l’autre »
« La pratique de l’un enrichit celle de l’autre »



Des solutions simples à mettre en œuvre 
pour des problèmes complexes
• Approche multi-modale

• ex. le ROI n’est pas un moyen magique… il est intéressant pour définir 
le cadre, mais il ne suffit pas à lui tout seul.

• Chacun doit être convaincu de la part qui lui revient de prendre : ex : 
rappeler la règle, prendre des assurances, s’articuler avec les 
partenaires (ex. ALE)

• Importance de se coordonner

Le bon sens n’est pas partagé 
Rien n’est évident ! 





Elaboration d’un ROI – page 85
• Qu’est-ce qu’un ROI ? À quoi sert-il ? 

�Conseils pour la formulation des règles

• En cas de non respect des règles 
• Relecture en fonction du destinataire prioritaire
• Eléments de Forme du ROI



Qualité de l’accueil 
• ne se définit pas in abstracto mais bien en contexte… 
=>chacun des acteurs est porteur du projet

Importance du projet d’accueil : des choix 
éducatifs, la manière de les mettre en œuvre, les espaces  
et le matériel mis à disposition, leur aménagement, la 
formation des accueillantes, … différents paramètres 
peuvent être activés.  

Importance de déterminer un cadre de 
travail commun => nécessité de temps de rencontres 
bien préparées (pas nécessairement beaucoup)



L’accueil extrascolaire
• Un espace où se déploient de nombreux enjeux éducatifs 

(vivre ensemble, participation, temps de vie quotidien 
(repas, détente,…activités/jeux,  projets, …)

• Voir Référentiel 3-12 « Accueillir les enfants de 3 à 12 
ans, viser la qualité »



L’accueil extrascolaire

• Apprendre, vivre ensemble, suppose des prises de 
risques dans un cadre défini (pour des enfants d’âge 
différent), et qui se répète de jour en jour 

• Assumer ses responsabilités

Restreindre les possibilités d’agir des enfants 

Ajuster les possibilités / les conditions 
aux intérêts et aux possibilités des enfants 
accueillis et aux contraintes (le moins possible) –
Transformer les contraintes en ressources !



• Vos questions et commentaires

visionnement du DVD du groupe OK GO
« This too shall pass » 


