
rer la dynamique : c’est le 

renouvellement du label 

parental ! Et c’est l’occa-

sion pour les 6 structures 

concernées de faire le point 

sur les pratiques qui ont 

évolué. 

 

Pour aller plus loin,  n’hési-

tez pas à consulter le site :  

www.labelparental-

acepp.com 

 

Pour découvrir l’ACEPP,  

www.acepp.asso.fr 

Loin de dicter l’uniformi-

sation des pratiques, le 

label parental Acepp est 

un outil pour revisiter le 

projet d’une structure 

petite enfance, présenter 

les pratiques existantes en 

les reliant aux valeurs 

auxquelles elles corres-

pondent. 

En Isère, deux nouvelles 

structures (Les trois 

ptits tours à Lans en 

Vercors et les ptits 

drôles à Vizille) ont 

été labélisées par la 

commission nationale en 

février 2016, ce qui porte 

le nombre de structures 

iséroises labellisées à dou-

ze. 

Parmi ces structures, la 

moitié arrive aujourd’hui 

au terme des 3 ans où un 

nouveau travail est de-

mandé afin de faire perdu-

Le Label Parental Acepp : où en est-on ? 
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La parole aux nouveaux labellisés ! 

« Avoir participé à cette démarche m'a 

permis d'identifier et de comprendre 

les valeurs que la crèche souhaite 

transmettre à nos enfants, dans le but 

d’assurer une meilleure qualité dans 

leur accueil. » 

Stéphanie, parent des petits drôles, 

Vizille 

« Le travail sur le label parental était une expérience enrichissante. Au fil du 

temps, les familles était plus nombreuses à participer et les échanges ont permis 

de mieux comprendre les attentes de chacun. Aujourd'hui, ce travail nous a lancé 

sur la réécriture du projet d’établissement de la crèche et nous souhaitons diffu-

ser la plaquette réalisée pour l'obtention du label afin de communiquer sur les 

valeurs de la crèche associative à nos partenaires. » 

Caroline, professionnelle aux petits drôles, Vizille 

« La démarche du label a mobilisé l’é-

quipe autour d’un projet fédérateur qui 

a du sens, qui fait se poser des ques-

tions. Aujourd’hui, le document du label 

offre aux parents la possibilité de mieux 

connaître ce qui se passe à la crèche. » 

Mathilde, professionnelle des trois p’tits 

tours,  Lans en Vercors       

 structures  

labellisées  

en Isère  
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Le renouvellement du label, kezako ? 
Le renouvellement du label parental est délivré par la 

commission nationale qui évalue un dossier élaboré 

par les parents et les professionnels de la structure 

concernée. Ce dossier doit décrire les pratiques 

qui ont évolué depuis la labellisation en expliquant 

pourquoi et comment elles ont été mises en œuvre et 

ce qu’elles ont apporté. Il est également demandé d’in-

former d’éventuels changements importants qui ont eu 

lieu dans la structure (ex : changement d’agrément, 

extension…) et de définir un projet en lien avec le la-

bel qui pourra être mis en œuvre dans les 3 années à 

venir.  La Coronille à Vif a obtenu son renouvel-

lement à l’automne 2015.  

Des travaux de plantation et de taille 

sont réalisés par l’équipe et les familles 

Les six structures concernées par le 

renouvellement en 2016 réunies à l’Accepp38-73 

début mars pour travailler sur le dossier : une bonne 

occasion d’amorcer le travail et d’échanger sur les 

pratiques. 

Un outil pour réaffirmer la place des parents  
A la maison des p’tits bouts (Veurey-Voroize), les permanences obligatoires 

des parents ont disparu et la place du parent a changé. Le label parental nous a 

donné l’occasion de redéfinir cette place et de proposer différentes façons 

de participer en tant que parent : 

- Les portes ouvertes un samedi matin permettent la rencontre entre toutes les 

familles inscrites et les futures à venir, les partenaires et les élus locaux. Ces 

instants de découverte se font au rythme de chacun avec la présentation du 

projet pédagogique. 

- Dans le cadre du projet avec la Ligue de Protection des Oiseaux mené depuis 

4 ans, l’aménagement autour du parking et de l’entrée de la crèche offre aux 

parents la possibilité de veiller à l’entretien et l’embellissement des jardinières 

avec l’arrosage et la cueillette. Un chantier parents a lieu le samedi matin. 

- Dans cette volonté de réaffirmer la place du parent, l’équipe s’engage dans des 

actions comme la mise en place d’un album photos voyageant entre la maison 

et la crèche. 

Toutes nos actions contribuent à maintenir le lien entre la famille et l’équi-

pe. La réflexion commune mise en évidence avec le dossier de labellisation se 

poursuit aujourd’hui avec l’envie de s’engager à nouveau dans le renouvellement 

de ce label avec de belles rencontres entre les parents et les professionnelles. 

Agnès Fernandez, professionnelle à la maison des p’tits bouts 

« Ouvrir ce possible de reconsidérer nos échanges avec les parents. 

Redynamiser les temps de débats, s'écouter, s'inviter, et apprendre 

pour transformer. »  

Dominique Lafond, directrice des Titounets de Chartreuse, St Laurent du pont 



Quand le label guide  
la création de nouveaux locaux... 

ment dans les nouveaux lo-
caux. 
Ainsi nous avons échangé avec la 
municipalité afin que la réflexion 
avec les architectes nous soit 
accessible : élaboration du plan 
fonctionnel avec l’organisation et 
la dimension des espaces, l’orien-
tation, l’accessibilité… Nous 
avons mis notre grain de sel dans 
la conception, les architectes 
nous aidant à évaluer la faisabilité. 
Tous les points forts que nous 
avions repérés ont été re-
conduits voire renforcés, comme 
la visibilité de la pièce de vie de-
puis l’entrée et son espace ou-
vert pour faciliter la circulation 
des parents et leur venue dans la 
pièce de vie, ou encore l’espace 
d’accueil, suffisamment grand 
pour permettre de se rassem-
bler, de s’assoir, d’échanger le 
matin et le soir.  
Les points faibles ont été retra-
vaillés, comme les espaces de 
conforts dédiés à l’équipe de pro-
fessionnels ou le mobilier fait sur 
mesure ou choisi par les usagers 
pour être conformes aux atten-
tes fonctionnelles. 

Aujourd’hui, nous demandons notre renou-

vellement car ces espaces, ces réflexions 

ont fait murir notre projet global, permis 

de lancer de nouvelles actions. L’implication 

importante des parents nous permet d’en-

visager de multiples projets au service de 

l’accueil et du bien-être des enfants, mais 

également en tant que place sociale dans le 

village et facteur de rencontres entre les 

familles.  

Le groupe de parents et de professionnels 

impliqués dans le renouvellement du label 

est conséquent et montre tout l’intérêt de 

la démarche qui fédère et créé de l’intérêt 

pour tous. 

 

Mathieu Latour  

directeur de la Sappeyrlipopette  

Le Sappey en Chartreuse 

Cette année, nous renouvelons 
notre demande de labellisation 
Label Parental ACEPP. C’est pour 
nous l’occasion de revenir sur 
l’évolution de notre structure qui 
est étroitement liée au Label. 
En 2011, nous étions en pleine 
réflexion avec notre commune 
sur l’évolution de la structure 
pour satisfaire une demande 
croissante sur le village. En parte-
nariat avec la municipalité, la CAF 
et le service PMI, la construction 
de nouveaux locaux a été choisie 
pour y intégrer également les 
besoins de l’école (avec une can-
tine municipale), ainsi que la bi-
bliothèque. 
Parallèlement à l’avancement du 
projet de nouveaux locaux, l’as-
sociation s’est lancée dans la dé-
marche du label et s’est mise à 
travailler sur le dossier de candi-
dature. C’est ainsi qu’en décrivant 
les pratiques du lieu d’accueil, 
nous avons pu pointer les forces 
et les faiblesses de la structure 
dans laquelle nous nous trouvions 
et commencer à élaborer des 
réflexions sur ce qui pourrait 
soutenir l’application de nos 
valeurs lors du déménage-

Le point de vue de la caf 
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La Caf soutient activement l’offre d’accueil petite enfance par les financements qu’elle apporte tout 

en veillant à la qualité d’accueil, au bien-être des enfants, à l’accessibilité aux familles, à la mixité so-

ciale. 

A ce titre, nous avons travaillé avec une crèche labellisée. Nous avons pu constater qu’il s’agit 

d’un multi-accueil particulièrement dynamique, cohérent dans ses choix, réactif dans 

les liens que nous avons. Il ressort de cette structure un sentiment d’unicité entre l’équipe des 

professionnels et le bureau de l’association.  

Bien qu’il soit difficile de déterminer ce qui découle du travail de labellisation, nous avons pu éga-

lement constater l’attention qui est portée au bon accueil des parents et à leur écoute. 

Cette cohésion permet par ailleurs de parvenir à une gestion rigoureuse qui est le fruit de choix 

assumés par tous.  

Catherine Vial et Annie Loisel, Pôle développement sur les territoires 



132 impasse des hortensias  

38430 Saint Jean de Moirans  

www.acepp38.fr 
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« Chez Pom Flore et Alexandre », « la Balancelle » et « le Sac à jouets », trois lieux 

d’accueil isérois ont été labélisés fin 2014.  Des parents et des professionnelles té-

moignent dans un documentaire de 13 minutes réalisé par l’acepp38-73 qui fait le 

tour des questions :   

« Le label, à quoi ça sert ?» ,  

« L’intérêt de la démarche »,  

« Les difficultés » 

Film à retrouver sur :  http://www.labelparental-acepp.com/ 

Le label parental Acepp : le film ! 

L’accompagnement du Label Parental  
L’Acepp38-73 soutient la démarche du Label 

depuis sa création. Un accompagnement est 

proposé aux structures qui s’engagent dans la 

démarche. Cet accompagnement n’est pas 

obligatoire, c’est l’association qui décide  de 

solliciter la fédération pour ce soutien gratuit.  

Depuis le début, 13 structures ont été accom-

pagnées et 12 sont labélisées. Cette année, la 

crèche Fées et lutins de St Pierre de Char-

treuse entame la démarche (cf ci-contre). 

« Cette année, nous entamons l'ascension de l'Everest des multi ac-

cueils associatifs parentaux : le Label parental ACEPP ! Ce projet me 

tient à cœur ; il était dans un coin de ma tête depuis quelques 

temps, quand soudain, miracle, un super groupe de parents et de 

professionnels est motivé par le chantier ! 

Ni une, ni deux, Cécile, une maman, contacte notre fédération locale 

(l'ACEPP 38/73) et nous voilà embarqués dans l'aventure ! 5 profes-

sionnels et 10 parents sont répartis en groupes de travail selon les 

thématiques. Les rencontres restent ouvertes à tous pour permettre 

un brassage d'idées et des échanges riches, chacun s'implique selon 

son temps, son envie… Pour moi, cette démarche est un bol d'air, 

l'occasion de prendre de la hauteur, du recul sur le fonctionnement 

du multi-accueil, nos pratiques, et de questionner nos valeurs, nos 

choix éducatifs et pédagogiques. Mais avant tout, ce projet nous 

accorde un temps précieux entre parents et professionnels pour 

dialoguer, mettre en avant les attentes de tous quant à l'accueil, la 

place des familles, des professionnels dans la structure. La parole de 

chacun est importante et entendue. Cette dynamique de rencontres 

favorise la participation collective, enfants, parents, professionnels 

sont tous acteurs du multi-accueil. Grâce à la démarche du label 

parental, j'ai le sentiment que nous, parents et professionnels, parti-

cipons à préserver un lieu où il fait bon vivre ensemble. »  

Blandine, professionnelle  

" Participer au label parental me permet 
de re-découvrir la crèche sous un angle 
différent, prendre le temps d'échanger 
avec d'autres parents mais aussi des pro-
fessionnels sur les outils qui existent, leur 
sens et si besoin les faire évoluer.  Ce 
travail de co-construction me semble 
agréable, positif et enrichissant autant 
pour les professionnels que pour les pa-
rents." 

Claire, parent 

"L'engagement dans la démarche de la-
bellisation est une occasion précieuse 
d'échanger entre parents et profession-
nels. Nous trouvons dans les discussions 
autour du label une belle opportunité de 
s'interroger sur les valeurs, les pratiques, 
les ambitions de la structure qui accueille 
nos chers bambins chaque jour. De bon-
nes idées émergent et le questionnement 
permet une prise de recul essentielle. La 
participation des parents et des profes-
sionnels est active et la confrontation de 
points de vue constructive !" 

Delphine, parent 

LES 12 STRUCTURES LABELLISEES  

La Coronille à Vif / La Sappeyrlipopette au Sap-

pey en Chartreuse / SOS Récré à Monestier de Cler-

mont / Les P’titous du Trièves à Mens / Les Ti-

tounets de Chratreuse à St Laurent du Pont / La 

Maison des Petits Bouts à Veurey-Voroize / L’en-

vol à Coublevie / La Balancelle à Moirans / Chez 

Pom Flore et Alexandre à Grenoble / Le Sac à 

jouets à St Joseph de rivière / Les trois p’tits tours 

à Lans en Vercors / Les petits drôles à Vizille 


