Développer des animations rassemblant
parents et professionnels dans les structures
petite enfance
Où ?
Moirans (38 - Isère - Rhône-Alpes)
Quoi ?
L'ACEPP 38-73 a développé 15 malles de jeux qu'elle met à disposition des structures petite enfance pour
renouveler les jeux et les propositions d'activités faites aux enfants. Depuis 10 ans, ces malles sont
également vecteur d'une réflexion : la place de l'imaginaire dans la relation aux jeunes enfants, les
stéréotypes filles/garçons, le développement durable… Le prêt de la malle s'accompagne d'une présentation
qui correspond à un temps de sensibilisation des professionnels et des parents et contribue à développer la
co-éducation autour des enfants.
Les activités :
- Développer des animations rassemblant parents et professionnels dans les structures petite enfance : à
partir des malles existantes, préparer une présentation des malle qui permette de sensibiliser les
participants à une thématique et d'enrichir les pratiques des professionnels.
- Préparer la présentation des malles sous diverses formes : documents, vidéo, proposition d'activité,
livrets...
- Construire en lien avec la chargée de mission vie du réseau un scénario d'animation pour chacune des
thématiques
- Contacter les crèches pour leur proposer les animations
- Animer ces rencontres rassemblant soit uniquement des professionnels, soit des parents et des
professionnels, soit des professionnels et des enfants.
- Participer à l’élaboration de nouvelles malles en collaboration avec les bénévoles de la ludothèque.
La mission nécessite des déplacements et d'être disponible en soirée (2 à 3 fois par mois)
Quand ?
À partir du 1 octobre 2019 (8 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ?
Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ?
1
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Activités : L'Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels de l'Isère et de la Savoie (ACEPP 38-73) fédère
49 associations petite enfance, essentiellement des crèches, dans lesquelles les parents sont impliqués dans
l’animation et/ou la gestion.
Ces associations sont en grande majorité sur l'Isère (43 associations).
La fédération a une fonction de représentation des structures adhérentes auprès des partenaires départementaux.
Elle assure une animation du réseau d'associations en s'appuyant sur différents projets notamment un thème
d'année et une ludothèque et sur des outils de communication. Cette animation du réseau est au centre de notre
action et à pour objectif : le renforcement des liens entre les associations, le transfert d'expériences.
Elle accompagne les adhérents par un soutien personnalisé sur les dimensions techniques de la vie associative, de la
fonction employeur, de la gestion et/ ou de l'activité petite enfance.
Elle développe des actions de formation en direction des professionnels et des parents.
Elle anime un pole ressources pour favoriser l'accueil d'enfants en situation de handicap dans les structures petite
enfance (PRHEJI)
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