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Préface

Acteur majeur de la petite enfance, le département de la Seine-Saint-
Denis est fortement investi auprès des enfants et de leurs familles.
Il assure ainsi la gestion directe de cinquante-cinq crèches et y
accueille trois mille enfants chaque jour.
L’attention que nous portons aux enfants et les actions que nous
développons depuis plusieurs années en direction des tout-petits
et de la jeunesse, nous ont valu d’être un des seuls départements
de France à obtenir le label « Département Ami des Enfants »
délivré par l’UNICEF. 
Profondément convaincus que l’association directe des usagers est
une condition sine qua non de la qualité des services publics, les
élus départementaux ont très tôt souhaité favoriser la rencontre
entre les parents et les professionnel(le)s des crèches dans le cadre
de conseils d’établissement.
Permettant l’expression des parents, leur participation à la
réflexion sur la vie de l’établissement et les projets qui y sont
menés, les conseils sont une première forme d’association des
parents. Mais elle est loin d’être la seule !
La qualité de l’accueil des enfants dans les crèches départementales
est pensée avec les parents. Tous les jours, des moments, des idées,
des initiatives se construisent avec et pour les familles. Rassem-
blant ces récits d’expériences et de projets, construits et rédigés
par les équipes, ce livre est un magnifique témoignage de la
richesse des initiatives locales et la preuve, de nouveau, qu’en-
semble on peut faire beaucoup plus !
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8 Avec les familles dans les crèches !

Il constitue ainsi un outil précieux pour les professionnel(le)s de
la petite enfance et traduit en images les valeurs du Projet éducatif
des crèches départementales (PECD).
Je salue ici la créativité des professionnel(le)s des crèches dépar-
tementales dans ces projets et ces rencontres avec les parents, et
les remercie pour leur investissement quotidien dans la qualité de
l’accueil des enfants.
Je vous invite à découvrir cet ouvrage qui témoigne encore une
fois de la richesse des politiques publiques qui se construisent
chaque jour en Seine-Saint-Denis.
Bonne lecture à tous !

Stéphane Troussel
président du conseil départemental

de Seine-Saint-Denis
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Sylvie Rayna, maître de conférences, Institut français de l’éducation, École normale supé-
rieure de Lyon – EXPERICE/université Paris 13.
Je remercie Anne Bouyssou pour la recherche attentive de ce texte.

Sylvie Rayna

Introduction : participation des parents
à la vie de la crèche et inclusion sociale

« Je ne partage point cette erreur commune de juger d’un autre d’après
ce que je suis. Je crois aisément qu’il y a des qualités différentes des
miennes [...] Je conçois et crois mille bonnes manières de vivre oppo-
sées ; au contraire du commun des hommes, j’admets en nous plus faci-
lement la différence que la ressemblance. »

Michel de Montaigne, Les Essais, Livre 1, 1580

« Au-dessus de mes mots maladroits, au-dessus des raisonnements qui
me peuvent tromper, tu considères en moi simplement l’Homme. Tu
honores en moi l’ambassadeur de croyances, de coutumes, d’amours
particulières. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente. Tu m’in-
terroges comme l’on interroge le visiteur. »

Antoine de Saint-Exupéry, Lettre à un otage, 1943

« Aime l’autre qui engendre en toi l’esprit [...] Rien ne donne plus le
sens que de changer de sens [...] Qui ne bouge n’apprend rien [...]
Partir. Sortir. Se laisser un jour séduire. Devenir plusieurs, braver l’ex-
térieur, bifurquer ailleurs. [...] Apprendre : devenir gros des autres et
de soi. Engendrement et métissage. »

Michel Serres, Le Tiers-Instruit, 1991
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10 Avec les familles dans les crèches !

1. Tout au long de ce livre, nous utilisons le féminin eu égard à la quasi-exclusivité
des personnels féminins dans les crèches du département, tout comme ailleurs.

DE LA NÉCESSAIRE IMPLICATION DES PARENTS

Consensus international et initiatives locales

Tout le monde s’accorde aujourd’hui sur la nécessaire implication
parentale dans les crèches et les autres modes d’accueil et d’édu-
cation des jeunes enfants (AEJE). De nombreuses recherches
scientifiques, études des organismes internationaux et analyses
de dispositifs participatifs convergent, en effet, pour penser cette
implication comme un élément majeur de la qualité des lieux de
la petite enfance. Prenons une comparaison des politiques de
vingt pays : l’implication des parents dans les lieux d’AEJE est
l’une des recommandations adressées aux gouvernements par
l’OCDE (2001, 2006), qui apparaît, en outre, de façon transver-
sale dans les autres recommandations (Rayna et Bennett, 2005),
et des initiatives ayant fait leurs preuves ici ou là invitent tous
ceux et celles qui veulent s’engager dans cette direction à s’en ins-
pirer. Cette comparaison souligne aussi la faiblesse globale de la
formation initiale des personnels quant au travail avec les
parents, et l’importance d’une formation continue fondée sur
des collaborations de longue durée avec les universités ou les cen-
tres de recherche. Et une étude récente, commanditée par la
Commission européenne sur les compétences requises pour les
métiers de la petite enfance (CoRe, 2011 ; Peteers et Vanden-
broeck, 2011), insiste sur les systèmes compétents d’AEJE, qui
accordent du temps aux professionnelles 1 pour réfléchir sur leurs
pratiques, en équipe et en réseau, et donnent un rôle central aux
« coordonnateurs pédagogiques », à l’instar des pedagogistas de
communes italiennes, figures majeures du développement d’une
« culture de l’éducation de la petite enfance » internationalement
reconnue (Picchio et Musatti, 2010). À Pistoia, par exemple, elles
impulsent et soutiennent les projets des crèches, écoles mater-
nelles et lieux d’accueil enfants-parents, à l’échelle de la ville, et
sont impliquées directement dans la mise en œuvre d’actions,
comme l’accueil chaleureux des mères migrantes (dix rencontres
d’une matinée chacune, incluant la visite des structures d’AEJE et
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Introduction : participation des parents à la vie de la crèche… 11

2. Communication de Donnatella Giovannini et Laura Contini au séminaire
IFE-EXPERICE « Éducation de la petite enfance » (Lyon, 15 janvier 2016) et au
congrès national du groupe Petite Enfance « Curriculo et responsabilita » (Milan,
26-28 février 2016).
3. Oser la qualité est le nom du référentiel des crèches wallonnes (Fonds Houtman-
ONE, 2002).
4. Le décret de 2000 évoque (sans la définir) la participation à la vie des établisse-
ments de la petite enfance ; les récents textes officiels relatifs à l’école maternelle
aussi, mais là il n’est question que de participation à la scolarité de son enfant.

des autres ressources de la commune : l’état civil, l’hôpital, la
magnifique bibliothèque municipale, les musées 2).

Un choix, des connaissances et des moyens

L’implication des parents dans les structures a beau être perçue
comme une nécessité, elle ne va pas de soi. Elle ne se décrète pas :
c’est un choix !
Si l’ouverture aux parents est inscrite dans certaines traditions
pédagogiques, notamment celle du Kindergarten (Neuman,
1996), modèle préscolaire de l’Europe centrale qui s’est développé
dans les pays nordiques puis aux États-Unis (et l’ensemble du
continent américain) et au Japon, d’autres ont exclu les parents
pour diverses raisons au cours de l’histoire, comme l’hygiène ou
la religion, par exemple dans les crèches et les écoles françaises
(Cresas, 1984). Tout un travail de déconstruction des représen-
tations et des pratiques est donc requis pour qu’un changement
de paradigme puisse advenir dans ces structures, et cela par l’ac-
tion, l’expérimentation, la « sortie des sentiers battus », comme
l’évoque plus loin Anne Desdoigts Carrier, avec le soutien insti-
tutionnel et un accompagnement pédagogique pour « oser la qua-
lité 3 ». Des directives en faveur de la participation des parents 4

ont le mérite d’exister aujourd’hui, elles autorisent à se dégager
des entraves du passé, mais elles ne peuvent opérer par simple
soumission des acteurs, l’engagement actif et collectif des profes-
sionnelles et de leur hiérarchie est requis. Repenser l’agir profes-
sionnel de façon pertinente exige un processus de coconstruction
de sens, inscrit dans les réalités particulières des territoires qui
connaissent, en milieu urbain, une « hyperdiversifiction » gran-
dissante. Les structures d’AEJE y sont confrontées à des diversités
multiples qui la plupart du temps se cumulent : diversités fami-
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12 Avec les familles dans les crèches !

5. DECET : Diversity Early Childhood Education and Training.
6. La multiplication impressionnante des lieux d’accueil enfants-parents dans le
monde entier, pour pallier cet isolement touchant tous les milieux sociaux, en
témoigne.

liales, culturelles, sociales, économiques. Cependant, nous dispo-
sons à présent d’un certain nombre de connaissances et de moyens
pour aller de l’avant…
En effet, des outils – tels que ceux élaborés par le réseau européen
DECET 5 (2007, 2010) –, des dispositifs – comme ceux mis en
œuvre dans les services de la petite enfance de Pistoia (Mastio et
Rayna, 2013) – ou des curriculums – notamment celui des Kitas
de Berlin (Preissing, 2007) – montrent que la participation des
parents à la vie des structures est non seulement possible mais
encore porteuse de transformations profondes vers davantage de
bien-être et de bien vivre ensemble, enfants et adultes. Il s’agit
bien de la participation de tous les parents, y compris les plus
exclus socialement ou linguistiquement, ceux d’enfants porteurs
de handicap, etc. Et plus largement, celle des familles et de la
communauté. Des expériences menées dans différents pays
conduisent à des dynamiques coéducatives démocratiques
(Dahlberg et Moss, 2007 ; Dahlberg et coll., 2011) qui non seu-
lement améliorent la qualité de la vie des tout-petits dans les
structures mais encore concourent à l’inclusion sociale de leurs
familles, sachant que les familles avec de jeunes enfants sont celles
qui souffrent en premier lieu de la pauvreté, tout particulièrement
les familles monoparentales et migrantes, et plus largement de
l’isolement 6.

Accueil et participation

Dans la culture des crèches françaises, il est admis que « l’accueil
des enfants passe par celui de ses parents » (Baudelot et coll.,
2005) et les équipes y « travaillent » activement ; mais que signifie
accueillir les parents, et comment ? Pour les raisons évoquées plus
haut, cela n’est pas toujours évident… De plus, accueillir les
parents implique-t-il de leur offrir la possibilité de participer à la
vie des structures, que ce soit de façon périphérique ou plus cen-
trale (Rogoff, 2007) ?
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Introduction : participation des parents à la vie de la crèche… 13

7. Et cela s’observe également du côté de l’école maternelle, par exemple grâce au
trop rare dispositif des classes-passerelles. En témoignent des mamans (Castelle et
coll., 2013).

Depuis 1975, les parents peuvent pénétrer dans les crèches, mais
leur « place » y demeure interrogée : le décret de 2000 demande
aux structures de la définir mais, sans cadre curriculaire qui affiche
clairement orientations, objectifs et valeurs, comme le curriculum
berlinois évoqué plus haut, ceux des pays nordiques ou, plus près
de nous, ceux des crèches wallonnes ou flamandes. Aussi est-on
souvent amené à poser la question des « limites » – « Nous ne
voyons que des bornes » (Paul Valéry, 1898, p. 239) –, avant
même que soit pensée, voire envisagée la possible participation
des « premiers éducateurs » :

« Jusqu’où on accepte qu’ils rentrent dans la crèche… », « mais
jusqu’où, pour ne pas qu’il y ait de débordement, trop intrusif,
trop familier à l’égard de l’ensemble de la crèche… », « (il faudrait)
savoir les règles, où l’on va… », « c’est vrai qu’il faut laisser la place
aux parents, mais il faut tout de même leur donner un cadre,
comme les enfants »…, peut-on entendre.

Toutefois, nombre d’initiatives locales se sont développées pour
impliquer les parents. Si certaines semblent plutôt pensées
« pour » ces derniers, avec parfois l’objectif explicite ou implicite
de soutenir la parentalité chez les plus fragiles, voire « défaillants »,
d’autres sont davantage conçues « avec » eux, montrant une
approche plus démocratique, une vision des parents comme des
« ressources » (Enfants d’Europe, 2008). Ces expériences inno-
vantes indiquent et induisent un renouvellement des pratiques
professionnelles avec, pour corolaire, une transformation des rela-
tions interpersonnelles (avec les parents, les enfants, les collègues)
et du climat dans les structures, mais aussi une dynamisation de
l’inclusion sociale des enfants à l’école et des parents dans le quar-
tier 7. Quelques expériences l’ont montré, notamment en contexte
multiculturel, comme celles menées dans quelques structures pari-
siennes (Callaud, 2013 ; Coste et coll., 2013 ; Bongrand et coll.,
2015). Celles réalisées par des crèches départementales de la
Seine-Saint-Denis le montrent au fil de ce livre.
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14 Avec les familles dans les crèches !

8. Une étude comparative, réalisée à Paris et en région parisienne, de la vie quoti-
dienne des enfants dans les crèches françaises et japonaises.

Avec les projets analysés dans les différents chapitres, c’est la créa-
tivité des personnels « invisibles » de la petite enfance, des pro-
fessionnelles du care (Tronto, 2009 ; Rayna et Brougère, 2016)
qui se donne à voir, ainsi qu’un ensemble de conditions favorables
à l’émergence et au déploiement de cette créativité, dans un
département où le taux de natalité est le plus élevé de France, les
revenus des familles les plus bas d’Île-de-France et le taux de
monoparentalité le plus haut (Bonnelle, 2014).

ORIGINES ET OBJECTIFS DE CET OUVRAGE

Une démarche curriculaire participative

À l’occasion de la réactualisation de leur référentiel intitulé « Vivre
ensemble », la « place » des parents a récemment fait l’objet d’une
réflexion collective avec les cinquante-cinq crèches départemen-
tales de la Seine-Saint-Denis, qui accueillent aujourd’hui plus
d’un quart d’enfants vivant au-dessous du seuil de pauvreté. J’ai
eu le plaisir d’être associée à ce processus de réactualisation, en
défendant une démarche participative telle que recommandée
dans les rapports de l’OCDE (Rayna, 2014). Dans le chapitre sui-
vant, à la suite de Nicole Bricot (2009), Stéphanie Garreau (2013)
et Sophie Bonnelle (2014), Julia Carrer, Sophie Bonnelle, Thierry
Molard et Jocelyne Moreau présentent ce travail d’enrichissement
curriculaire du point de vue du service des crèches du départe-
ment, en le situant dans l’évolution des dispositifs, des pratiques
et des regards sur les parents et sur leur place dans les crèches de
ce territoire. Anne Desdoigts Carrier concourt ensuite à ce rappel
historique, en analysant son parcours singulier de responsable
d’un des six groupements de crèches. C’est dans ce contexte que
s’inscrivent les expériences présentées dans ce livre par les profes-
sionnelles de douze de ces crèches.
J’avais découvert à la fin des années 1990 8, à l’occasion d’une de
mes recherches, ce « Vivre ensemble », un curriculum véritable-
ment pionnier, puis je fus invitée en 2007 par le service des
crèches à la « Journée de réflexion sur le projet éducatif dépar-
temental » qui s’adressait aux directrices et directrices adjointes,
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Introduction : participation des parents à la vie de la crèche… 15

9. Enregistrées avec leur accord et transcrites en respectant l’anonymat des parti-
cipantes.

éducatrices de jeunes enfants, psychologues, psychomotriciennes
et médecins. J’avais constaté que son programme indiquait un
constat et une volonté :

« [Le “Vivre ensemble”] est insuffisamment connu notamment par
les nombreux professionnels qui ont été recrutés depuis les années
2000 [et] mérite d’être actualisé et complété par de nouveaux
apports, comme la réflexion sur la place des parents, la complé-
mentarité des apports éducatifs entre les parents et les profession-
nels, l’accompagnement des compétences parentales. [L’objectif
est] d’engager aujourd’hui une réflexion commune sur le projet
éducatif départemental [et] de s’appuyer sur les apports nouveaux
pour favoriser l’enrichissement du projet éducatif départemental. »

C’est dire le souci, depuis quelque temps déjà, de retourner à ce
« document source » et de le revisiter collectivement, avec une
centration affirmée sur les parents. Quelques années plus tard,
le processus d’enrichissement sera engagé et cela, avec la partici-
pation de tous les personnels. Et dans une alternance thématisée
entre ateliers intercrèches (réunissant des représentantes de deux
groupements de crèches) et journées professionnelles regroupant
l’ensemble des agents. Des parents ont été invités à la journée de
réflexion autour de leur place : ils y ont dit, depuis la scène ou la
salle, leur satisfaction de participer et leur désir de s’investir
davantage.
Du côté des professionnelles, la motivation a été grande au cours
d’une première série d’ateliers sur « Les besoins de l’enfant et de
sa famille », ainsi que le rapportent les animatrices. Il ressort de
leurs comptes rendus une préoccupation omniprésente quant au
travail avec les parents (autour des pratiques d’accueil des premiers
jours, notamment). La motivation va redoubler avec la seconde
série d’ateliers sur « La place des parents », dans la mesure où

« la place des parents est vraiment quelque chose de très important
[...] C’est un enjeu… » ; « c’est tout l’engrenage de notre travail
qui en dépend un peu », disent-elles.

L’analyse des trois séances de chacun des trois groupes inter-
crèches 9, en vue d’une mutualisation de la réflexion et de la mise
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16 Avec les familles dans les crèches !

en lumière des avancées comme des obstacles rencontrés, le
montre clairement.

À l’écoute des professionnelles

Cette motivation est liée au besoin de tout « praticien réflexif »
(Schön, 1993) de prendre de la distance sur sa pratique, d’élargir
son « répertoire de pratiques » (Rogoff et coll., 2007) et de déve-
lopper une « communauté de pratiques » (Wenger, 2005) :

« Toute occasion est bonne pour réfléchir ensemble. On n’a pas
toujours le temps de le faire sur le terrain » ; « j’avais participé au
thème 1. Là, je me suis relancée, car j’aime énormément les
échanges [...] Je suis très contente d’être là, car je vais apprendre
[...] Nous ne nous rencontrons pas assez » ; « entendre ce qui se
passe dans d’autres établissements » ; « partager l’expérience que
nous avons tous autour de l’accueil des parents » ; « voir si quelques
crèches ont déjà mis en place les conseils d’établissement, que nous
n’avons pas. J’aimerais savoir comment… » ; « pour voir ce qu’on
peut proposer aux parents dans la crèche »…, disent-elles.

Les ateliers intercrèches ont été l’occasion pour les professionnels
de développer leurs questionnements :

« Savoir pourquoi cette année, en particulier, il y a une baisse de
participation auprès des parents au niveau de l’implication à
l’égard de la crèche. Est-ce que c’est de notre fait ? Est-ce que
c’est du fait de la crise ? [...] De nombreuses questions par rap-
port à l’implication des parents et à notre implication aussi au
niveau de la crèche » ; « la place des parents n’est pas encore tota-
lement bien acquise dans les crèches » ; « on peut sans doute faire
mieux, faire plus dans ce domaine » ; « apporter quelque chose,
peut-être pas de nouveau, mais en tout cas réinterroger et ali-
menter la réflexion », etc.

Et cela, dans un contexte de changements pour tous :

« Participer à l’évolution parce que les parents ont évolué… » ;
parce qu’« il y a une autre vision [...] : la place du parent en tant
qu’acteur […] puisque nous sommes dans une société où, de plus
en plus, on demande aux personnes d’être actrices de leur choix
de vie. Il est de notre responsabilité de permettre aux parents d’être
acteurs et non plus de subir ce que nous souhaitons », etc.
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Aussi les professionnelles ont-elles adhéré au processus de réac-
tualisation du « Vivre ensemble », et sont reconnaissantes d’avoir
pu faire entendre leurs voix et de contribuer avec leurs acquis :

« C’est bien de l’actualiser. [...] on vit autrement. Il faut être là
pour cela, pour les échanges, pour travailler autrement » ; « très
intéressant que le département et les services prennent le temps de
se poser à ce sujet » ; « nous revisitons un projet éducatif départe-
mental et je trouve très intéressant que nous ayons des vues de ter-
rain : auxiliaires, éducatrices, directrices, psychologues [...], que
nous puissions témoigner du terrain, de ces expériences, ainsi que
l’évolution, vraiment une envie de partager avec les collègues que
nous sommes sur ce sujet et de contribuer à enrichir ce projet » ;
« chacun pourra apporter sa petite pierre à l’édifice pour parvenir
à la réécriture du projet… »

C’est une occasion pour intégrer les « nouvelles », pour dépasser
le hiatus entre les injonctions et la pratique, pour aller de l’avant :

« Le partage de toutes nos expériences entre les différentes crèches
du département et la participation à la réalisation de ce projet, je
suis plus ou moins nouvelle dans le département et je suis là pour
apprendre plein de choses », « pouvoir participer au projet qui va
être notre outil de travail dans les années à venir. Comment faire
cette place aux parents, pas simplement dans les écrits, mais aussi
dans la réalité, de façon concrète » ; « entre l’écrit et la pratique, je
trouve qu’il y a parfois un grand fossé… »

Les cheminements sont différents, des ambiguïtés peuvent surgir,
traduisant tensions, déstabilisation, quête de repères, sentiment
d’insatisfaction ou résistances, mais les craintes s’estompent et la
curiosité s’avive quand des expériences tentées par certaines
équipes ouvrent de nouveaux horizons :

« On a parlé de choses qui étaient mises en place, donc qui sont
possibles sur d’autres lieux. C’est peut-être là où l’échange est inté-
ressant. On voit que des choses qu’on ne pouvait pas forcément
imaginer réelles se réalisent. On s’aperçoit qu’on peut passer de
l’imaginaire au réel dans certaines crèches » ; « des idées intéres-
santes ont été proposées, qui nous permettront de réfléchir à des
choses à mettre en place dans nos structures » ; « nous repartons
avec tant d’idées ! »

Chemin faisant, le recours par certaines à leur double expérience,
leur double identité (« je suis maman… »), facilite la mise en
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dialogue entre savoirs parentaux et savoirs professionnels, et le
décentrement des points de vue. L’« entre-parents », facteur d’in-
clusion et de cohésion sociale, que les « rencontres légères » à la
crèche peuvent générer (Geens, 2016 ; Geens et Vandenbroeck,
2016), est alors évoqué. On se dégage de la triangulaire enfant-
parent-professionnelle. Le questionnement de la norme de « dis-
tance » professionnelle à adopter avec les parents (comme avec
les enfants), inculquée dans la formation initiale (De Ridder et
Legrand, 1995 ; Ulmann, 2012, 2015) et qui n’a rien d’universel,
se devine. Et quelques professionnelles amènent l’idée de la parti-
cipation des parents à la définition de leur place :

« Les parents se connaissent entre eux. Ils se font la bise et ils restent
dans la crèche. Ils peuvent se voir à l’extérieur, dans le hall. Il y a
aussi cette installation des parents entre eux, avec les enfants [...]
C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’évolutions. Cela fait trente-deux
ans que je suis auxiliaire. Entre la crèche fermée… il y a eu énor-
mément de travail. Les parents sont satisfaits dans l’ensemble d’être
investis. Dans ma crèche, les parents se parlent beaucoup entre
eux » ; « a-t-on pensé à interroger les parents eux-mêmes ? » ; « la
demande émane finalement des parents, à savoir celle de s’investir
davantage dans la crèche, et d’avoir la possibilité de se rencontrer
entre eux » ; « nous pourrions imaginer un groupe de travail
constitué d’auxiliaires et de parents » ; « je me demande pourquoi,
dans l’élaboration d’un outil, on ne fait pas appel à des parents. Ils
pourraient avoir des propositions. Pourquoi cela n’a-t-il pas été
fait ? Pourquoi ne pas leur demander ce qu’ils aimeraient ? »

Le désir de poursuivre et l’aventure de l’écriture collective

C’est pour en savoir davantage sur ces expériences qui rappro-
chent parents et professionnelles et sur la créativité de cet agir
professionnel (Joas, 1999), et pour en tirer des enseignements à
partager plus largement, qu’a germé l’idée d’un livre où pourraient
être approfondies leurs analyses. Une idée qui a convergé avec le
désir des professionnelles de prolonger la dynamique d’échanges
et de réflexion engagée :

« Nous ne vous cachons pas notre envie de continuer » ; « nous
sommes dans une dynamique propice à poursuivre nos réflexions » ;
« nous allons copier sur nos collègues » ; « prendre l’idée pour créer
quelque chose d’adapté à soi » ; « ces thèmes seraient potentiellement
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10. Des versions courtes de certains chapitres de cet ouvrage ont été publiées dans
Le Furet, ainsi que des articles portant sur d’autres expériences de ces crèches, mais
aussi d’autres crèches.

à explorer ensemble, dans de futures réunions intercrèches » ; « il
serait intéressant d’organiser une réunion l’année prochaine, afin de
faire le bilan des réflexions et actions menées par chacun à l’endroit
de la place des parents » ; « organiser une journée de réunion chaque
mois serait intéressant », « tous les deux mois », « une ou deux dans
l’année [...] pour faire un bilan » ; « nous pourrions organiser des
rencontres régulières sur des sujets plus précis ou travaillés d’une
autre façon » ; « nous pourrions imaginer un groupe de travail
constitué d’auxiliaires et de parents. »

Face à ce désir qui confirme l’importance des temps de réflexion
collective et la pertinence du dispositif intercrèches mis en place
par le service des crèches, j’ai ainsi proposé aux équipes de faire
état de leurs avancées dans un ouvrage collectif, sachant combien
l’engagement dans un processus collectif de biographisation pro-
fessionnelle est formateur et porteur de changement (Delory-
Momberger, 2003, 2009 ; Cifali et André, 2011). À la suite de
Liane Mozère et Irène Jonas (2011) qui avaient porté les voix des
auxiliaires lors d’une recherche-action, il s’agissait ici de donner
la parole à toutes les catégories de personnel souhaitant s’investir
dans l’aventure, en tant qu’auteurs et pas seulement acteurs des
expériences relatées. Avec l’accord des responsables du service des
crèches et le soutien des responsables des regroupements de
crèches, un ensemble de structures se lancera ainsi dans un travail
d’écriture collective qui donnera lieu à ce livre et à d’autres publi-
cations 10.
Les cheminements présentés des douze crèches reflètent les évo-
lutions des représentations des parents, des familles et de leur
place à la crèche. Ils illustrent et documentent les changements
de paradigme en cours, le dépassement des plaintes « clas-
siques » : à propos des parents (et enfants) « pas  faits » pour la
crèche, ceux qui n’ont pas vraiment choisi la crèche, ceux « qui
ne travaillent pas », « qui ne participent pas », les « parents enva-
hisseurs », les parents « trop familiers », les « parents agressifs »,
les parents seuls, en conflit, séparés, des familles homoparentales,
des parents étrangers, des mères voilées, des différends éducatifs
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et culturels, des « parents mécontents » (avec le cas emblématique
de la morsure), etc. La figure de « parents citoyens » était apparue
lors des ateliers et, ici, ce sont des parents avec leurs diversités et
leurs ressources que l’on apprend à connaître dans le « faire avec »,
le « vivre ensemble » des divers projets partagés, faisant alors
reculer les représentations négatives des parents et en particulier
les modèles déficitaires qui touchent plus fortement encore les
parents migrants.

PRÉSENTATION DES CONTRIBUTIONS

Il ne suffit donc pas d’ouvrir la porte !

« L’hospitalité pure consiste à accueillir l’arrivant avant de lui poser
des conditions [...]. Mais elle suppose aussi qu’elle s’adresse à lui, sin-
gulièrement, qu’on l’appelle donc, tout en évitant que cette question
ne devienne une “condition”. Différence à la fois subtile et fondamen-
tale. Toute une politique en dépend, toute une éthique s’y décide. »

J. Derrida, « Il n’y a pas de culture ni de lien social
sans principe d’hospitalité », Le Monde, 2 décembre 1997

Comment fait-on connaissance avec les parents et comment déve-
loppe-t-on le « vivre ensemble » à la crèche ? Une idée centrale
s’était dégagée des ateliers : les parents ne peuvent prendre part à
la vie de la crèche sans une connaissance réciproque des deux par-
ties. C’est un impératif majeur du premier accueil, qui débute en
amont de leur arrivée et se poursuit lors des rencontres quoti-
diennes du matin et du soir. Cela implique une organisation et
surtout du sens, du partage… De beaux exemples en sont donnés
dans ce livre, avec « L’accueil en chanson » et « Le soir en histoire »
à la crèche Lucie Aubrac, ou avec « Le train du monde » dans le
hall de la crèche Saint Leu, ou encore avec les « Cafés des parents »
mis en place ici et là. Le rôle de la direction apparaît dans l’articu-
lation de son action avec celle de toute l’équipe et dans sa partici-
pation aux situations mises en place, dans l’écoute et le soutien des
idées et initiatives des professionnelles et des parents. Des initia-
tives peuvent naître de situations ou d’objets inspirants, par
exemple, La revue d’Anatole, journal de la crèche Anatole France,
avec cette anecdote rapportée par une professionnelle d’une autre
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chapitre, le journal constitue aussi une mémoire du vécu de l’en-
fant lors de son séjour à la crèche : une conservation de souvenirs
de leur petite enfance. Nous savons que certains parents dont l’en-
fant était présent il y a dix ans l’utilisent toujours pour se rappeler
ces souvenirs…
Se saisir de l’outil qu’est un journal, pensé et réalisé avec les
parents, s’avère d’une grande force pour améliorer la communi-
cation, qui n’est pas toujours facile dans les établissements. Aller
vers les parents, par ce médium, amène les équipes à apprendre
d’eux : petit à petit, jugements et préjugés tombent. Avec d’autres
équipes, comme celle d’une crèche parisienne et son journal Loup
Dit Nez (Bongrand et coll., 2015) ou d’une autre, de Grosetto
(Italie), et son Isidoro (Biagioni, 2010), nous pouvons affirmer :
quel bel outil, le journal de crèche !
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