
Avec les familles dans les crèches ! 
Expériences en Seine-Saint-Denis,  
sous la direction de Sylvie Rayna,  
érès, 2016

Les professionnelles de douze crèches 
départementales de la Seine-Saint-
Denis, ainsi que le service de la 
Culture du département et des inter-
venants associatifs et artistes ont 
collaboré pour témoigner dans cet 
ouvrage de leurs projets pour inviter 
les parents à s’impliquer dans la 
vie de la crèche. Dans sa préface, 
Stéphane Troussel, président du 
conseil départemental, rappelle que 
le 93 est un des seuls départements 
de France à avoir obtenu le label 
« Département ami des enfants », 
octroyé par l’UNICEF. Cette collection 
d’articles peut servir d’exemple et 
d’inspiration pour d’autres crèches 
en présentant de manière concrète 
et détaillée les projets mis en œuvre 
pour inviter les parents à participer 
au quotidien de leur enfant à la 
crèche, le livre intéressera ainsi tout 
particulièrement les professionnelles 
de la petite enfance. 

Sylvie Rayna, psychologue de l’édu-
cation de la petite enfance, maître  
de conférences à l’Institut français 
d’éducation (ENS de Lyon) et respon-
sable du programme transversal  
« Petite enfance » du centre de recher- 
che experice à l’université Paris 13, 
a participé à la réflexion collective  
des 55 crèches départementales pour 
réactualiser leur référentiel sur la 
place des parents au sein de la crèche.  

Elle a proposé une démarche parti-
cipative qui a abouti à ce travail 
d’écriture collective. 

En introduction, Sylvie Rayna résume 
brièvement l’historique de la place 
des parents dans les structures de la 
petite enfance, en France et dans le 
monde occidental. Les différentes 
expériences et recherches montrent 
que « la participation des parents à 
la vie des structures est non seule-
ment possible, mais encore porteuse  
de transformations profondes vers 
davantage de bien-être et de bien 
vivre ensemble, enfants et adultes ».  
Cette collaboration a également com- 
me effet bénéfique une meilleure 
inclusion sociale des familles. Anne  
Desdoigts-Carrier, responsable d’un 
regroupement de crèches, et Pauline 
Blisson-Simon, chargée de mission 
« cirque, arts de la rue, marionnette 
et jeune public » au département 
du 93, décrivent les transformations 
des représentations que les profes-
sionnelles se font de leur mission et  
notamment de leurs relations avec les 
parents, évoluant d’une mission d’édu-
cation et de contrôle des parents vers 
davantage de coéducation dans l’in-
térêt des enfants. L’arrivée d’artistes  
dans les crèches, sous forme de rési-
dences sur plusieurs mois, poursuit 
un double objectif : enrichir les pra- 
tiques éducatives du personnel mais 
aussi servir de médiation dans la 
relation aux parents.

À la suite de cette première partie 
introductive, les différentes équipes 
témoignent de leurs expériences 
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139Notes de lecture

d’accueil d’un artiste, des modalités 
concrètes des projets, de l’implica-
tion de chaque professionnelle et de 
la modification des pratiques qu’elle a 
pu provoquer, ainsi que de la parti-
cipation des parents. Un exemple 
d’une collaboration particulièrement 
fructueuse est celle de la crèche du 
Moulin Neuf à Stains avec la musi-
cienne Chantal Grosléziat, directrice 
de l’association Musique en herbe. 
Son projet était d’inviter les parents à 
chanter une chanson de leur propre 
enfance dans la langue de leur choix 
et de l’enregistrer pour créer un CD. 
Les échanges culturels ont ainsi été  
valorisés et les langues maternelles 
des enfants, de leurs parents mais 
aussi des professionnelles, seize en 
tout, sont devenues apparentes et 
surtout audibles pour tous. La musi-
cienne a accompagné les chansons 
et un livret a été créé. Les parents ont 
rédigé les textes et leur traduction 
en français, l’équipe a fait les illus-
trations. Le CD a souvent été joué 
lors des accueils du matin et du soir, 
ainsi qu’en journée : « Une nouvelle 
source de surprises et d’émerveille-
ment. Un bébé s’est apaisé après 
avoir entendu et reconnu la voix de 
sa mère… Après plusieurs jours 
d’écoute, des enfants ont reproduit  
certains phonèmes, intonations, 
rythmes d’une chanson, la repre-
nant en écholalie, quelle que soit la 
langue. Une professionnelle a chanté 
en cambodgien “Rom-vong” et les 
enfants ont repris le refrain “Arépya-
ya-yaarépya”… » Le CD a été offert 
aux familles lors de la fête de fin 

d’année. C’était l’occasion de chanter 
les chansons, maintenant connues 
de tous, tous ensemble.

Les autres expériences relatées parlent 
d’histoires, de livres, de jardinage,  
de bulles de savon, d’art plastique et 
de participation à la fête du quartier.  
De belles aventures qui atteignent 
pleinement leur but d’ouvrir les 
crèches aux parents et d’enrichir 
ainsi l’accueil des enfants. Voici la 
conclusion de l’équipe de la crèche 
du Moulin Neuf : « Faire participer 
les parents, c’est offrir aux enfants 
des rencontres respectueuses de 
leurs différents univers, c’est faire  
exister et reconnaître les enfants dans 
leur singularité, c’est-à-dire dans leurs  
identités et appartenances culturel-
les multiples, afin que chacun se 
sente accepté et fasse pleinement 
partie du groupe. C’est extrêmement 
important, pour les parents, de se 
sentir reconnus en tant que parent 
de tel enfant, de prendre part à la 
vie que la crèche lui offre et ainsi de 
faire partie de ce collectif d’adultes 
et d’enfants. Vivre ensemble, c’est 
accueillir et être accueilli, c’est 
trouver ses repères, sa place, c’est 
être à plusieurs, avec ses ressources, 
pour penser, créer et partager. »

Giulietta von Salis,  
psychologue
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