
Faciliter l’accueil des familles 
d’origines culturelles diverses 

dans les établissements d’accueil 
de la petite enfance (E.A.J.E.) 

de la Ville de Rouen 



1 – Les objectifs 

- Améliorer la communication entre les familles qui ne 

maitrisent pas la langue française, et les professionnels 

des E.A.J.E.,  

- Faire le lien entre les multitudes origines culturelles des 

familles qui se rejoignent à la crèche, 

- Permettre aux équipes d’accéder à une meilleure 

compréhension des différentes cultures, en faveur de 

l’accueil des enfants, 

- Lutter contre toute forme de discrimination, 
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2 – Les publics concernés 

Démarrage du projet à partir de constats des 

équipes des E.A.J.E. recevant des familles qui ne 

parlent pas la langue française : difficultés de 

communication pour accueillir l’enfant, 

            

1ers publics ciblés : les familles non francophones 

qui fréquentent les E.A.J.E., 

Puis élargissement en faveur des familles en 

difficultés avec l’écrit, ou en situation de handicap 
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3 – Construction du projet 

- Création d’un groupe de travail  constitué de 

professionnels volontaires des E.A.J.E. 

municipaux, issus des différents métiers de la 

petite enfance, 

- Elaboration d’un cahier des charges pour 

construire une formation destinée aux 

professionnels sur la place de l’enfant et le 

maternage dans les différentes cultures,  
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4 – Les actions  déclinées 

- Élaboration d’outils permettant de faciliter la 
communication dès les premiers contacts 
avec la famille, 

 

- Des outils adaptés à différents niveaux de 
compréhension de la langue française, 
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 4.1 -Traduction du  règlement de fonctionnement des structures 

en anglais 

 4.2 Les documents à fournir pour le dossier                          

 administratif 

Réalisation de fac-similés des documents administratifs 



 4.3 -  La fiche administrative traduite en 4 langues : Anglais, 

Espagnol, Roumain, Arabe. 



 4.4 - Le questionnaire sur les habitudes de vie traduit en 

Anglais 



 4.5 - Une fiche décrivant les objets à fournir par la famille 

pour l’entrée en crèche 



  « L’ALPHA… BÉBÉS DU MONDE »  
 
Imagier représentant sous la forme de 
pictogrammes, les diverses situations 
vécues par l’enfant au cours d’une journée 
à la crèche, ses comportements, son état 
de santé… 

 4.6 - Des outils visuels pour la communication au quotidien 
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 4.7 - Le catalogue de jouets, jeux, activités et sorties mis à 

disposition des enfants à la crèche, permet grâce aux images, de 

décrire aux parents les moments importants de la journée vécus 

par leur enfant. 



5 - Evolution de 

« l’Alpha…bébés du monde » 

- « L’Alpha…bébés du monde » utilisé  d’abord 

dans les E.A.J.E. rouennais, 

- Présenté lors du concours « CAP COM » en 

décembre 2011 et lauréat d’un prix dans la 

catégorie «  faire comprendre l’institution », 

- Devient l’objet d’une campagne de presse 

locale puis nationale, suscite l’intérêt d’autres 

collectivités, de partenaires… 

-  Droits déposés auprès de l’I.N.P.I. 
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6 – Evaluation du projet 

- Réalisée à partir d’une grille transmise aux 

utilisateurs, complétée après chaque utilisation, 

une année après sa mise en service, 

- A démontré la nécessité de faire un « mode 

d’emploi » pour en diversifier les usages :  ajout 

d’une carte spécifique, 

- A été utilisé dans d’autres contextes : situation 

de handicap où la communication orale avec la 

famille  est difficile, avec les enfants pour 

développer les capacités langagières 
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7 – Une réussite sur plusieurs 

plans 

- Changements dans les comportements des 

professionnels vis-à-vis de ces publics grâce 

aux actions menées et à d’autres stratégies de 

communication développées par la suite,  

- La diversité culturelle devient un atout et est 

intégrée dans les organisations : fêtes, 

spectacles, et dans les partenariats avec les 

autres acteurs des quartiers, 
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- La communication locale faite sur le projet a 

facilité l’accès aux E.A.J.E. pour les publics 

étrangers : la barrière de la langue n’est plus un 

frein à l’accueil des enfants, 

- Le succès de « l’Alpha…bébés du monde » a 

apporté une dynamique de travail sur projet 

pour le service petite enfance qui s’est 

poursuivie en faveur d’autres thématiques, 

 

 17 



8 – Les 3 moments clefs du 

projet  

- De la conception à la réalisation de 

« l’Alpha…bébés du monde » : découverte de 

l’outil définitif 

- Nomination de l’outil au prix CAP COM suscite 

un intérêt au niveau national : les effets en 

terme de dynamique d’équipe par la 

reconnaissance du travail 

- L’intérêt de la diversité culturelle décliné au 

quotidien dans les E.A.J.E. 
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