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Charte nationale
d'accueil du jeune enfant

10 grands pnincipes pour grôndin en touLe confiance

Pour grandir sereinement,
j'al besoln que l'on m'accuellle
quelle que solt ma sltuatlon
ou celle de ma famille.

f'avance à mon propre rythme
et je développe toutes mes facultés
en même temps: pour moi, tout
est langage, corps, jeu, expérience.
J'al besoln que l'on me parle, de t€mps
et d'espace pour jouer librement
et pour exercer mes multiples capacités.

Je suis sensible à mon entourage
proche et au monde qui s'offre à moi.
fe me sens blen accuellll quand
ma famllle est blen accuelllle,
car mes parents constituent mon
point d'origine et mon port d'attache.

Pour me sentir bien et avoir confiance
en moi,J'al besoln de professlonnels
qul encouragent avec blenvelllance
mon désir d'apprendre, de me socialiser
et de découvrir.

Le contact réel avec la nature
est essentiel à mon développement.

Fllle ou garçon,J'al besoln que l'on me
valorlse pour mes qualltés personnelles,
en dehors de tout stéréotype. ll en va
de même pour les professionnels
qui m'accompagnent. C'est aussi grâce
à ces femmes et à ces hommes que
je construis mon identité.

J'ai besoin d'évoluer dans un
envlronnemsnt beau, saln et proplce
à mon évell.

Pour gue je sois bien traité, il est
nécessaire que les adultes qui m'entourent
soient bien traités. Travalller auprès
des tout.petlts nécesslte des temps pour
réfléchlr, se documenter et échanger
entre collègues comme avec d'autres
intervenants,

fâl besoln que les personnes gul
pr€nnênt soln de mol solent blen
formées et s'intéressent aux spécificités
de mon très jeune âge et de ma situation
d'enfant qui leur est confié par mon
ou mes parents.
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Je développe ma créativité etJ,évellle
mes sens grâce aux expérlences
artlstlques et qulturelles. Je m'ouvre
au monde par la richesse des échanges
interculturels.

o o g
soit le mode d'âccueil,
des parents et déclinée dans les projets d'accueil.
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cette charte établit les principes applicables à l'accueil dujeune enfant, quel que
en application de I'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle doit etre mise à disposition


