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Etre parent, c’est le début d’une grande aventure qui bouscule beaucoup de certitudes. 

Aucune recette n’existe pour « bien élever » un enfant. Mais parfois il peut être important de 

prendre du recul, de se faire accompagner, de parler, d’exprimer ses préoccupations. 

Pour trouver une oreille attentive, un accompagnement et un soutien…. Parents, dirigez-vous 

vers le LAEP 

 

 

QU’EST-CE QU’UN LAEP ? 

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) est inspiré des maisons vertes créées à Paris en 

1979 par Françoise Dolto 

Le LAEP est un lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges, de détente et de parole ou sont 

accueillis l’enfant de moins de 6ans et l’adulte qui l’accompagne (parents, grands-parents…) 

Il permet un soutien aux parents et une socialisation à l’enfant 

Le LAEP est un lieu convivial de jeu pour l’enfant accompagné de son parent (ou d’un adulte proche) 

permettant de vivre des moments privilégiés et d’enrichir leur relation. 

Les enfants ne sont pas confiés à l’équipe, ils restent sous la responsabilité du parent. L’équipe 

accompagne le parent à se positionner et à trouver ses propres réponses sans faire à sa place. 

L’accueil est assuré par des professionnels et des bénévoles. 

 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DES LAEP  

Selon la circulaire CAF n° 2002-015 

 RESPECT  

 ANONYMAT 

 CONFIDENTIALITE 

 SUPERVISION 

 

OUVERTURE 

Le LAEP est ouvert les lundis et mercredis matins de 9 h à 12h sur la période scolaire, une semaine 

sur deux aux petites vacances ainsi que quelques séances en juillet. 

Vous pourrez arriver ou partir à l’heure qui vous convient selon les besoins et le rythme de votre 

enfant. 

Le LAEP se situe dans les locaux de la maison de l’enfance. 

 

 

 



 

ACCES 

Le LAEP est ouvert aux familles dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité.  

Les accueillants demandent quelques renseignements simples : prénom et âge de l’enfant, lien de 

parenté, lieu d’habitation. Ces renseignements permettent d’organiser l’accueil. Ceux qui souhaitent 

laisser leur coordonnées mails seront mis au courant des informations concernant le LAEP.  

L’accès est libre, gratuit et sans inscription. 

Pour des raisons de qualité de cadre éducatif et social nous limitons l’accueil à 8 enfants et leur 

accompagnant. Si le quota est atteint, nous proposons aux premiers arrivés de collaborer pour passer 

le relais aux nouveaux arrivants. Si ce n’est pas possible l’équipe prendra les disposition nécessaire 

(inscription, roulement des accueil…) 

Les enfants sont accueillis entre 2 mois et 5 ans. L’accueil jusqu’à 6 ans peut se faire en accord avec 

les accueillants. 

La COVID modifie de façon temporaire la question du nombre de personnes accueillies et de la 

nécessité d’une inscription préalable. 

 

POURQUOI VENIR AU LAEP ? 

 Pour jouer, partager un moment agréable avec votre enfant 

 Pour proposer à votre enfant des moments de partage 

 Pour observer votre enfant évoluant au sein du groupe.  

 Pour discuter avec d’autres adultes concernant des questions liées à l’enfant et créer 

du lien. 

 

OBLIGATIONS ET ROLE DES PARTICIPANTS 

Chaque enfant reste sous le regard de l’adulte qui l’accompagne, garantissant le respect des lieux et 

des règles. 

Les accompagnants de l’enfant vérifient qu’ils possèdent une assurance responsabilité civile. 

Ils apportent un nécessaire de change (couche, tenue). 

Ils peuvent participer à l’installation et au rangement en fin d’atelier. 

Les accueillants sont garants du cadre et du bon déroulement des séances. 

Les participants sont conviés à la discrétion quant aux informations dont ils auraient eu connaissance 

au LAEP. 

 

 

 



DEROULEMENT DES SEANCES 

 

Chaque séance est singulière, elle dépend du nombre de personnes présentes, de l’âge des 

enfants, des sujets abordés et de la disponibilité de chacun (fatigue, énervement, ...). 

L’accueillante aménage l’espace de façon chaleureuse en tenant compte des besoins des 

enfants et des parents 

 

L’ACCUEIL  

Pour tout premier accueil, la spécificité et les valeurs du lieu sont abordées. 

Ce moment permet à chaque personne d’être accueillie et de faire connaissance avec les enfants et 

adultes présents, le règlement et les locaux. Un tableau permet d’inscrire les prénoms des personnes 

présentes et arrivantes ainsi que les liens unissant les enfants avec leur accompagnant. 

Les arrivées se font de façon échelonnée. Les parents arrivent et repartent quand ils le désirent. 

Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle famille l’accueillante fait visiter les lieux et explique le fonctionnement. 

Pour des mesures d’hygiène merci de mettre les sur chaussures à votre disposition à l’entrée de la 

structure. Les enfants peuvent rester en chaussettes, pieds nu ou en chaussons si vous voulez en 

apporter. 

Dans le hall vous trouverez des portes manteaux et des casiers pour déposer vos affaires et celles de 

votre enfant.   

Sauf urgence, les portables sont au niveau sonore minimum, ils sont posés en hauteur sur une 

tablette à l’entrée afin d’éviter les ondes pour les enfants. Les communications, le cas échéant, se 

font à l’extérieur de la salle de jeu. 

 

JEU LIBRE ET ATELIER 

Ils permettent aux familles de partager des moments de jeux, d’expériences, d’apprentissage avec 

d’autres enfants autour de différents espaces aménagés. Tout le monde est invité à participer. 

 

HYGIENE ET SANTE 

Il est recommandé que l’enfant accueilli ait reçu les vaccins préconisés pour l’entrée en collectivité. 

Seuls l’eau et le savon sont autorisés pour désinfecter et des glaçons pour soulager les bosses. 

Aucune autre initiative et aucun médicament ne sont autorisés (sauf si c’est l’adulte accompagnant 

lui-même qui l’a amené avec lui et l’administre lui-même à l’enfant). 

Si vous ou votre enfant êtes malade ou avez de la fièvre, il est demandé dans son intérêt et celui du 

groupe de ne pas venir au LAEP. 

 

 



LES REGLES ET LIMITES 

Le LAEP étant un lieu de collectivité, la mise en place de quelques règles de conduite est 

essentielle. 

Les limites sont structurantes et nécessaires au développement de l’enfant. Elles seront bien 

sur adaptées en fonction de l’âge de l’enfant. 

Il est important de rappeler aux enfants les règles en matière d’espace (espace bébés, 

motricité, jeux) et aussi les règles du respect des autres. (Interdiction de faire mal : tirer, 

pousser, frapper, pincer, lancer les objets … 

Ainsi, il est demandé à chaque parent de veiller au comportement de son enfant afin que les 

accueils se passent sereinement.  

L’enfant a besoin de l’aide de l’adulte pour gérer ses émotions. Dans certaines situations de 

frustration, d’énervement, de colère ou de curiosité l’enfant peut parfois mettre en danger 

les autres enfants ou lui-même. 

Dans ce cas il est préférable de suspendre le temps d’accueil et de revenir une prochaine 

fois. 

FIN ATELIER 

Selon la configuration du moment, 15 minutes avant la fin de la séance un rassemblement est 

proposé autour de chants ou de contes. Enfants et adultes s’assoient ensemble pour ce temps. 

Il est également proposé de ranger les jeux avec les animatrices avant de partir. 


