
Temps de repos : 
A l’issue du repas, un temps calme leur est proposé : écoute musicale, histoires ou comp-
tines propices à se relaxer et à se préparer au sommeil. Pour le temps de 
sieste, respect du  rythme des enfants avec couchers et réveils échelonnés. 
Temps de jeux libres, accompagnés par les professionnelles.

Goûter à partir de 15h30 
 
Fin d’après midi :
Départs échelonnés des enfants, jeux spontanés, sorties dans le jardin…
Les professionnelles échangent avec les parents  autour de la journée de 
leur enfant : repas, ateliers, sieste, relation avec les autres, observations autour du déve-
loppement, acquisitions.

UNE JOURNEE AUX PETITS DÔMES

A partir de 7h30 : accueil de l’enfant et de sa famille.
Les parents échangent avec les professionnelles autour de leur enfant pour faire le lien 
avec la maison (humeur du jour, état de santé, sommeil, personne différente venant cher-
cher l’enfant).

Matinée : 
Plusieurs possibilités : 
1- Jeux libres.
2- Ateliers d’éveil semi-dirigés (éveil sensoriel, musical et sonore, moteur), accompagnés 
par une professionnelle des Petits Dômes : 
•    Ateliers organisés selon les intérêts et les demandes des enfants.
•    Participation libre des enfants. 
•    Petits groupes selon les âges et les capacités.
•   Utilisation des différents espaces de la structure (cuisine, pièce de vie, chambre des 
grands, espace extérieur…).
3- Ateliers ponctuels, animés par des intervenants extérieurs : musique, contes,...
4- Sorties, souvent en milieu de matinée : bibliothèque, marché, parc animalier, parc 
aventures…

Repas : de 11h30 à 12h30 
Les enfants prennent leurs repas selon leur rythme.
Les bébés prennent leurs repas sur les genoux d’une professionnelle pour être plus conte-
nus dans ce moment relationnel privilégié. Puis quand l’enfant manifeste de l’intérêt et 
des capacités pour tenir la cuillère, il s’installe à une petite table avec accoudoir accom-
pagné par une professionnelle.
Les enfants par la suite prennent leurs repas à deux ou trois maximum pour favoriser  
une ambiance sereine, propice aux échanges. 



LES VALEURS

Le projet des Petits Dômes est d'accueillir et d'accompagner les enfants et les familles 
dans des conditions optimales de bien-être, de sécurité et d’hygiène.

Les valeurs s’articulent autour de 4 axes : 

•    Parents et professionnelles ensemble : un projet commun, une complémentarité 
des rôles et une implication à part entière. Le projet et l'organisation de la structure sont 
élaborés en fonction des besoins de chacun et de l'environnement.

•     L'accompagnement  des parents : écoute, échanges et soutien aux familles sont des 
valeurs essentielles aux Petits Dômes.

•    La qualité de l’accueil : notre projet pédagogique repose sur l’accueil individualisé 
de l’enfant et de sa famille. Pour y répondre plusieurs moyens sont mis en œuvre aux 
Petits Dômes : une période d’adaptation échelonnée, la mise en place d’une personne de 
référence, l’observation comme un outil privilégié pour veiller au suivi et à l’évolution 
de l’enfant. L’équipe se forme de façon continue dans un souci de questionnement au 
niveau de leur pratique professionnelle.

•    La reconnaissance des valeurs de l'ACEPP (Association des Collectifs Enfants Pa-
rents Professionnels) autour de la qualité de l'accueil, de l'éveil de l'enfant, de la place 
des parents et du respect de la diversité. L'ACEPP apporte aux Petits Dômes soutien et 
conseils.

Notre orientation pédagogique
Notre projet pédagogique s’inspire du mode d’accueil mis en place à l’institut Loczy 
par Emmi Pikler, pédiatre. Il vise à répondre aux besoins d’activité motrice de chaque 
enfant.
Pour cela, chaque enfant évolue à son rythme, selon ses propres capacités. Le profession-
nel est présent pour soutenir, encouragé chacun dans ses progrès. L’enfant n’est pas mis 
dans une position qu’il ne maîtrise pas lui même.
Il est considéré comme un partenaire de soin, à l’initiative de son activité et responsable 
de son évolution. 

ipi : quand l’enfant semble prêt, les professionnelles l’accompagnent à son rythme 
vers l’acquisition de la propreté.

ue font-ils aux Petits Dômes ? Nos Petits d’Hommes grandissent et s’épa-
nouissent. Il y en a pour tous les goûts : jouer, participer à des sorties, à des ateliers 
de peinture, de découpage, de collage, de cuisine, jardiner, écouter de la musique. 
Ils peuvent aussi ne rien faire ou se reposer ! Ils apprennent à vivre ensemble, à se 
découvrir et à découvrir l’autre …sous les regards attentionnés de professionnelles 
à leur écoute.

espect : du rythme de chaque enfant et de ses besoins, des autres enfants, de l’avis 
des parents et de leurs attentes, de l’équipe professionnelle.

écurité : les espaces de jeux sont sécurisés avec des barrières et des meubles adaptés. 
Les enfants ne doivent pas porter d’objets dangereux pour eux-mêmes et pour les 
autres (petites barrettes, élastiques, bijoux, y compris colliers d’ambre).

otote, tut, tchup, sucette, suçu… : les bambins la prennent s’ils en ont besoin. 
Sinon, une maison des sucettes, à l’entrée des Petits Dômes, est là pour la recueillir !     

nisson : pour garantir la qualité de l’accueil aux Petits Dômes, les professionnelles 
et les parents accordent leurs voix pour définir les valeurs sur lesquelles repose le 
projet pédagogique. N’hésitez pas à le consulter !

êtements : chaque enfant dispose d’un casier et d’un portemanteau. Merci d’ap-
porter pantoufles, turbulette ou pyjama, tenue de rechange, marqués à son nom.

ahou ! Quel temps ! Prévoyez chapeau et crème solaire s’il fait beau, bonnet et 
écharpe s’il fait froid et bottes de caoutchouc s’il pleut (toujours notés au nom 
de l’enfant !).

ylophone, guitare, chant… Augustin vient régulièrement proposer de l’éveil 
musical aux petits mélomanes.

participer : vous êtes invités à vous investir dans cette structure gérée …par des 
parents ! Vous pouvez devenir membre du bureau, participer à des commissions, 
intervenir en journée pour régaler les petits bouts de vos talents (musique, cuisine, 
langue étrangère…), accompagner des sorties.

ut ! J’ai oublié de signaler une absence, je veux informer l’équipe d’une maladie, 
j’ai besoin de changer mon tour de ménage, je cherche des informations sur la pro-
chaine sortie… J’appelle les Petits Dômes : 04 73 68 58 17.

HISTORIQUE DES PETITS DÔMES

L’association Les Petits Dômes est née en 2003 de la volonté de jeunes parents par-
tageant les mêmes valeurs éducatives. A sa création au cœur du quartier médiéval de 
Billom, le multi-accueil pouvait recevoir 11 enfants. Aujourd’hui, il accueille quotidien-
nement 17 enfants, dans une maison avec jardin.



noter les affaires de votre minot et soyez indulgents si les chaussettes du soir ne sont pas 
celles du matin !

êtes : les anniversaires, Noël, Carnaval, Pâques et la kermesse sont l’occasion de 
partager de joyeux moments de convivialité. Les anniversaires du mois sont signalés 
sur le gâteau du vestiaire. 

alopin : c’est la mascotte des Petits Dômes, qui accompagne
les enfants partout, même à la maison !!!
 

oraires : les Petits Dômes ouvrent à 7h30 et ferment à 18h15. Pour le respect de 
tous, il n’y a pas de départ entre 12h45 et 14h15, au moment des siestes.     

nfos : sur le site Internet www.lespetitsdomes.fr, vous pouvez trouver toutes les infor-
mations sur le fonctionnement de la structure et la vie des Petits Dômes. Vous pouvez
nous adresser un mail à cette adresse : lespetitsdomes@yahoo.fr.

eux : l’enfant apprend en jouant. Aux Petits Dômes l’espace est aménagé en 2 unités 
de vie : les déballeurs et les grimpeurs. Le matériel pédagogique dont deux structures 
de psychomotricité est en libre accès. A l’extérieur, les enfants disposent d’un grand 
jardin bien équipé (trotteurs, potagers, ...).

iwi, banane, fruits, légumes, pains... Les enfants découvrent les goûts et 
cuisinent aux Petits Dômes. N’oubliez pas de signaler les intolérances alimentaires 
ou allergies de vos enfants !

iberté : les enfants choisissent les activités qui leur plaisent et peuvent aussi ne rien 
faire... L’équipe s’adapte aux besoins de chaque enfant et l’accompagne dans ses dé-
couvertes.

iam miam : Les repas et le lait sont fournis par Les Petits Dômes. Les repas 
sont préparés par l’hôpital local de Billom. Toutefois les parents qui le souhaitent 
peuvent apporter un repas et un goûter de la maison.  

ettoyer astiquer : chaque famille participe au ménage de la structure pendant les 
week-ends et les vacances scolaires, en binôme avec une autre famille. Elle choisit 
ses dates lors de l’inscription de son enfant, selon son temps d’accueil. Le ménage 
quotidien est effectué par une professionnelle qualifiée.

uverture sur l’extérieur : différents types de sorties sont organisées par les
Petits Dômes : des sorties culturelles (spectacles, marché et bibliothèque de Billom), 
nature (ferme pédagogique, promenades quotidiennes), ludiques (ludothèques de 
Billom et de Cournon, centre aquatique, Kizou, Kiddy Club).

LE FONCTIONNEMENT DES PETITS DÔMES

Les Petits Dômes sont une association à gestion parentale : chaque parent est invité 
à s’investir dans son fonctionnement, en devenant membre du bureau, en s’engageant 
dans une des commissions, ou encore en intervenant auprès des enfants. De plus, il doit 
participer à l’entretien de la structure.

         LE BUREAU 

Chaque année, lors de l’assemblée générale, un bureau constitué de parents bénévoles 
est élu afin de pourvoir aux postes de président(e), vice-président(e), trésorier(ère), 
trésorier(ère) adjoint(e), secrétaire, secrétaire adjoint(e), et représentants de parents. 

Le président ou la présidente organise et coordonne les différentes activités afin que 
le multi-accueil fonctionne et soit pérenne. Il représente l’association dans les réunions 
avec les partenaires (CAF, communauté de communes, ACEPP). Il est garant, avec la 
directrice, des valeurs de la structure, de la cohérence des actions et des projets, ainsi 
que de la sécurité des enfants et du personnel. Enfin, il est impliqué dans la gestion des 
ressources humaines et financières avec la directrice. Il est aidé dans ses fonctions par le 
ou la vice-président(e), qui peut le suppléer en cas d’absence. 

Le trésorier ou la trésorière est chargé(e) de la comptabilité de l’association. Il établit 
un budget prévisionnel puis suit le budget réel. Il présente au bureau le suivi des dé-
penses et des demandes d’achats de l’équipe et des commissions. Il élabore aussi le rap-
port financier. Il est aidé dans ses fonctions par le trésorier ou la trésorière adjoint(e) et 
s’appuie sur le travail de la comptable du cabinet ARKOSE, que l’association emploie. 

Le ou la secrétaire est chargé(e) de rédiger et de diffuser les compte-rendus des réunions 
de bureau, des conseils d’administration et des assemblées générales. Il assure la mise en 
forme des documents nécessaires aux différentes réunions. Il est aidé dans ses fonctions 
par le ou la secrétaire adjoint(e). 

Les représentants de parents (trois postes à pourvoir au bureau) font le lien entre les 
parents et le bureau. Ils sont aussi souvent investis dans une commission, dont ils se font 
les porte-paroles dans les réunions de bureau.  

Le bureau se réunit une fois par mois afin de prendre des décisions concernant la gestion 
de l’équipe de professionnelles, la gestion financière, l’achat de matériel, et les proposi-
tions provenant des différentes commissions. 

Un accompagnement des nouveaux membres du bureau par les membres de l’ancien 
bureau est possible durant quelques mois, pour assurer une transition en douceur.



         LES COMMISSIONS

Le fonctionnement des Petits Dômes s’appuie sur 3 commissions constituées de parents 
bénévoles. Elles transmettent régulièrement leurs propositions au bureau. 

Brico Dômes, la commission des costauds !
Les Petits Dômes ont besoin des papas et des mamans !, pour : 
•    Réaliser des petits travaux de bricolage.
•    Continuer d’aménager l’espace pour des petits d’hommes.
•    Entretenir les locaux et les extérieurs.
L’année passée, les Brico Dômes ont posé les barrières, monté de nouveaux meubles, …
et tondu la pelouse !!!

Idées aux Dômes, la commission des remue-méninges ! 
Elle se réunit régulièrement pour :
•   Proposer au bureau de nouvelles idées pour le bien-être des enfants dans leur vie 
quotidienne aux Petits Dômes.
•    Échanger avec l’équipe de professionnelles de la pédagogie mise en œuvre aux Petits 
Dômes.
•    Enrichir le projet pédagogique avec de nouvelles propositions .
•    Adapter le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil aux nouveaux besoins.

Tout cela avec convivialité autour d’un café, souvent accompagné de chocolats !

Festi Dômes, la commission «ambiance» !
Elle intervient, en partenariat avec l’équipe des Petits Dômes, le bureau de l’association 
et les autres commissions, pour :
•    Proposer et organiser les événements festifs de l’association (dîner de Noël, carnaval, 
fête de fin d’année...).
•   Organiser la participation des Petits Dômes à des événements extérieurs (forums, 
manifestations relatives à la petite enfance...).
•    Contribuer à la mise en oeuvre des actions de communication interne et externe.

Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer le bureau et/ou l’une des commissions, adressez-
vous à Catherine Delsol, la directrice.

L’EQUIPE

L’équipe est composée de 8 professionnelles qualifiées : une infirmière puéricultrice au 
poste de directrice, deux éducatrices de jeunes enfants, une éducatrice spécialisée, quatre 
auxiliaires petite enfance.

La directrice, Catherine Delsol, est responsable du bon fonctionnement de la structure : 
gestion des ressources humaines, hygiène et sécurité, gestion administrative et financière. 
Elle assure la médiation entre les parents, les professionnelles et les membres du bureau. 

L’ABECEDAIRE DES PETITS DÔMES

comme Accueillir : chaque jour, l’équipe accueille les familles et échangent avec 
elles à propos de leur enfant. Pour favoriser une adaptation en douceur, une profes-
sionnelle accompagne personnellement les bouts d’choux et leurs familles. 

ouille : celles de vos enfants défilent dans le cadre numérique à l’entrée ou sont 
affichées dans le vestiaire. Des photos sont disponibles à l’achat, sur demande auprès 
de l’équipe.

ouches : les Petits Dômes fournissent les couches biodégradables pour tous les âges.

odo et doudou : les p’tits bouts se reposent en fonction de leur rythme, dans une 
chambre ou un endroit calme, accompagnés d’une professionnelle et de leur doudou.

changes : avec les professionnelles au moment de l’accueil et du départ de l’enfant, 
entre enfants au cours de leur journée, entre parents lors des commissions, pendant 
les manifestations organisées par les Petits Dômes (soirées débat, portes ouvertes…). 
Mais… attention ! Échange possible de vêtements, de doudous, de tétines. Pensez à 

LES P’TITS PLUS DES P’TITS DÔMES

Les Petits Dômes  :
•    Accordent une importance particulière à l’environnement : les couches qui sont 
proposées sont biodégradables et les produits d’entretien sont éco-certifiés. 
•    Organisent régulièrement des sorties pour que les enfants découvrent leur environ-
nement (ferme pédagogique, marché de Billom, bibliothèque…) et favorisent la venue 
d’intervenants (atelier musical, lecture de conte, comptines en langues étrangères…).
•    Proposent des temps de réflexion (conférences, débats) et de rencontre (commis-
sions, soirée de Noël, kermesse…).


