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LE LAEP, C’EST QUOI ?

En proposant un lieu d’accueil chaleureux et ludique, le LAEP offre un espace 
et aussi un temps de rencontre pour les enfants et leurs parents. Le P’tit pot 
de miel est une passerelle entre la vie de famille et la vie en « société ».
Il permet aux parents de se poser dans un climat de convivialité, d’écoute 
et d’échange.
Tout en prenant de la distance avec l’adulte qui l’accompagne, l’enfant  
découvre la relation à l’autre dans un espace adapté et sécurisé.
L’équipe du P’tit pot de miel est formée à la fonction d’accueillante.

RÔLE DES ACCUEILLANTES 

u ACCUEILLIR les familles
u ÉCOUTER l’enfant et son parent
u OBSERVER l’enfant dans son jeu et ses relations
u CRÉER un environnement favorable à l’échange, VEILLER à l’ambiance
u Cela permet d’ACCOMPAGNER la parentalité. En s’appuyant sur 
 l’écoute, la parole et l’observation, l’accueillante encourage le parent 
 à trouver des solutions par lui-même. 

Jean Epstein, psychosociologue

L’adulte a pour rôle d’impulser, de donner envie.
C’est d’abord à travers ses propres plaisirs

qu’il va accompagner l’enfant
 



LE JEU 

L’aménagement de l’espace est pensé en fonction 
de l’âge de l’enfant :

u espace pour les bébés,
u espace dînette,
u espace avec à disposition : garage, 
 jeux de construction,
u espace avec tables et chaises à hauteur d’enfants 
 (dessin, puzzle).

Selon ses besoins, le LAEP dispose d’un choix de jouets variés. Des temps
de comptines, chants, découvertes motrice, musicale et sensorielle sont proposés 
aux enfants.

FAVORISER L’AUTONOMIE

Sur ce lieu, l’autonomie de l’enfant est pensée comme la possibilité de 
vivre ses expériences par lui-même.

Il peut sereinement, se détacher, s’éloigner de son parent. Il expérimente
la possibilité de se séparer de son parent. 

Ces premières tentatives favorisent les prochaines séparations comme l’entrée 
en école maternelle.

 espace avec tables et chaises à hauteur d’enfants 
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LES ÉCHANGES ENTRE PARENTS

Pendant le temps d’accueil, les parents ont l’occasion de partager
leur expérience du quotidien avec leur enfant.

Ce partage d’expérience permet :

u d’entendre « qu’on n’est pas tout seul » à vivre les mêmes diffi cultés,
u de se ressourcer en exprimant son vécu,
u d’envisager d’autres façons de faire.

RESPECT DU CADRE

u Un règlement intérieur a été réalisé par l’équipe du P’tit pot de miel. 
 Il est à disposition des familles sur le lieu d’accueil. 
 Les accueillantes sont garantes du respect de ce règlement.

u Comme dans sa vie de tous les jours, le parent conserve sa mission
 de surveillance de son enfant. C’est pourquoi il lui est demandé 
 de prévenir l’enfant lorsqu’il se déplace (par exemple, 
 changer la couche du petit frère et d’informer un autre
 adulte pour le relayer auprès de l’enfant).

u Comme dans tous groupes, il est demandé 
 aux enfants de respecter des règles de vie
 pour  le bien-être de chacun.
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 de prévenir l’enfant lorsqu’il se déplace (par exemple, 
 changer la couche du petit frère et d’informer un autre
 adulte pour le relayer auprès de l’enfant).

Comme dans tous groupes, il est demandé 
 aux enfants de respecter des règles de vie


