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À ÉPINGLER

QUEL PROJET D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 12 ANS ET + ? 

Nouvelle édition

1 1ère version orientée sur l’accueil des enfants de 3 à 12 ans et +

La brochure « Quel projet d’accueil pour les enfants  
de 0 à 12 ans et + ? » a comme objectifs d’aider : 

� les équipes, initiant un projet, à entamer une
première réflexion sur la qualité et à s’engager
dans un processus de qualité.

� les équipes, engagées de plus longue date dans
la réflexion sur la qualité, à poursuivre le travail
effectué.

C’est réellement un outil pour impulser et soutenir 
les équipes éducatives dans l’approfondissement/la 
création de leur projet d’accueil.

Cette brochure se situe dans la continuité des  
travaux réalisés au sein de l’ONE depuis deux  
décennies pour un accueil de qualité de chacun·e  
et tous les enfants et les jeunes. Elle s’appuie sur  
un cadre légal (Arrêté du 17 décembre 2003 Code  
de qualité de l’accueil) et a été élaborée dans  
le cadre d’une recherche menée par l’ONE de 2005 
à 20071. 

La nouvelle édition 2021 s’élargit au public  
d’enfants de 0 à 12 ans et s’adresse également 
aux professionnel·le·s de la Petite Enfance.  
Elle vous propose différentes pistes et démarches 
pour développer votre projet d’accueil. 
Différentes questions en lien avec les objectifs 
du Code de qualité suggèrent des réflexions pour  
enrichir votre projet.

Cet outil est complémentaire aux brochures  
« Repères » et « Référentiels psychopédagogiques » 
qui ont pour visée de fonder la réflexion sur  
les choix éducatifs et les pratiques quotidiennes. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

• Brochures « Repères »

• Brochure « Accueillir les tout-petits – Oser la
qualité »

• Outils de référence et ressources proposés par
la Direction Psychopédagogique de l’ONE pour
enrichir les projets d’accueil : https://www.one.
be/professionnel/qualite-et-formations/

Leslie LION, 
Support à la Direction Psychopédagogique ONE
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https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/projet-accueil-enfant-0-12-ans.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/projet-accueil-enfant-0-12-ans.pdf
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/outils-psychopedagogiques/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/referentiel-accueillir-les-tout-petits-oser-la-qualite-ONE.pdf.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/referentiel-accueillir-les-tout-petits-oser-la-qualite-ONE.pdf.pdf
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/
https://www.one.be/professionnel/qualite-et-formations/
https://youtu.be/rUcWXkR6c_I
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/projet-accueil-enfant-0-12-ans.pdf

