
DOMPNIER Lauren

Dut Carrières Sociales 1ère année.

IUT de Tours.

Projet de Stage 1 :

Maison d'enfants à Caractère social.

 
Lieu du stage : Maison d'enfants de Seillon-Péronnas

 1336, rue de la Chartreuse, 

 01960 Péronnas. 

Responsable de stage : Crozet Julie, éducatrice spécialisée ME1 (Maison d'enfants des 3-13ans)

Dates du stage : du 3 Juin au 5 Juillet 2013. 



I) Présentation de l'organisme     :  

J'effectue mon stage actuellement à la Maison d'enfants de Seillon. Elle a une capacité 

d’accueil de 26 enfants répartis en deux groupes mixtes, organisés par tranche d'âge : 

– La Maison d'enfants ME1,  avec le groupe des 3-13ans.

– La Maison d'enfants ME2, avec le groupe des plus grand : 13-18ans.

J'effectue mon stage sur la ME1 qui accueille 11 enfants âgés de 6 à 12ans. 

L'objectif global de cette institution est d'aider l'enfant et l'adolescent à se reconstruire. 

Pour cela, lorsqu'un enfant arrive à la Maison, les professionnels veillent à ce qu'il soit bien 

accueilli en le présentant aux autres enfants, en lui montrant son nouveau lieu de vie afin qu'il 

soit bien intégré. La notion de confiance est quelque chose de très important, difficilement 

acquis par les enfants. 

Ils veillent aussi à ce que l'enfant soit bien accompagné en prenant en compte de ses 

capacités et de ses motivations personnelles, afin de soutenir et définir un projet personnel 

individualisé. Ils font en sorte d'entretenir des liens constant avec chacun des partenaires 

concernés par la situation et de maintenir les liens parents-enfants. Ils soutiennent aussi chaque 

enfant dans la réalisation de leur projet. 

Pour cela, les enfants ont un professionnel référent, afin d'être mieux suivis tout au long 

de leur parcourt au sein de la MECS. Un psychologue est à leur disposition dès leur arrivée. Ils 

sont aidés lors des temps de devoirs par les éducateurs spécialisés. Ils participent parfois à des 

camps lors des vacances scolaires, encadrés par l'équipe éducative du groupe. Ils ont aussi 

accès à du matériel tel qu'un trafic pour les déplacements, des vélos, du matériels de camping 

pour les camps... 

II) Le public     :  

J'ai pu rencontrer les enfants de la ME1, le Lundi 3 Juin, en allant les chercher à la sortie de 

l'école. La plupart se souvenaient de ma première visite en Avril, lorsque j'avais passé un 

mercredi après-midi avec eux afin de faire leur connaissance et celle de l'équipe. Les 

retrouvailles se sont très bien passées. Ce sont des enfants généralement reçus sous la décision 

du juge des enfants, mais la maison d'enfant peut accueillir parfois des jeunes confiés 

provisoirement par leur famille, au service d'Aide Sociale, à l'enfance du Conseil Général. 



A la ME1, nous avons 12 enfants, dont 6 filles et 6 garçons. Parmi ces filles, une est 

hospitalisée pendant tout le mois de Juin, suite à une opération. Je ne la verrai donc pas pendant 

mon stage. Il y a aussi fratrie d'un garçon et deux filles au sein de la maison.

Ces enfants ont souvent d'importantes souffrances psychologiques et affectives. 

Généralement, les mesures de placements se font à cause de carences affectives, éducatives, de 

protection... Ils ont parfois subit des maltraitances physiques ou psychiques, ou ont connu des 

événements familiaux douloureux.

III) La vie au sein de la M.E.C.S     :  

Le rôle de l'éducateur est d'apporter à ces enfants qui n'ont plus de repère, un cadre 

éducatif en les accompagnant dans leur vie quotidienne. Il faut qu'ils se sentent rassurés par 

cette présence adulte, ainsi ils testent parfois les limites.

C'est donc ce à quoi je suis confronté durant mon stage. Les jours de semaine, nous les 

amenons à l'école et nous allons les chercher. Nous mangeons avec ceux qui ne mangent pas à 

la cantine le midi, nous goûtons tous ensemble après l'école (à part pour les enfants scolarisés 

en ITEP qui rentrent plus tard). Après le goûter, nous les accompagnons pour leurs devoirs, puis 

ils ont un temps libre avant les douches ( de18h à 19h généralement.)

Le repas du soir se fait à 19h15 tous ensemble. Chacun participe au bon déroulement du 

repas avec un planning des différentes tâches ménagères (mise de table, lave vaisselle, 

balayage...) Puis les plus petits montent au lit pour 20h30 et les plus grands à 21h15.

Le mardi et vendredi soir ont lieux des veillées, car le lendemain les enfants n'ont pas 

école. Cela peut être une balade à l'extérieur lorsqu'il fait beau, comme nous avons pu le faire 

mardi 4 Juin, ou une soirée film, des jeux dehors... 

VI) Mon intégration au sein de la M.E.C.S     :  

Quelques jours après mon arrivée, j'ai pu avoir une discussion sur mon projet avec ma 

responsable de stage. Elle m'a expliqué qu'il fallait que je prenne le temps de connaître le public 

en observant la vie au sein de la maison d'enfant, en créant des liens avec chacun d'entre eux 

par le biais de discussions, d'activités … Il est important d'installer un climat de confiance entre 

l'enfant et nous, ce qui est difficile avec ce public qui a une crainte de l'adulte. J'ai pu, par 

exemple apprendre à connaître une petite fille un soir, en lui lisant une histoire qu'elle a choisi, 

c'était un très bon moment de partage. 



Mardi 11 Juin, j'ai pu aller jouer à des jeux de ballons avec cinq enfants de la maison lors de la 

veillée. Des enfants de l'ITEP se sont joint à nous, c'était un moment très agréable où les jeunes 

se sont bien prêtés au jeu. 

J'ai pu remarquer qu'au sein d'une M.E.C.S, il est difficile d'élaborer des projets 

d'animation dans le quotidien car ce n'est pas l'objectif principal d'une Maison d'enfant. Nous 

sommes jamais à l’abri d'imprévus ( comme une crise d'un enfant, une fugue, un mal-être...) 

On  peut alors prévoir une activité et être contraint de la reporter, voir l'annuler.

Lors de mon stage, j'ai l'occasion de participer aux réunions les Jeudis après-midi, 

appelées « réunions de fonctionnement » où le chef de service est présent. On parle des 

différents budgets de la MECS, des problèmes rencontrés avec les enfants, des nouvelles choses 

que veut mettre en place l'équipe... Il y a aussi des réunions « d'étude clinique », où le 

psychologue des enfants est présent.

Durant mon stage, j'aurai l'occasion de mettre en place des activités avec les enfants. J'ai 

pu en discuter avec ma responsable de stage ainsi qu'avec l'équipe. On a conclu qu'il fallait que 

mon projet est un but éducatif afin d'apporter quelque chose aux enfants. J'ai donc rédigé mon 

projet ci-dessous.



Le projet     : «     Ateliers manuels, Soirée à thème     »  

Objet central     :  

L'objet central de ce projet est de réaliser des activités manuelles avec les enfants de la ME1 ainsi 
que faire une soirée à thème un samedi. 

Finalité     :   

• Arriver à établir un lien avec les enfants qui participent à l'activité.
• Développer leur sens de l'imagination, de la concentration et de créativité.

But à atteindre : 

Le but de ce projet est de créer un lien entre l'enfant, l'adulte et les autres enfants. Lorsqu'il fera son 
activité manuelle, il pourra échanger avec ceux qui l'entoure sur ce qu'il sait faire. Ils pourront ainsi 
s'aider, se conseiller les uns les autres. Ce temps d'activité se fera en groupe de deux à trois enfants 
car l'enfant en M.E.C.S est toujours amené à vivre en collectivité. Ainsi, faire une activité où 
l'adulte peut consacrer son temps à l'individu même et non au groupe entier peut être bénéfique pour 
l'enfant. Le petit groupe permettra aussi d'échanger calmement entre eux. 

La soirée à thème permettra aussi de faire des activités manuelles en petit groupe la semaine 
précédente, afin de préparer au mieux la soirée.

Public : 
• Les enfants de la ME1. 

Objectifs généraux : 

• Être capable de s'exprimer au sein d'un petit groupe.
• Être capable de faire preuve d'imagination et de créativité. 
• Avoir une estime de soi. 

Objectifs spécifiques : 

• Être capable de s'exprimer au sein d'un petit groupe.
→ Faire part des difficultés rencontrées et ainsi s'entraider.
→ Échanger sur des sujets divers au sein du groupe en se sentant écouté.

• Avoir une estime de soi :
→ Faire des ateliers « décorations » pour la soirée à thème, afin de les afficher le jour venu. 
→  Être source d'idées pour le menu du repas de la soirée à thème. 
→ Fabriquer son propre déguisement. 
→ Confection du repas. 

• Être capable de faire preuve d'imagination et de créativité. 
→ Proposer de nouvelles idées et les faire partager aux autres.
→ Écouter les idées données par ses camarades sans les rejeter.
→ Arriver à donner une idée en prenant en compte des apports de chacun.



Stratégie d'action     :   

• Atelier travaux manuels (hors soirée à thème : fabrication de bijoux) 
• Réunion d'information sur la journée à thème.
• Atelier en petit groupe pour fabriquer les décorations.
• Atelier en petit groupe pour faire part des idées de menu.

Échéancier:

• Atelier travaux manuels:   Mercredi 19 Juin au matin. 
• Réunion d'information sur la journée à thème     :   Mardi 25 Juin, après le repas : 19h45
• Atelier en petit  groupe pour fabriquer  les décorations     :   Mercredi 26 au matin,  Jeudi  27  

après le goûter, Vendredi 28 après goûter + en veillée. 
• Atelier en petit groupe pour faire part des idées de menu     :   Jeudi 27 après le repas : 19h45.
• Courses pour le repas     :   Samedi 29 Juin, après-midi.
• Préparation du repas     :   Samedi 29 Juin, 18h. 
• Soirée à thème     :   Samedi 29 Juin. 
• Bilan     :   Samedi 29 Juin, 21h.

Budget     :  

• Activités manuelles pour l'atelier bijoux, ateliers décorations soirée à thème     :   40 à 50€.
• Repas     : 3€ par personne. Soit, 11 enfants et 3 éducateurs : 42€

Matériels à acheter     :  

Plastique fou , fil de pêche, tissus... (matériaux pour la fabrication de décorations selon le 
thème). 

Signature de la responsable de stage ou un représentant de l'organisme : 

Le : 


