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Présentation de la structure
Les « P’tits Petons » est un lieu d’accueil pour l’enfant et sa famille. .
Au rez-de-chaussée :
Au sein de la section « des tous Petits », l’enfant trouve des espaces
spécifiques qui lui servent de repères pour se sentir en sécurité (Salle de
repas, lits personnalisés, divers coins pour évoluer à son rythme…).
L’aménagement du lieu de vie évolue selon le développement de l’enfant.

Au 1er étage :
Dans la section « des Grands », l’enfant veut faire seul le plus souvent et
l’équipe le soutient dans cette quête d’autonomie progressive, son
langage s’affirme. Petit à petit, l’enfant trouve de l’intérêt et du plaisir à
vivre des temps collectifs (ateliers, jeux, repas, sieste…). Les jeux libres
gardent une place importante pour favoriser les expériences.
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Présentation de l’équipe
La Direction

La Directrice : assure l’encadrement et le soutien du personnel, le suivi de
l’enfant et reste à la disposition des parents tout au long de l’année
L’équipe pluridisciplinaire :
Chez les « Touts Petits » :

Une Infirmière – Directrice adjointe : veille aux soins et est la garante de la
sécurité physique et affective de l’enfant. Elle est entourée de plusieurs
professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance.
Chez « les Grands » :

Une Auxiliaire de Puériculture : accueille l’enfant et sa famille en
établissant une relation de confiance et des repères rassurants avec la coopération
de professionnelles titulaires du CAP Petite Enfance.



Le Service Administratif
Une Comptable pour la gestion administrative de la structure



Service Annexe
Une Technicienne de surface : assure le nettoyage, l’entretien et la
désinfection des locaux



Les Intervenants :
Une intervenante pour le langage des signes le mardi matin
Un musicien présent tous les jeudis matins
Pour l’atelier culinaire une personne tous les vendredis matins
Un Pédiatre : intervient pour la prévention et les protocoles médicaux

Missions et valeurs du personnel
La prise en charge de l’enfant se fait de manière individuelle et privilégiée.
Le personnel reste à l’écoute de chaque famille pour recueillir les informations et les
recommandations afin de respecter la continuité de ses habitudes.
Chaque enfant fait de nouvelles acquisitions à son rythme, prend ainsi confiance en lui
et trouve l’envie de faire de nouvelles découvertes.
L’accueil de l’enfant se fait avec une référente. Celle-ci est l’interlocutrice privilégiée des
parents. Les informations que les parents donnent à l’arrivée permettent de prendre le
relais et d’assurer une continuité dans le multi-accueil en respectant le rythme de
chaque enfant.
Différents supports sont utilisés : « Fiche d’observation » et
« Cahier de transmission »
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L’Adaptation :

« Se séparer pour mieux se retrouver »
Vous voilà, votre enfant et vous, sur le seuil d’un monde inconnu… Nous allons, au fil
des jours, apprendre à mieux nous connaître et à tisser des liens de confiance.
Nous avons pour cela organisé un temps d’accueil progressif appelé « ADAPTATION »
Ce temps de transition, qui permet le passage du cocon familial à un mode d’accueil, a
pour objectif la préparation à la séparation
L’adaptation se déroule sur deux semaines et nécessite la collaboration et la
disponibilité des parents et de l’équipe.
Ce moment est essentiel :
-

Pour l’enfant : Il fait connaissance avec de nouvelles personnes, avec un
nouveau lieu de vie et fait une expérience de séparation. Pour cela, apporter son
doudou, objet transitionnel pour une meilleure adaptation

-

Pour les parents : Ils découvrent un nouveau cadre de vie en partageant des
moments qui favorisent un climat de confiance et de sérénité.

-

Pour l’équipe : Les professionnels prennent connaissance du rythme et des
habitudes de l’enfant.
Comment ?
 En mettant en place un cahier d’adaptation pour mieux connaitre les
habitudes de l’enfant et créer le lien entre la maison et la structure
 En apportant la tétine, doudou ou autre
 En créant un climat de confiance dans le respect des différents partenaires
(enfant, parents, personnel) et en apprenant à se connaitre.
 En permettant à l’enfant de se familiariser et d’investir son nouveau lieu de
vie en présence de ses parents
 En prévenant l’enfant quelques temps avant le début de l’adaptation de ce
qui se prépare
 Le moment venu de la première séparation, ne pas hésiter à signifier à
l’enfant le moment du départ. Il est important que l’enfant soit prévenu,
mais aussi qu’il voit le parent partir. Ainsi l’équipe pourra « parler »
l’absence tout en lui évoquant le « retour ».
 Toute demande particulière des parents sera prise en compte selon son
application possible ou pas au sein de la collectivité.
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Déroulement d’une journée au Multi-Accueil :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Matin :
Accueil et Jeux libres
Collation pour tous
Activités dirigées dans chaque section
Change et/ou passage aux toilettes
Lavage des mains et repas dans la salle de goûter
Après-midi :
Sieste (en fonction des enfants)
Goûter + change
Jeux libres + histoires
(Dans la cour si le temps le permet)
Chez les touts petits, les horaires varient
selon le rythme de chaque enfant
Un cahier de transmission : permet de transmettre tous les événements quotidiens
concernant la journée : horaires, repas, nombre de selle, sieste, activités de la
journée… autant d’éléments clé qui vous permettent de rester informer et d’en
discuter au moment de récupérer votre enfant. Il permet de retracer tous les
évènements de la journée de l’enfant dans le multi-accueil

Nous vous invitons à noter dans notre boîte à idées toutes les observations que vous
jugerez utiles de nous communiquer au quotidien
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«

Les P’tits Petons »
C’est un lieu de vie pour votre enfant
Avec des temps,

De jeux,

De repas,

De change,

De sommeil
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L’enfant s’éveille….
Le jeu, activité essentielle
Dans chaque section, l’espace est aménagé en fonction de l’âge des enfants et de
leur développement. Ils partagent des moments dans la salle de psychomotricité et
la cour.
Chez « les tous petits » :
La découverte de leur corps et l’éveil de leurs sens sont stimulés par les jouets et
l’intervention du professionnel.
.

Chez « les plus Grands » :
L’équipe propose des activités très diversifiées : des jeux de manipulations, des jeux
moteurs pour répondre aux nombreux besoins des enfants mais aussi des chants et
des histoires. Les enfants peuvent choisir et explorer selon leur rythme et leurs
envies.
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Alimentation :
Equilibre et Variété
Du biberon à la petite cuillère, votre enfant découvrira peu à peu le plaisir de
manger seul. L’alimentation développée lui permettra de goûter et d’apprécier les
repas. D’une relation individuelle, il passera progressivement à une relation
conviviale toujours accompagné par l’adulte.

Les repas sont livrés en liaison chaude. Avant chaque repas, un petit temps de
regroupement permet aux enfants de mieux se repérer dans le temps. C’est un
temps de convivialité au cours duquel on va chanter une chanson. L’appétit de
chacun est respecté. Un espace repas par section est aménagé où l’appétit de
chacun est respecté pour que chaque enfant apprenne à se sociabiliser et devienne
autonome.
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Change :
Moment de relations et d’échanges privilégiés
 Respect de l’intimité et de l’individualité :
Espace aménagé et neuf
 En lien avec la famille, l’équipe accompagne l’enfant dans
l’apprentissage de la propreté :
Petits toilettes
Pot
Rythme de l’enfant respecté

La Propreté
 Choisir des vêtements que l’enfant pourra facilement enlever et
remettre tout seul.
 Laisser l’enfant se familiariser avec le pot, le toucher, l’observer,
s’asseoir dessus tout habillé.
 Placer le pot toujours à la même place, dans un lieu accessible à l’enfant
mais dissocié des jouets et de l’alimentation.
 Lire des livres d’histoires sur la propreté.
 Ne pas mettre l’enfant en situation d’échec.
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Sommeil :
Au rythme de l’enfant
Le sommeil est un besoin fondamental pour l’enfant

Installé confortablement dans notre salle de sieste équipée à cet effet, il
pourra profiter de véritables temps de repos.
Nous respecterons ses habitudes et prendrons le temps d’être avec lui au moment
de son endormissement et de son réveil.

Salle de sièste
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Lexique
 Marquer le prénom de votre enfant sur tous ses vêtements, doudou et
tout objet lui appartenant
 Apporter suffisamment et régulièrement de vêtements de rechange lors
de la période de l’acquisition de la propreté
 Prévenir en cas d’absence et le plus tôt possible au 03.88.36.80.02 En cas
de maladie, prévenir si vous avez donné à votre enfant un médicament
avant de venir ou tout changement dans le quotidien de votre enfant.
 Venir rapidement en cas de fièvre : Votre enfant sera toujours mieux au
calme à la maison pour se rétablir et revenir en forme afin de profiter
pleinement de son environnement d’éveil.
 Respecter les horaires, c’est important pour les enfants. Si vous n’avez
pas la possibilité de venir chercher votre enfant, veuillez prévenir le
bureau et le personnel du nom de la personne habilitée à le faire.
 Les enfants doivent arriver propres et en bonne santé à la structure
 Les informations sont affichées tout au long de l’année sur la porte
d’entrée et sur le tableau d’affichage. Prenez le temps de les lire.
 Penser à poser toutes les questions que vous désirez, nous sommes à
votre écoute
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Mots du livret d’accueil
Accueil : Moment important, échange essentiel entre les parents, l’enfant et le professionnel pour
faciliter la séparation
Adaptation : Période incontournable qui permet à chacun de se connaître afin de créer un climat
de confiance
Agent de service : Personnel de ménage qui fait partie de l’environnement de l’enfant de la
structure
Anniversaire : Nous le fêtons à la demande des parents
Autorisation : Elle vous sera demandée dans certains cas (photos, sorties, décharge des personnes
qui cherchent l’enfant).
Câlins : Important ! Toujours possible.
Carnet de santé : Il sera obligatoire au moment de l’inscription et après chaque vaccin
Directrice : se tient à votre disposition en cas de besoin et peut vous recevoir de préférence sur
rendez-vous (tel : 03.88.36.80.02
Griffure : qui se produira sûrement !
Hygiène : Importante pour le confort et la santé de l’enfant, obligatoire en collectivité, même à
l’arrivée ! (Nous vous rappelons que votre enfant doit être amené propre et en bonne santé)
Interdits : Règles qui veillent à la sécurité de l’enfant. Un des principaux interdits est la violence,
c’est-à-dire l’interdit de faire mal aux autres et à soi-même.
Langage : L’enfant peut mieux exprimer ses désirs et ses difficultés
Limites : Repères indispensables pour aider l’enfant à grandir
Jeu : Proposé pour répondre aux plaisirs et aux besoins de l’enfant. Il pourra être « libre » ou plus
ou moins dirigé.
Jouer : C’est par le jeu que l’enfant va s’ouvrir au monde qui l’entoure et apprendre à se connaître.
Toute activité émanant de l’enfant est définie comme un jeu.
Marche : Grande conquête sur le monde environnant
Maladie : Votre enfant sera le mieux à la maison.
Médecin de la structure : ne remplace pas le médecin traitant
Morsure : Fait partie des risques de la collectivité
Non : Etape obligatoire d’opposition que l’enfant manifeste de 1 an, à 99 ans…
Parents : La place des parents est irremplaçable et important dans la vie associative de la structure
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Pleurs : Seront toujours entendus
Propreté : Acquisition se faisant au rythme de l’enfant, selon son désir.
Repas : Petit à petit, les repas se diversifient et l’enfant devient de plus en plus autonome.
Retrouvailles : Moment de transmissions où parents et professionnelles parlent de l’enfant. Il est
important de venir 10 minutes avant la fermeture des locaux pour qu’il puisse y avoir une
transmission du vécu de l’enfant pour permettre une continuité avec la famille. Aucune
transmission ne sera faite en cas de retard.
Rythme de vie : Chaque enfant a son propre rythme (sommeil, éveil) que la structure tente de
respecter au maximum
Secrétaire : Vous pouvez lui faire part de vos demandes en matière de tout changement
concernant les réservations et/ou annulations. Elle vous reçoit pour tout règlement.
Section de vie : Deux lieux de vie ; Bébé et Grands
Sécurité : Pour la sécurité de tous, il est important de se référer au règlement de fonctionnement
(Ne pas apporter de petits objets ni bijoux à la structure)
Séparation : Moment important où l’on apprend à se dire a revoir sans s’éclipser ou sans
prolonger cet instant
Sommeil : Bébé, il sera couché selon ses besoins. En grandissant et tout en respectant ses besoins,
un moment de repos peut lui être nécessaire.
Sur-chaussures : Protection pour les chaussures, obligatoire pour rentrer dans les unités de vie
pour éviter de salir la structure notamment chez les Petits
Tableau d’information : A lire quotidiennement au RDV, important !
Tétine : Si votre enfant en possède une, n’oubliez pas d’inscrire son prénom.

Ce livret d’accueil a été conçu pour vous par

«Les P’tits Petons »
Nous vous en souhaitons bonne lecture !

A BIENTÔT !
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
Www.lespetitspetons.org
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