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La municipalité et l’équipe des Lou P’tious vous
souhaite la bienvenue au sein du multi-accueil.
Nous sommes ravis de vous accueillir vous et votre
enfant.
Nos portes sont ouvertes pour vous écouter et
vous accompagner avec votre enfant, jour après
jour, étape par étape, dans cette nouvelle aventure.
Vous trouverez dans ce livret les informations
relatives à l’arrivée de votre enfant dans la structure.
L’équipe se fera un plaisir de répondre à vos
questions.
Bonne lecture
La municipalité,
L’équipe Lou P’tious
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CONSEILS POUR FACILITER
LA VIE À LA CRÈCHE

INFORMATIONS UTILES

À emporter à la crèche
Un

Toutes les
affaires et les
chaussures
doivent porter le
nom de l’enfant

doudou, une tétine ou autre objet
transitionnel
Si vous le souhaitez vous pouvez apporter
des photos de la famille avec les noms
Au moins une tenue de rechange complète,
adaptée aux saisons et à l’âge de l’enfant
Du coton et du liniment si choix de votre part.
Une crème protectrice pour les changes.
À partir de 2 ans, Une brosse à dents et un gobelet.
Un maillot de bain ou une couche pour l’eau
(pour les jeux d’eau).
Un chapeau,casquette ou un bonnet selon la saison
Si votre enfant a un traitement médical, une
ordonnance au nom de l’enfant datée et
signée par le médecin. Les médicaments
doivent être identifiés par le nom et le prénom
de l’enfant et remis en mains propres à la
personne qui l’accueille.
En cas d’allergie ou de problème particulier,
un protocole sera établi avec le médecin de
famille et celui de la crèche, l’infirmière et la
direction.

À éviter et à laisser à la maison
Les

bijoux
Les chaînes attaches tétine
Les barrettes trop petites
Les pantalons serrés (type skinny etc.) car
cela empêche la liberté de mouvement.
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Le multi-accueil Lou P’tious
est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Nous sommes fermés les jours fériés ainsi que
durant les périodes de vacances annuelles :
une semaine en hiver pour Noël, une semaine
aux vacances de printemps et également 3
semaines en août.
Des journées pédagogiques seront prévues
dans l’année pour former l’équipe, vous serez
avertis à l’avance des jours de fermeture .
Pour un bon fonctionnement, toute absence de
votre enfant doit nous être signalée avant 8h30
par téléphone.
La structure est régie par un règlement de
fonctionnement et un projet éducatif. Ce dernier
est construit avec l’ensemble de l’équipe dans
l’accompagnement de vos enfants. Vous
pouvez les télécharger sur le site internet :
www.reignier-esery.com/Grandir/Petite-enfance/Creche
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LA FAMILIARISATION

L’ÉQUIPE
La direction

Soutien
Encadrement
Gestion
Communication
Renseignements

Le secrétariat
L’infirmière

Santé
Traitements
Protocoles
Soins

Accueil
téléphonique
Administratif
Renseignements

Médecin

Activités

Projets
Les éducatrices de
Accompagnejeunes enfants ment parentalité
Observation

Les auxiliaires de
puériculture

Santé
Soins quotidiens
Activités
Relais parental

Les CAP accompagnement
éducatif petite enfance

Agent technique
polyvalent

Préparation des
repas
Gestion des stocks
Alimentation
Entretien

Fournisseur
repas

Les agents
d’entretien
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Activités
Soins quotidiens
Relais parental

Hygiène
Entretien des
locaux

Cette période est toujours mise en place pour
que votre enfant et vous puissiez connaître notre
structure, le personnel et le fonctionnement
des sections sur les différents moments de la
journée (repas, activités, siestes, goûter).
Nous organiserons avec vous un planning
avec les jours et les horaires pour ce moment
important. Au début, vous serez présent avec
lui sur quelques heures. Puis, progressivement
et en fonction des ressentis de votre enfant, il
restera avec nous sur des courts moments puis
sur une journée.
Cette adaptation nous permet également
d’accueillir au mieux votre enfant, de le
connaître, de répondre à ses besoins afin de
respecter et de veiller à perturber le moins
possible ses habitudes.
C’est votre enfant, vous le connaissez mieux
que nous : accompagnez-le, expliquez-lui et
rassurez-le afin qu’il comprenne ce nouveau
mode de garde et qui nous sommes pour lui.
La référente de votre adaptation et l’équipe,
restent à votre écoute pour recueillir
vos
informations,
recommandations
et
questionnements. L’équipe sera présente pour
l’encourager sans jamais faire à sa place. Il
prend ainsi confiance en lui, et trouve l’envie de
faire de nouvelles.

Le doudou ou
objet de transition
c’est un peu de
vous et un peu de
lui.
C’est un objet
qui aide l’enfant
à se séparer de
vous. Le rassure
et l’apaise. Il
pourra l’avoir à
disposition quand
il en ressent le
besoin même
au cours de la
journée.
Très important
aussi au moment
de la sieste, car
la sieste est un
moment de lâcherprise.
Le doudou aidera
votre enfant
à s’apaiser, à
s’endormir tout
seul.

9

La communication gestuelle
associée à la parole

PLAN
Plan de la structure

La communication visuelle associée à la parole
permet à votre enfant de se faire comprendre
juste avant la parole.
Grâce à des signes (simplifiés et adaptés aux
petits), accompagnés par le langage nous
essayons de mieux comprendre le désir de
votre enfant et ce que nous allons faire.
Cela peut aussi faciliter la communication avec
les autres enfants. C’est un outil très pratique et
vous n’êtes en aucun cas obligé de le pratiquer
à la maison. Cependant si vous voulez des
informations l’équipe se fera un plaisir de vous
répondre.

Plan de la structure :
Plan simplifié de l’occupation de l’espace

Les journées portes ouvertes

Souvent le vendredi, nous ouvrons les portes
entre les Aventuriers, les Navigateurs et les
Aviateurs (les plus grands Explorateurs peuvent
se joindre à nous) pour partir à la découverte
des autres pièces dans lesquelles se trouvent
différents ateliers proposés.
Votre enfant sera ainsi libre de choisir ce qui
l’intéresse, se déplacer entre les différentes
salles, voir d’autres enfants (plus petits ou plus
grands), retrouver un frère ou une sœur qui
est dans un autre groupe, mais aussi de faire
attention aux autres.
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SECTIONS
Age approximatif de la section : de
10 semaines à 18 mois
3 professionnels se relaient afin de pouvoir répondre aux besoins
de votre enfant tout au long de la journée.
A cet âge, votre enfant commence à découvrir le monde et les
objets qui l’entourent avec ses mains, sa bouche, ses yeux et ses
oreilles. Tous ses sens sont en éveil.

NOS PRINCIPES

Les explorateurs

Age approximatif de la section :
entre 8 mois et 2 ans
À cet âge votre enfant se déplace de plus en plus, il rampe, se
tient assis et commence à essayer de se dresser en s’aidant des
meubles. Prononce des syllabes et commence parfois à dire ses
premiers mots.
Les professionnels de cette section veillent à qu’il progresse tout
en le sécurisant.

Les aventuriers

Age approximatif de la section : de
18 mois à l’entrée de l’école
Il s’agit d’une section d’âges mixtes incluant des moyens et
des grands. C’est l’âge des grands changements ! Votre enfant
commence à vouloir faire tout seul. Il a une coordination de ses
gestes de plus en plus fine. Il est désormais capable de manger
tout seul.
Il marche, il utilise plusieurs mots et phrases. C’est aussi l’âge
d’acquisition de la propreté pour les plus grands, mais chacun à
son rythme.

La motricité libre
Nous ne mettrons pas un enfant dans une
posture qu’il n’a pas réussi à atteindre par
lui-même, sinon il ne saurait pas comment
en ressortir. Votre enfant est libre de ses
mouvements. Il trouve par lui-même ses
positions en voulant attraper un jeu ou quelque
chose attirant son attention. Faisons lui
confiance, il passera d’une étape à l’autre dans
son développement moteur, à son rythme, sans
que nous n’intervenons. C’est l’environnement
qui s’adapte à votre enfant pour qu’il puisse
découvrir en toute sécurité.

Les navigateurs

Age approximatif de la section : de
18 mois à l’entrée de l’école
Votre enfant veut faire seul, le plus souvent. L’équipe le soutient
dans cette quête progressive d’autonomie. Son langage s’affirme,
les échanges verbaux s’enrichissent. Sa relation aux autres
enfants se développe également. C’est aussi l’âge d’acquisition
de la propreté, mais chacun à son rythme !

Les aviateurs
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La posture pieds nus
Sans chaussettes, ni de chaussons, votre
enfant prendra ainsi conscience de ses appuis,
sa posture, de sensations, son équilibre, sa
stabilité... Il sera pour lui plus facile de trouver
des positions stables, en toute sécurité et sans
glisser. Trop chouette!
aucune inquiétude pour l’hiver, le chauffage au
sol lui permettra de profiter de la posture pieds
nus.
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