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1-Présentation de la structure ou du service 
 
 
1.1- Identification du gestionnaire et de la structure  

 
NOM DU GESTIONNAIRE : UNIVERS DES PETITS 

 
•  ADRESSE : SIÈGE 75, AVENUE CYRILLE BESSET, 06800 CAGNES-SUR-MER 
 
 

 
•  TELEPHONE : 04 97 02 55 37 

 
•  TELEPHONE : 06 33 03 76 14 

 
•  ADRESSE MAIL : CONTACT@UNIVERSDESPETITS.FR 

 
 
 
 

 
1.2- Nature de l’accueil 
 

❏Accueil collectif 
 
Micro-crèches : ARC-EN-CIEL 
    KIRIKOU 

  LES PETITS SOLEILS 
  LE PETIT BAOBAB 
  POMME D’API 
  POMME DE PIN 

 
- Capacité : 10 places 

 
- Age des enfants accueillis : 3 mois à 5 ans révolus 
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2-Projet éducatif 
 

2.1- Les valeurs portées par l’équipe de la structure pour garantir à l’enfant et à sa 
famille un accueil de qualité, 
 
L’enfant établit au cours de ses premières années les bases de son développement psycho 
affectif et de sa future personnalité. C’est pour cela que nous proposons des activités variées 
et stimulantes pour un épanouissement physique, intellectuel et affectif de l’enfant. Ces 
activités seront proposées en fonction de leur âge, de leur besoin de leur rythme de 
développement et surtout de leur désir. Elles ont pour objectif la découverte et 
l’expérimentation tout en étant source de jeux et de plaisir. 
Les pratiques des professionnels se veulent respectueuses du développement de l’enfant. 
 
UN ACCUEIL INDIVIDUEL ET BIENVEILLANT 
 
Lors de la préinscription d’un enfant, la famille est invitée à visiter la micro-crèche.  Il lui sera 
présenté un règlement de fonctionnement contenant les modalités et horaires d’accueil de 
leur enfant. Après validation de l’inscription, les parents recevront un livret d’accueil 
reprenant des informations importantes et notamment le calendrier d’adaptation mis en place 
afin d’accueillir progressivement l’enfant ainsi que ses parents. Cette procédure d’adaptation 
fera l’objet d’un travail approfondi en équipe car c’est un moment délicat aussi bien pour les 
parents que les enfants. Elle se fera d’une manière progressive et selon le rythme de chaque 
enfant. L’adaptation n’est pas toujours facile mais elle est nécessaire pour permettre à 
l’enfant de se familiariser progressivement à son nouveau lieu de vie. 
 
UN ENVIRONNEMENT SEREIN ET RASSURANT 
 
Par la suite, outre les échanges réguliers avec l’ensemble de l’équipe (oraux ou via des 
outils tels qu’un cahier de transmission, ..), les familles pourront prendre rendez-vous avec 
l’équipe de direction pour aborder toute difficulté qui pourrait se présenter à elles. 
Le respect doit être véhiculé par les adultes de manière à ce que les enfants s’en 
imprègnent. Entre adultes, professionnel et famille les règles de savoir-vivre doivent être 
respectées. Se parler sur un ton posé, se dire bonjour, merci... Le respect des différences de 
culture, d’opinion et de religion. L’adulte doit respecter le choix de l’enfant ces envies de 
jouer ou pas et ces difficultés. L’adulte doit également apprendre à l’enfant à respecter les 
autres et les consignes de sécurité. La micro-crèche doit être un endroit où les familles se 
sentent en sécurité pour confier leur enfant. 
La participation des familles à la vie de la micro-crèche nous semble incontournable. Ceci va 
se faire par des réunions, des échanges et une communication permanente. Elles seront 
sollicitées pour la participation à certains ateliers et l’organisation des fêtes au cours de 
l’année.  
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LES SOINS 
 
Les temps de soins (repas, sieste, change) doivent favoriser un lien sécurisant entre la 
professionnelle et l’enfant. 
 
Ces soins apportent de la satisfaction à l’enfant.  
 
Un espace spécifique sera réservé pour les repas. 

Le temps des repas est un moment important de la journée. Il se veut convivial et adapté aux 
besoins de chaque enfant. Des menus spécifiques sont élaborés en fonction de la capacité 
de l’enfant en morceaux ou non. Nous proposons donc trois types de repas tous les jours : 

Le repas des bébés s’ils ont commencé la diversification  est composé d’une purée 
de légumes, de protéines si l’enfant les a intégrés et d’un dessert lacté ou d’une 
compote. 

Le repas des moyens est composé d’une purée de légumes, de féculent, de protéine 
et d’un dessert lacté ou à base de fruit frais ou compote) 

Le repas des grands se compose d’une entrée, de légumes plus féculents, de 
protéines et d’un dessert lacté ou de fruit frais/ compote. 

Suivant le nombre d’enfants prenant leur repas un adulte ou deux s’installeront pour 
accompagner les enfants. C’est un moment de soin pendant lequel l’enfant bénéficie de la 
présence de l’adulte. Ça doit être un moment d’échange, de plaisir et de respects mutuels. 
Le repas c’est aussi l’occasion pour l’enfant de s’éveiller au goût tout en favorisant 
l’acquisition de son autonomie en fonction de son âge et de son développement (toucher, 
manger avec les doigts, manger en double cuillère …) 

 
Pour les plus petits, aucun rythme de repas n’est imposé. Ils sont donnés « à la demande » 
en suivant le rythme propre de chaque enfant. De même, la diversification alimentaire est à 
l’initiative des parents puis est suivie par la crèche en fonction de son protocole alimentaire 
élaboré par son pédiatre . Le repas se fait en relation individuelle avec l’adulte, chaque 
enfant mange à tour de rôle en fonction de son rythme. 
 
Les autres enfants plus âgés se retrouvent à heure fixe pour manger avec une 
professionnelle. Tout le monde, après s’être lavé les mains, se met à table ce qui crée une 
dynamique de groupe stimulante pour les enfants, et chacun mange ce qu’il veut. On ne 
force pas l’enfant et on respecte son goût, son appétit, son rythme.  

Des assiettes à compartiment permettent de servir à l’enfant l’entrée, les féculent, les 
légumes et les protéines en même temps pour lui laisser de choix de commencer par ce qu’il 
veut. L’enfant est libre de manger les plats dans l'ordre qui lui plaît. Cette notion de plaisir est 
en effet primordiale. Elle permet à l'enfant de laisser libre cours à sa curiosité naturelle 
malgré la période de néophobie qui touche le petit enfant dès deux ans. 

C’est un temps familial, calme, où l’on se retrouve ensemble. L’adulte est là pour conseiller 
l’enfant dans son acte comme dans ses choix et ainsi le guider vers son autonomie. 
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Après le repas c’est le soin continu c’est l’échange. C’est une occasion supplémentaire 
d’enrichir cette relation enfant adulte. L’adulte va proposer sa coopération si nécessaire. 
L'acquisition de la propreté relève d'un processus naturel et non d'un apprentissage strict. 
Comme pour les autres acquisitions, chaque enfant a son propre rythme. 
 
Pour les bébés et les moyens, les temps de sieste sont à la demande et suivant les besoins 
de l’enfant. C’est à une place fixe, que l’enfant fait sa sieste. L’enfant retrouve ainsi son lit, 
son doudou, sa tétine, etc.… et se sent en sécurité dans son sommeil.  

Les plus grands possèdent également chacun leur couchette, qui est nominative. Ils se 
couchent tous ensemble après le repas de midi. Une professionnelle les accompagne et 
reste près d’eux tout le temps de l’endormissement. 
Ensuite, chaque enfant est libre de se réveiller et de se lever quand il le désire. 
 
La régularité qui entoure l’enfant est essentielle pour qu’il puisse prévoir ce qui lui arrive. 
 
LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
 
Le jeu tien une grande place dans l’éveil de l’enfant. Une variété de matière et d’objet seront 
mis à la disposition des enfants pour leurs permettre de découvrir le monde qui les entoure. 
Ils prendront également conscience de l’existence de leur propre corps et de ses possibilités. 
Les activités de création, comme la peinture ou les ateliers de modelage, les activités d’éveil 
culturel comme la musique ou la lecture d’histoires et les activités de manipulation, tels les 
jeux de transvasement, d’encastrement ou de construction vont leur permettre de prendre 
conscience de leur  corps.  
 
 
L’environnement  et les jeux qui le composent, doivent permettre à l’enfant plus petit 
d’acquérir  de lui-même les différentes  positions à savoir se tourner, s’assoir, se mettre 
debout.  
 
La micro crèche a fait le choix de laisser l’enfant se mouvoir librement, d’explorer les 
possibilités de son corps et de son environnement dans un espace protégé et à sa mesure. 
C’est à partir de la position sur le dos (au sol ou sur un matelas) que l’enfant va éprouver les 
sensations de son corps et développer par lui-même des acquisitions motrices : se tourner 
sur le coté, sur le ventre, se mettre en position assise et enfin s’accroupir, se mettre debout 
et marcher. 
L’adulte de mettra jamais un enfant dans une situation qu’il n’a pas éprouvé lui-même 
auparavant par ses propres moyens. 
 Les capacités motrices sont propres à chaque enfant. De ce fait mettre l’enfant dans une 
position non encore expérimentée et acquise est à éviter. 
 
Comme nous, faites confiance à votre enfant sur ses besoins naturels (sommeil alimentation 
…) ne le forcez pas  
Il est inutile de précipiter les acquisitions naturelles telles que la propreté, la marche et 
certaines positions puisque celle ci se feront tôt ou tard 
 
 
L’EVEIL 
 
Dès la naissance le bébé apprend à toucher, voir, et entendre. Tout au long de son 
évolution,  il lui sera proposé différents types  de jeux permettant l’éveil des ses sens. 
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Ensuite il apprend à choisir, à prendre, à donner. L'autonomie apparaît avec ses premiers 
déplacements. Un miroir va permettre à l’enfant de se découvrir lui-même. 
Il est important de s’adapter à l’évolution et au désir de chaque enfant.  Des  ateliers seront  
proposés par petit groupe. Le but recherché n’est pas le résultat mais la manipulation 
l’expérimentation qui va permettre à l’enfant de faire ses propres découvertes. Imiter l’adulte, 
habiller, ranger, faire  la cuisines (dinette),  se déguiser, devient alors un jeu. La présence et 
le regard de l’adulte doivent valoriser toutes ces expériences qui mènent à la découverte du 
monde. 
 
 
Les journées de l’enfants seront rythmées par différents temps de jeu afin de favoriser son 
éveil: 
- des jeux libres: pour lui permettre d’être le maître d’œuvre de son jeu, lui donner 

l’opportunité de construire sa confiance en soi et lui offrir les bases nécessaires pour 
développer son autonomie. (jeux symboliques, jeux de construction …) 

- des ateliers d’eveils: pour faire émerger toute sa créativité en lien avec le monde qui 
l’entoure et lui permettre de satisfaire ces besoins de manipulation, transvasement, 
encastrement et construction… 

- des moments de regroupements (lecture, chansons, comptines, danse …) pour 
favoriser le vivre ensemble 
 

Ces activités seront bien entendu proposées et non imposées à l’enfant en fonction de son 
rythme  et de son développement. 
 
 
 
BIEN ETRE 
 
Le bien-être et l'épanouissement de l'enfant sont très importants. La régularité  et les repères 
dans  son environnement sont importants. De la même manière, la parole doit précéder ou 
accompagner le geste pour qu’il se sente en sécurité et respecté. Si l’enfant le désir, le 
doudou doit être présent pour lui permettre de vivre au mieux et de gérer lui-même les 
moments de frustrations et de séparations. Le doudou ne doit pas lui être imposé. Il est 
également important pour nous et pour l’enfant  que les parents se sentent en confiance 
lorsqu’ils confient leur enfant à la structure. L'enfant construit sa personnalité dans son 
évolution. Les repères, la stabilité, la sécurité, un climat affectif constructif vont préparer 
l’enfant à la vie en collectivité, à la socialisation et à l’autonomie. 
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3-Projet social 

 
Les places sont réservées aux habitants de la commune de Carros et pour les communes 
voisines.  
Nous essayons de détecter les obstacles d’ordre social, à un bon éveil et à un 
épanouissement des jeunes enfants.  
Les parents sont encouragés  à nous faire part de leurs difficultés quotidiennes. Avec l’aide 
du médecin de la structure et de la PMI, des conseils et solutions seront apportés aux 
parents en difficulté et le cas échéant, ils seront orientés vers  les services sociaux adaptés. 
Afin d’aider au mieux l’enfant à la socialisation, une ouverture vers l’extérieur est 
incontournable (école, bibliothèque et centres de loisirs,..) 
La micro-crèche peut accueillir un enfant ayant un handicap par la mise en place d’un 
protocole d’accueil individualisé. 
 
 
 
 
 
Modalités d'accès aux enfants des familles qui connaissant des difficultés  
 
Tarification Modulée 
 
Nous appliquons a tarification modulée afin de permettre aux familles avec des ressources 
limitées de pouvoir faire garder leurs enfants à un coût réduit. Elle entraine une réduction du 
tau horaire à partir du moment où les revenus annuels N-2 des familles sont en dessous de 
47 405 € pour les familles avec 1 enfant à charge, 54 579 € pour les familles avec 2 enfants 
à charge et 63 188 € pour les familles avec 3 enfants à charges (voir détail ci-après) 
 
Ci-dessous les taux horaires actuellement :  
De 41h et plus par semaine = 7,80 euros de l'heure 
De 35h à 40h par semaine = 8,30 euros de l'heure 
De 30h à 34h par semaine = 8,80 euros de l'heure 
De 25h à 29h par semaine = 9,50 euros de l'heure 
De 1h à 24h par semaine = 10 euros de l'heure 
 
 
Taux horaires modulés valables pour les revenus en dessous de 47405€ pour un enfant à Charge :  
De 41h et plus par semaine = 7,70 euros de l'heure 
De 35h à 40h par semaine = 8,20 euros de l'heure 
De 30h à 34h par semaine = 8,75 euros de l'heure 
De 25h à 29h par semaine = 9,40 euros de l'heure 
De 1h à 24h par semaine = 9,90 euros de l'heure 
 
 
 
Taux horaires modulés valables pour les revenus en dessous de 21332€ pour un enfant à Charge:  
De 41h et plus par semaine = 7,60 euros de l'heure 
De 35h à 40h par semaine = 8,10 euros de l'heure 
De 30h à 34h par semaine = 8,70 euros de l'heure 
De 25h à 29h par semaine = 9,30 euros de l'heure 
De 1h à 24h par semaine = 9,80 euros de l'heure 
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4-Activités, rythmes et espaces proposés 
 
 

 4.1 - Périodes d’ouverture 
 
Jours d’ouverture Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi 

De 08h à 18h30 

 
 

4.2- Modalités d’organisation de la vie quotidienne  
 

 
4.2.1- Le déroulé d’une journée type : 
 
 Durée Activités Lieu et modalités Commentaires éventuels 

sur l’impact sur le 
développement de l’enfant 

08h00 à 09h30 1h30 Accueil des 
enfants et des 
parents 

Micro-crèche : 
Les arrivées sont 
échelonnées en fonction 
des contrats des parents. 
2 professionnels sont 
présents  

Apprentissage de la 
séparation. Condition créée 
pour permettre  à l’enfant de 
se séparer. C’est le temps 
du jeu libre au choix 

09h30 à 11h00 1h30 Temps dédiés aux 
ateliers du matin 
(activités libres ou 
guidées, éveil 
culturel) 

Micro-crèche : 
3 professionnels sont 
présents 

C’est le temps des activités 
au choix souvent guidées et 
adaptées à chaque tranche 
d’âge. (manipulation, 
transvasement, sortie, 
lecture, chansons, ..) 

11h15 à 12h00 45mn Repas Micro-crèche : 
3 professionnels 
présents dont une est en 
cuisine pour réchauffer 
les repas 

Temps de regroupement et 
de partage. Les plus grands 
sont responsabilisés et 
participent souvent à la 
mise en place (distribution 
des bavoirs et gants). Les 
bébés et moyens sont 
accompagnés pour la prise 
du repas. 

12h15 à 14h00 
ou 15h00 

2h à 3h Temps de repos Micro-crèche : 
Il n’y a ni accueil ni 
départ pendant ce 
temps. Réveil échelonné 
2 professionnels 
présents. 

Temps calme. Les enfants 
vont au lit avec une fille qui 
les accompagne. Ceux qui 
ont dormi le matin reste 
dans l’espace d’accueil 
avec une autre fille 

14h00 à 15h00 1h00 Jeu libre et calme Micro-crèche : 
2 professionnels 
présents 

Au fur et à mesure que les 
enfants se réveillent, ils sont 
changés et peuvent jouer 
librement en attendant la 
prise du gouter 

15h00 à 16h00 1h00 Goûter collation Micro-crèche : 
Le gouter livré le matin et 

La collectivité c’est aussi le 
partage. Prendre le repas 
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mis au frais et préparé et 
servi aux enfants. 3 
professionnels présents 

ou le goûter ensemble. Il  
est adapté en fonction de 
l’âge des enfants. 

16h00 à 17h00 1h00 Temps et espaces 
dédiés aux 
activités de 
l’après-midi 

Micro-crèche : 2 
professionnels présents 

Encore une fois ce temps 
d’activité est mis au profit 
de l’éveil aussi bien des 
grands que des tout bébés 

17h00 à 18h30 1h ou 
1h30 

Départ des 
enfants 

Micro-crèche : 2 
professionnels présents 

Les départ échelonnés en 
fonction des contrats des 
parents. En présence de 
celui ci, le déroulement de 
la journée de l’enfant est 
raconté au parent 

 
Nous disposerons dans la micro-crèche d’un coin bébé avec les tapis d’éveils, d’un coin 
bibliothèque avec des livres à dispositions des enfants, d’un jardin extérieur, d’une structure 
psychomotrice, d’un espace avec des jeux symboliques propices au jeu libre et à 
l’imagination, d’une salle de repos, d’un coin repas et activité . 
Tout cet aménagement est pensé pour favoriser l’apprentissage par le jeu dans un 
environnement sécurisé. 
 
4.2.2- Le projet d’activité annuel : 
Après la rentrée et à la fin des premières adaptations nous convions les parents à une 
réunion d’information afin de s’assurer que notre projet d’établissement ainsi que les 
modalités d’accueil, de facturation et de remboursement par la Caf.  
Nous organisons ensuite tout au long de l’année différents temps de rencontre avec les 
parents.  
Des petits déjeuners pendant la semaine du goût en octobre , lors de la semaine de la petite 
enfance en mars , pour la fête des familles en juin afin de présenter aux parents nos 
pratiques professionnelles et nos valeurs. 
Des ateliers parents enfants pour partager des moments conviviaux, des goûters pour les 
fêtes calendaires (Spectacle de Noël proposé par des artistes, Carnaval…) 
Une fête de fin d’année est organisée au sein de chaque micro-crèche. C’est l’occasion de 
se retrouver tous, parents et enfants pour célébrer l’année écoulée. Les progrès effectués 
par les enfants et les projets des parents y sont débattus dans une ambiance de fête.  
 
 
4.2.3- Les modalités d’accueil spécifiques 
 
- Le déroulé de la période d’adaptation 
Cette période d’adaptation se fait en douceur afin de permettre une intégration progressive 
de l’enfant à la collectivité 
 
 Durée de 

présence de 
l’enfant 

Objectif visé et 
modalités 

Lieu (si 
nécessaire) 

Personnes 
présentes 

Jour 1 1 heure avec 
parents 

Faire connaissance 
avec la crèche et le 
référent qui va assurer 
l’accueil de l’enfant 

Micro-crèche Parents ou toute 
personne 
habilitée par 
ceux-ci  

Jour 2 2 heures 
avec parents 

Echanger sur les 
habitudes de l’enfant et 
dérouler le 
questionnaire 

Micro-crèche Parents ou toute 
personne 
habilitée par 
ceux-ci  
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d’adaptation.  Prise de 
repas 

Jour 3 1 heure Avec une demie heure 
d’absence du parents 

Micro-crèche Parents ou toute 
personne 
habilitée par 
ceux-ci  

Jour 4 2 heures Avec une demie heure 
d’absence du parents 

Micro-crèche Parents ou toute 
personne 
habilitée par 
ceux-ci  

Jour 5 3 à 4 heures Temps de transmissions 
puis départ du parent. 
Une sieste est introduite 
suivant le rythme de 
sommeil de l’enfant 

 
Micro-crèche 

Parents ou toute 
personne 
habilitée présent 
le temps des 
transmissions 

Jour 6 6 ou 7 heures Quasi journée normale, 
modulée en fonction du 
contrat horaire de 
l’enfant. Il y aura le 
repas et la sieste de 
enfants dans la structure 

Micro-crèche Parents ou toute 
personne 
habilitée présent 
le temps des 
transmissions 

 
 
 
- Les modalités d’accompagnement et d’accueil d’un enfant présentant un handicap 

ou atteint d’une maladie chronique 
La micro-crèche peut accueillir un enfant ayant un handicap avec la signature d’un projet 
d’accueil spécifique individualisé ou médicalisé. Le projet d’accueil  ou projet d’accueil 
individualisé ou médicalisé sera nécessaire pour un enfant atteint de maladie chronique. 
Dans tous cas le médecin les parents, le médecin de l’enfant accueilli ainsi que le médecin 
référent de la micro-crèche doivent définir un protocole adapter à la collectivité en micro-
crèche. 
 
- Les modalités d’accueil d’urgence 
Nous avons la possibilité d’accueillir un enfant  en urgence. 
 
- Les actions mises en place pour faciliter le passage des enfants à l’école 

maternelle 
Nous disposons des jeux d’éveils adaptés aux enfants de plus de 2 ans et demi devant aller 
à l’école. Un accompagnement à la propreté est activé conjointement avec les parents dès 
que l’enfant commence à exprimer un désir allant dans ce sens.  
Par le biais des newsletters nous informons les parents des dates d’inscription à l’école 
maternelle. L’équipe travaille actuellement sur une note d’information destinée aux parents 
sur la future rentrée à l’école de leur enfant. 
Nous organisons aussi une visite des écoles voisines. L’institutrice fait une présentation de 
sa classe et des activités à l’enfant ainsi qu’une visite des lieux (cours de récréation, cantine, 
dortoir …) 
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5- Compétences professionnelles mobilisées 
 
5.1- L’organisation du personnel  
 
5.1.1- Descriptif de l’équipe  
 
	

1. ORGANIGRAMME 
	 	

Gestionnaire 

2 CAP , 1 Auxiliaire 
de Puériculture 1  
EJE  

2 CAP, 1 Auxiliaire 
de Puériculture , 1 
EJE 

Responsable des Micro-crèches  
PUERICULTRICE 

Micro-crèche	ARC	EN	CIEL	 Micro-crèche	KIRIKOU	

Micro-crèche	LES	PETITS	
SOLEILS	2 CAP , 1 Auxiliaire 

de Puériculture 1  
EJE  
 

Micro-crèche	LE	PETIT	
BAOBAB	

Directrice EJE 

1 CAP, 1 EJE, 2 
Auxiliaire de Puer 

2 CAP, 1 EJE, 1 
Auxiliaire de Puer 

2 CAP , 1 Auxiliaire 
de Puériculture 1  
EJE  
 

Micro-crèche	LES	PETITS	
SOLEILS	

Micro-crèche	POMME	DE	
PIN	

Micro-crèche	POMME	
D’API	
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5.1.2 Modalités de coordination interne et externe 
Indépendamment des effectifs de chaque groupe, une Puéricultrice est embauchée 
sur un temps partiel de 3 jours. Elle Passera une journée sur chaque site (Nice, 
Cagnes-sur-Mer et Carros) de manière à s’assurer de la bonne prise en charge des 
enfants. Au poste de Responsable des Micro-crèches et en collaboration avec la 
Directrice EJE, elle s’assurera du bon fonctionnement des micro-crèches.  
 
 
5.1.3- Organisation des temps de professionnalisation 
Les professionnels bénéficient chaque année d’un crédit d’heures au titre du droit individuel 
à la formation. Ce crédit permet de suivre, sur initiative du salarié et en accord avec 
l’entreprise, une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis et 
de l’expérience. Nous envisageons avec la création de notre  4ème structure la possibilité 
d’introduire au sein de l’équipe une psychologue dont l’intervention sera tout aussi bénéfique 
pour les enfants que pour les salariés. 
Des formations incendies et 1ers secours sont également proposées régulièrement au 
personnel 
 
5.1.4- Intégration et suivi des stagiaires 
Les stagiaires sont accueillis régulièrement tout au long de l’année lorsque c’est possible. 
Compte tenu de la nature de la micro-crèche nous évitons d’accueillir simultanément deux 
stagiaires. Les stagiaires que nous accueillons sont accompagnés par leurs référents 
désignés au sein de chaque équipe. Nous avons élaboré un livret d’accueil des stagiaires 
que nous leur remettons lors de leur accueil. Ce livret contient essentiellement la bonne 
conduite à tenir tout au long du stage, le respect des familles, des enfants et de nos valeurs. 
 
5.2- Le recours à des intervenants extérieurs 
 
Les interventions extérieures que nous avons actuellement sont ceux des parents qui 
viennent partager avec l’équipe et les enfants les activités d’éveils culturelles : la poterie 
avec de l’argile, de la guitare, …  et également avec l’association Lire et Faire Lire qui nous 
envoie une bénévole qui vient raconter des histoires aux enfants. Une troupe théâtrale 
intervient également chaque année au moment de noël pour divertir les enfants.  
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 6- Définition de la place des familles et de leur participation à 
la vie de l’établissement ou du service 
 

 
En plus du projet d’activité annuel énuméré au chapitre 4.2.2, nous recevons régulièrement 
les parents soit à leur demande ou à notre initiative pour échanger sur un point ou une 
difficulté particulière rencontrée par la famille concernant leur enfant.  
 
Différents outils sont à dispositions de l’équipe et des familles pour maintenir le lien entre la 
crèche et la maison : une newsletters est adressée chaque début de mois aux famille, un 
panneau d’information à l’entrée de chaque micro crèche reprend différentes informations 
importante (menu, fermeture annuel …). Le site internet univers des petits permets 
également aux parents grâce à un identifiant d’avoir accès au projet éducatif, au règlement 
de fonctionnement, à différents projets mis en place par les équipes et à la photothèque mise 
à jour tous les mois. 
 
Ensuite chaque micro crèche met en place des outils (cahier voyager, mascotte…) qui lui 
sont propres échanger avec les familles. Par exemple nous avons mis en place un cahier de 
liaison entre la maison et la micro-crèche. Dans ce cahier il est raconté des épisodes 
intéressants de la vie à la micro-crèche des moments de partage à la micro-crèche et il est 
demandé aux parents de faire partager à l’équipe et aux copains des portions de vie de 
l’enfant dans son environnement familiale.  Tout ceci est organisé dans le seul but 
d’impliquer les familles dans la vie de l’établissement. 
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7- Modalités des relations avec les organismes extérieurs  
 
 
Le service petite enfance de la commune nous accompagnera ainsi que la PMI qui nous 
permet aujourd’hui de ne pas sortir du cadre fixé par le code de la santé public relatif aux 
établissements d'accueil de la petite enfance. 
 
La Caf partenaire financier incontournable dans le montage des projets de création de micro-
crèches, joue désormais le rôle de régulateur et fixe le taux maxi applicable à 11€/heures. 
Ce taux maxi dégressif passera à 10€/heure en 2016. 
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8- Modalités de suivi du projet d’établissement 
 

En même temps que le règlement de fonctionnement, le projet d’établissement est à la 
disposition des familles dans chaque micro crèche et consultable également sur le  site 
internet de la structure. Toutes modifications (personnel, locaux, modulation de l’agrément..) 
l’impactant feront l’objet d’un avenant ou d’une mise à jour. Ce document sera établi en trois 
exemplaires :  
• un pour le Conseil Général 
• un pour la Caisse d’Allocations Familiales 
• un à conserver par la structure 
              
 
Le présent projet d’établissement annule et remplace le(s) précédent(s) projet(s) et 
prend effet à la date de sa signature. 
 
 
Date : 01 mars 2017 
Signature et cachet 
 
Le Responsable de l’établissement   La Directrice de l’établissement 
Monsieur : Dayema SOUSSOU    Sabrina CASTELLANT 
             

               
 

 
DOCUMENT VISE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  
DATE  
CACHET SERVICE 
NOM ET FONCTION DU SIGNATAIRE 
SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT VISE PAR LA CAF   
DATE  
CACHET SERVICE 
NOM ET FONCTION DU SIGNATAIRE 
SIGNATURE 
 
 

 


