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1-Présentation de la micro crèche
 
 
2.1- IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE DE LA STRUCTURE
 

 
NOM DU GESTIONNAIRE : M SOUSSOU DAYEMA gérant UNIVERS DES PETITS
 

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



 
 
 

· TELEPHONE : 09 80 63 98 60
 

· TELEPHONE : 06 33 03 76 14
 

· ADRESSE MAIL : CONTACT@UNIVERSDESPETITS.FR
 

 
 

2.1- NATURE DE L’ACCUEIL
 
 
- Accueil collectif

-Micro-crèche : KIRIKOU
 

 
- Capacité : 10 places
 
- Age des enfants accueillis : 3 mois à 4 ans et 5 ans révolus pour les enfants
présentant un handicap.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Projet éducatif

 
 

L’enfant établit au cours de ses premières années les bases de son
développement psycho affectif et de sa future personnalité.
La mission principale de la micro-crèche est d’accueillir et d’accompagner l’enfant et
sa familles Les professionnelles sont là pour répondre à la fois aux besoins
physiologiques de base (manger, dormir, être changés et soignés) mais également
aux besoins psychoaffectifs qui sont tout aussi importants. C’est par le biais de
l’observation des enfants et par leurs connaissances que l’équipe arrive à répondre
au plus près aux besoins des enfants.  
 
La bonne qualité de l’accueil de l’enfant et de sa famille passe pour nous par :
 
- Un accueil individualisé et bienveillant.
 
- Un environnement serein, rassurant, propice aux jeux libres et à l’imagination.
 



 
- Un lieu d’échange et de partage entre les différents professionnels et les familles
(cf. paragraphe sur la place des familles et leur participation à la vie de
l’établissement).
 
- Des ateliers d’éveils auxquels l’enfant est libre de participer, pour créer, manipuler,
expérimenter.

 
2.1- UN ACCUEIL INDIVIDUALISE ET BIENVEILLANT
 

L’accueil de l’enfant et de la famille commence dès la première prise de
contact. Lors de la préinscription d’un enfant, la famille est invitée à visiter la micro-
crèche. Lors de cet entretien les modalités d’accueil (reprises dans le règlement de
fonctionnement) seront expliquées aux parents.
Après validation de l’inscription, les parents recevront un livret d’accueil expliquant
les points importants de l’accueil de leur enfant (nos valeurs, la journée type, des
petits conseils pour appréhender cette nouvelle étape …) ainsi que le calendrier
d’adaptation mis en place afin d’accueillir progressivement l’enfant et sa famille.
Cette procédure d’adaptation fait 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.
 

L’accueil de l’enfant en micro crèche présente beaucoup d’avantages, le
nombre d’enfant accueillis étant au maximum de onze par jour, cela permet à la fois
de respecter son rythme, de lui offrir un accueil individualisé dans les différents
temps de soin, et cela lui permet de profiter des avantages d’une petite collectivité
(apprentissage, socialisation …)
 
 
 
 
 
Comment cet accueil individualisé et bienveillant est -il mis en place :
 

1-	 Des pratiques professionnelles respectueuses du rythme et du
développement psychomoteur de l’enfant (motricité libre, alimentation,
sommeil …), l’écoute, l’empathie envers les familles accueillies.

Notre rôle est d’accompagner, de soutenir la parentalité et d’aider les parents à
prendre les bonnes décisions pour leur enfant par le biais de divers conseils.
 
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 que les enfants s’en
imprègnent. Entre adultes, professionnels et familles 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.
 
Tout au long de la journée, à travers les différents temps de soin (repas, sieste,
change) l’équipe veille au respect de l’enfant.
Ces temps doivent favoriser un lien sécurisant entre le professionnel et l’enfant.
Ils comprennent à la fois la « propreté » de l’enfant, mais aussi la prise en charge
des petits bobos, des maladies, de la fièvre. L’auxiliaire de puériculture est
spécialisée dans la santé de l’enfant et les soins mais tous les professionnels sont



spécialisée dans la santé de l’enfant et les soins mais tous les professionnels sont
formés aux soins de base (les changes, la surveillance en cas de fièvre,
l’accompagnement vers l’acquisition de la propreté, la prise de température)
 
 
LES REPAS ET LES GOUTERS
 

Le repas est un moment convivial et de partage. L’autonomie des enfants,
sous le regard bienveillant des professionnels, est plébiscitée. Nous valorisons leurs
compétences et leurs besoins de faire seul.
 
Avant chaque repas, les professionnels racontent des histoires aux enfants pour
permettre un retour au calme. Les professionnels profitent de ce moment d’échanges
pour annoncer le repas.
Avant de passer à table, les enfants vont se laver les mains et prennent leur bavoir.
Les enfants sont servis dans une assiette à compartiments. Cela permet aux enfants
de choisir l’ordre dans lequel il souhaite manger.
A la fin du repas chaque enfant se lave la bouche et retire son bavoir. Il le met
ensuite dans la panière de linge sale. Les enfants qui le souhaitent peuvent
débarrasser la table avec le professionnel et remplir le lave-vaisselle.
Le nettoyage des dents est mis en place pour ritualiser la fin du repas. C’est un
moment de transitions qui aide l’enfant à passer d’une étape à une autre.
 
 
Suivant le nombre d’enfants prenant leur repas un adulte ou deux s’installeront pour
les accompagner. 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.
 
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)

 
Le temps des repas est un moment important de la journée. Il se veut

convivial et adapté aux besoins de chaque enfant.
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.
 
Les horaires :
 

Pour les bébés, cela se fait à la demande et en fonction de leur rythme
Au fur et à mesure que l’enfant grandit et des observations faites par l’équipe, la
double cuillère sera proposée à l’enfant afin de le faire participer au maximum.
D’un temps de repas en individuel avec une professionnelle, il passera petit à petit à
un repas collectif, à table avec le reste du groupe.
Les plus grands mangent tous ensemble, vers 11h. Pour les goûters ont lieu vers
15h, selon le même principe.
 
Le lait infantile et le lait maternel :
 

Le lait infantile est fourni par les parents. Nous demandons d’apporter une
boite non entamée à la crèche pour des raisons de sécurité alimentaire. L’équipe
vérifiera la DLC et sur chaque boite notera le nom de l’enfant ainsi que la date
d’ouverture. Elle sera rendue aux parents au bout de trois semaines afin que le lait,
s’il en reste, soit fini à la maison pour éviter le gaspillage.
Pour les enfants ne venant qu’une journée ou deux à la crèche, nous proposons aux



Pour les enfants ne venant qu’une journée ou deux à la crèche, nous proposons aux
parents de récupérer une partie du lait en poudre lors de l’ouverture de la boite par le
professionnel pour éviter le gaspillage.
 

La micro crèche se doit également de favoriser l’allaitement maternel. Pour ce
faire deux choses peuvent être mis en place :
- Les mamans qui le souhaitent peuvent venir allaiter leur enfant sur place, un petit

coin à l’écart du groupe pourra être mis en place dans le but d’assurer à l’enfant
mais aussi à la mère une certaine intimité.

- Pour les mamans qui ont repris une activité, nous avons également la possibilité de
récupérer du lait qu'elles auraient préalablement tiré. Un protocole de
conservation et de transport établit par la puéricultrice vous sera remis.

 

 
La diversification alimentaire :  
 

La diversification alimentaire est à l’initiative des parents puis est suivie par la
crèche en fonction du protocole alimentaire élaboré par le pédiatre.
C’est une étape importante dans la vie de votre enfant et aussi afin de surveiller tout
risque d’allergie.
 
L’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) recommande
de commencer la diversification alimentaire chez le jeune enfant à partir de 6 mois
révolus (jamais avant 4 mois révolus) afin de limiter les risques d’allergies
alimentaires
A 4 mois, la motricité buccolinguale (langue et bouche) permet seulement au bébé
de sucer et de déglutir, d'avaler automatiquement. Sa langue repousse vers
l'extérieur n'importe quel petit morceau, solide ou pâteux : il le recrache.
Vers 4/5 mois il perd ce réflexe pour garder le morceau en bouche, pour ensuite
l'avaler.
Entre 7 et 9 mois il commence à mastiquer les aliments.
Les nouveaux aliments introduits dans le cadre de la diversification alimentaire ne
compensent pas le lait, qui est essentiel jusqu'à 1 an en alimentation principale et
jusqu'à 3 ans en alimentation importante.
 

- A la maison
L’adulte doit garder en tête que la diversification alimentaire reste un petit
bouleversement pour l’enfant, et que c’est grâce à son accompagnement que cela se
transforme en source de plaisir.
 
Comme dit plus haut, l’enfant aime les habitudes, les repères, cela le sécurise.
Depuis maintenant 4 mois, votre enfant se nourrit bien au chaud dans vos bras, d’un
liquide qu’il connait bien (texture, odeur, température, gout), grâce au sein de maman
ou d’un biberon. Il doit maintenant apprendre à manger ailleurs que dans les bras de
l’adulte, une purée bien différente du lait grâce à une cuillère. Certains enfants auront
du mal à s’adapter à tous ces changements. C’est pour cela que lorsqu’on démarre
la diversification, il ne faut pas aller trop vite.
 
Prenez le temps de bien lui faire découvrir chaque saveur sur plusieurs jours. Le
bébé a besoin d'un temps à chaque fois pour enregistrer cette nouvelle découverte. Il
vous montrera vite ses préférences mais ne renoncez pas s'il vous boude un
légume. Il faut essayer plusieurs fois un même aliment pour qu’il y prenne plaisir.
 



- A la crèche :
Quelques temps avant la diversification de votre enfant (vers 3 mois et demi ou plus
en fonction de vos choix), la puéricultrice programmera un entretien avec le ou les
parents, dans le but d’expliquer le fonctionnement des repas à la crèche et pour
répondre à toutes vos interrogations sur les premiers repas de votre enfant.
 
 
Une fois la diversification commencée à la maison, l’équipe de la crèche prend le
relais sur les aliments déjà goutés (fruits et légumes). Un nouvel aliment ne sera
jamais introduit à la crèche : D’une part car nous pensons qu’il est important que les
parents puissent être acteurs et spectateurs des découvertes de leur enfant. D’autre
part, en cas d’allergie alimentaire importante, si cette introduction se fait à la maison,
les parents sont disponibles pour emmener leur enfant aux urgences ou dans un
service de soins alors qu’à la crèche, même si l’évacuation se fera par l’équipe,
l’enfant sera probablement sans ses parents dans un premier temps ce qui peut être
traumatisant pour lui.
 
Si les purées proposées n’ont pas été introduites à la maison, un biberon de lait sera
donné à l’enfant.  Un petit pot industriel d'un aliment déjà introduit, que vous
apportez, peut être proposé à l’enfant.
Nous vous invitons à consulter les menus affichés à l’entrée pour voir les purées et
compotes proposées.
C’est à vous parents d’informer l’équipe des nouvelles saveurs goutées.
L’installation aux repas :

Pour les plus petits, le repas se fait en relation individuelle avec l’adulte,
chaque enfant mange à tour de rôle en fonction de son rythme.
En grandissant, quand il commence à diversifier son alimentation, le bébé est installé
dans un transat et ensuite dans une chaise à tablette à hauteur d’enfant, pour lui
permettre de participer davantage au repas. Cela permet une relation de face à face
avec l’enfant, plus d’échange et une meilleure observation par l’adulte des réactions
de l’enfant.
Lorsque l’enfant à gagner en autonomie, qu’il est capable de s’assoir seul sur une
petite chaise, de se relever et que l’équipe le sent prêt à s’assoir à table, il rejoint le
groupe des plus grands. Il est donc installé sur une petite chaise (avec accoudoir
dans un premier temps) à table.
 
Au fur et à mesure l’enfant grandit, il va vouloir toucher la nourriture avec ses mains,
mettre les doigts dans le bol… c’est une façon de manger pour lui bien plus pratique
que la petite cuillère, qui informe en plus sur la température, la texture des aliments,
c’est en fait un passage obligatoire dans l’apprentissage de l’alimentation. Les
professionnels laissent l’enfant faire ses expériences, qui sont importantes dans la
découverte sensorielle.
Lorsque les professionnels observent que l’enfant commence à vouloir attraper la
cuillère, elles proposent la « double cuillère » lors du repas : une cuillère pour l’enfant
et une qui permet à l’adulte de continuer à nourrir l’enfant tout en le laissant
expérimenter.
 
 
La présentation des repas :

Ils sont toujours présentés sous forme de plateau à compartiments.
Les enfants peuvent ainsi commencer à manger ce qu’ils préfèrent et manger le
reste ensuite.
 
 
Le repas des grands est composé d’une entrée, de protéines, de légumes et de



Le repas des grands est composé d’une entrée, de protéines, de légumes et de
féculent à chaque repas. Un morceau de pain est proposé également à chaque fois
L’enfant est libre de manger les aliments dans l'ordre qui lui plaît, de les mélanger les
uns aux autres. 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.

L’eau est servie à la demande et tout au long de la journée dans des contenant
adaptés au développement des enfants (biberon, tasse à bec, verre)
 

Le rôle de l’adulte est d’accompagner l’enfant pendant le repas, dans la
découverte des aliments et des saveurs. Il verbalise ce qu’il mange, ce qu’il ne
mange pas et l’encourage à goûter ce qu’il n’a pas touché. Les professionnelles ne «
forcent » pas les enfants à manger. La parole de l’enfant est prise en compte :
lorsqu’il refuse un aliment ou lorsqu’il en redemande. Il est alors resservi de manière
raisonnable selon son appétit. Il n’y a pas de rapport de force entre l’adulte et
l’enfant, le repas doit rester un moment convivial. L’équipe respecte ses goûts, son
rythme et son appétit.
Un enfant qui ne souhaite pas manger une partie de son repas ne sera pas privé du
reste. Si vraiment l’enfant ne mange rien du tout, son repas pourra être remis au frais
et lui reproposé après la sieste par exemple.
Pour le goûter, il sera adapté en fonction de l’âge de l’enfant. Pour les plus grands il
sera toujours composé d’un produit laitier, d’un produit céréalier et d’un fruit ou une
compote.
Lors des transmissions faites aux familles le soir, l’équipe transmettra ce que l’enfant
a mangé, a aimé ou pas.
 
 
LE CHANGE
 

C’est une occasion supplémentaire d’enrichir la relation avec l’enfant. 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.
 
Chaque enfant possède un petit casier dans l’espace de change ou sont rangés les
couches, les produits de change fourni par les familles.
Les couches des enfants sont changées aussi souvent que nécessaire au cours de
la journée. En cas d’érythème fessier, une crème que les parents auront fournie en
début d’année est appliquée.
 
L’équipe observe l’évolution de l’enfant pendant le change et adapte ses pratiques
en fonction de son développement et de son désir d’autonomie. Le change peut se
faire allongé ou debout, on peut proposer le pot, le petit WC, afin d’accompagner
l’enfant vers l’acquisition de la propreté.
 
 
Les professionnelles travaillent en collaboration avec la famille et l’enfant ne sera
jamais forcé dans ses choix, ni pressé dans ses apprentissages. L’enfant doit être
près physiologiquement et affectivement. Lorsque l’enfant est capable de monter et
descendre les escaliers tout seul par exemple, c’est un signe qu’il commence à avoir
une bonne maîtrise de son corps. L’enfant peut être prêt physiologiquement mais pas
affectivement. Il faut qu’il accepte de grandir, qu’il prenne confiance en lui et cela
peut prendre plus de temps.
On ne peut pas forcer un enfant à être propre même si les parents le décident. Il est
primordial de laisser l’enfant décider afin de ne pas créer de blocage.    
 
 
LE SOMMEIL
 

Le sommeil joue un rôle important dans la maturation et le développement



Le sommeil joue un rôle important dans la maturation et le développement
cérébral chez le jeune enfant.
C’est pendant son sommeil que l’enfant secrète l’hormone de croissance.
Dormir permet également la récupération physique, psychique et la mémorisation
des différents apprentissages.
 
Pour les bébés et les moyens, les temps de sieste sont à la demande et suivant les
besoins de l’enfant.
Les plus grands possèdent 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 et jusqu’à ce que
la majorité des enfants soit réveillés. Ensuite, chaque enfant est libre de se réveiller
et de se lever quand il le désire.
 
 
L’endormissement

S’endormir pour un tout petit n’est pas toujours simple, cela représente une
séparation et peut donc être source d’angoisse. S’endormir c’est donc lâcher prise et
se laisser aller vers l’inconnu.
Chez certains enfants l’endormissement peut donc provoquer un stress générant des
pleurs et/ou un refus de dormir. Le rôle du professionnel est de rassurer l’enfant, de
lui offrir un environnement sécurisant et de l’accompagner progressivement dans son
endormissement jusqu’à ce qu’il se sente suffisamment en sécurité pour arriver à
s’endormir seul.
L’équipe prend à la fois en compte les habitudes de l’enfant, les rituels
d’endormissement (bercement, musique douce…) mis en place à la maison et les
observations faites en équipe afin de proposer à chaque enfant un temps de sommeil
de qualité. Si l’enfant ne dort pas bien, il peut y avoir des répercussions sur le bon
déroulement de sa journée et sur la gestion de ses émotions.
 
 

Le dortoir est aménagé de façon que chaque enfant dorme toujours au même
endroit afin de lui permettre de se repérer dans l’espace et d’avoir un endroit à lui.
C’est rassurant pour l’enfant d’avoir des repères d’autant plus pour
l’endormissement. Une photo sera demandée en début d’année pour personnaliser
sa place dans le dortoir et lui permettre de s’approprier encore plus son espace de
sommeil.
Il arrive que certains enfants aient besoin de plus de temps pour arriver à s’endormir
dans le dortoir entouré des autres enfants, un espace lui sera alors aménagé sur le
lieu de vie. De même pour les bébés, ils pourront également dormir dans l’espace si
cela les sécurise.
 
Les lits sont adaptés en fonction de l’âge et des capacités des enfants : des lits à
barreaux sont prévus pour les bébés et des petits lits bas sont proposés pour les
enfants ayant acquis une certaine assurance au niveau moteur. L’équipe par ses
observations prendra en collaboration avec les parents la décision de mettre un
enfant dans tel ou tel lit.
 

Chaque équipe réfléchit à la mise en place de rituel avant l’endormissement.
A Kirikou, les enfants se déshabillent et mettent leurs vêtements dans leur casier. Ils
prennent leur tétine et doudou et se rendent dans le dortoir.
Les professionnels chantent des chansons aux enfants dans le dortoir et racontent
des histoires suivant la demande des enfants.
Une berceuse est proposée aux enfants pendant l’endormissement. Cette berceuse
ritualise le temps de sieste.
L’équipe ne réveillera pas un enfant qui dort. Elle reste cependant à l’écoute des
familles qui rencontrent des difficultés lors de l’endormissement du soir associé à de
longues siestes à la crèche.


LES SOINS
 



 
L’équipe est formée pour les soins simples : chutes, cognements,

égratignures... Un livret comprenant différents protocoles médicaux est à disposition
des équipes et des familles dans chaque structure. La micro-crèche possède une
trousse de secours obligatoire qui contient le matériel nécessaire aux soins de base.
Les professionnels sont aussi formés aux gestes d’urgence Ainsi, tout le monde est
en capacité de gérer des situations d’urgence si cela devait se produire.
La puéricultrice/directrice veille à la bonne application de ces protocoles et à la mise
en place des PAI (protocole d’accueil individualisé) si besoin (allergie, asthme …)
 
 

2- L’accompagnement de l’enfant dans la gestion de ses émotions :

Selon Isabelle Filliozat l’émotion à une structure en trois étapes :
▪ La charge : quand ça monte à l’intérieur, quand on ressent les sensations

corporelles liées à l’émotion (gorge sèche, rythme cardiaque qui s’accélère…)
▪ La tension : on utilise l’énergie de l’émotion dans une action, une parole, un

comportement
▪ La décharge : le moment où l’on pleure, crie, tremble… La décharge n’est que la

3° partie de l’émotion, c’est l’étape qui permet le retour au calme.
 

Les émotions sont parfois tellement intenses que l’enfant seul a du mal à y faire face.
Le professionnel est là pour aider l’enfant à comprendre ce qui lui arrive, il doit
reconnaitre et respecter ses émotions et l’accompagner lors de ces trois étapes, de
façon bienveillante, en verbalisant ce qui se passe pour lui.
 
 
 
 

3 - L’accompagnement de l’enfant dans ses interactions avec les autres :

Elles peuvent être positives ou négatives. L’enfant peut avoir des réactions
agressives qui sont parfaitement normales du fait de l’immaturité de son cerveau.
 
L’autocentrisme est une des caractéristiques de la petite enfance, c’est pourquoi il
est si difficile pour l’enfant de prêter, de partager. L’enfant découvre son
environnement et teste ses réactions, ses découvertes sur les objets, les adultes
mais également les autres enfants.
Avant le langage l’enfant exprime par son corps, sa joie, sa peur, son
mécontentement, d’où une certaine forme d’agressivité sur laquelle l’adulte va poser
des mots, des interdits afin de montrer à l’enfant qu’il peut s’exprimer autrement.
L’adulte restera attentif à ne pas porter de jugement de valeurs sur l’enfant.
 
 
La morsure est également présente en collectivité mais elle reste une pulsion
incontrôlable pour l’enfant qui est parfois, lui-même dépassé par son geste.
 
Il est important lorsque les familles et les professionnels rencontrent des situations
difficiles à la suite d’une morsure ou tout autre marque d’agressivité de rester
attentifs à ne pas porter de jugements de valeur au sujet des enfants. Ces jugements
sont dévalorisants et surtout ne signifient rien dans une situation donnée à un
moment T. Il s’agit également de ne pas entrer dans la logique « œil pour œil, dent
pour dent » et de répondre à la violence par la violence, qu’elle soit physique ou
verbale. Les professionnels se portent garants du cadre et de l’accompagnement des
enfants dans leur processus de socialisation incluant les relations avec les autres et
l’intégration des interdits, limites et règles.
 
 
2.2- UN ENVIRONNEMENT SEREIN, RASSURANT, PROPICE AUX
JEUX LIBRES ET A L’IMAGINATION
 



 
Plusieurs paramètres rentrent en compte afin de créer un lieu d’accueil ou

l’enfant ai envie de venir et s’épanouisse pleinement.
 
La sécurité affective : arriver dans un nouveau lieu d’accueil avec des nouvelles
personnes qui s’occupent de lui peut être très insécurisant pour un enfant. Il faut
rester dans un endroit que l’on ne connait pas, sans papa ni maman. L’objectif
premier des professionnels est alors de créer un environnement sécurisant pour
l’enfant et d’être disponibles pour lui, pour pouvoir répondre à ses besoins (besoins
physiologiques, mais aussi psychologiques et affectifs).
Le rôle du professionnel étant de sécuriser l’enfant, il ne refuse pas une demande de
l’enfant et peut prendre un enfant qui pleure dans ses bras. Comme le dit Laurence
Rameau, les pleurs des enfants ne sont pas des « caprices », et les bras ne sont pas
néfastes à l’enfant : « le câlin est un temps de pause et de réassurance
indispensable pour l’enfant avant qu’il se lance à nouveau à la découverte de son
environnement ». Le jeune enfant a besoin de cette proximité, qu’une attention
particulière lui soit portée, qu’on lui sourit, lui parle, pour construire son sentiment de
sécurité et son estime de soi. L’adulte est alors là pour signifier à l’enfant qu’il existe
dans ce groupe, qu’il a sa place, et qu’il peut faire confiance en l’environnement et
les personnes s’occupant de lui. Les professionnels portent un regard attentif et
bienveillant envers chaque enfant et ils privilégient des moments individuels lorsque
cela est possible.
 
L’attachement de l’enfant envers les professionnels est présent et nécessaire pour
que l’enfant se sente en sécurité. Un enfant qui n’est pas sécurisé ne joue pas, ne
dort pas. Un lien de confiance se crée et fournit à l’enfant un repère stable et
sécurisant.
 
 
L’adulte veille à maintenir une « bonne distance professionnelle » pour ne pas mettre
en difficulté l’enfant et sa famille. L’équipe ne donnera par exemple pas de surnom
ou de diminutif à l’enfant car c'est rentrer dans l’intimité des familles.
 
La régularité et les repères sont importants dans l’environnement de l’enfant. De la
même manière, la parole de l’adulte doit précéder ou accompagner son geste pour
que l’enfant se sente en sécurité et respecté. 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.
 
 
La place de l’objet transitionnel :

Il fait le lien entre l’enfant et ses parents, il est choisi par l’enfant et lui permet
de se rassurer lors des premières séparations. En s’attachant à un objet l’enfant met
en place une protection contre ses angoisses et lui permet de s’apaiser plus
facilement notamment pour les temps de séparations ou lors de l’endormissement.
Lorsque l’enfant n’a pas de doudou, l’équipe peut proposer à la famille d’apporter un
tee shirt avec l’odeur des parents, une peluche familière qui pourra faire le lien entre
la crèche et la maison, un album photo …
L’enfant peut garder son doudou et sa tétine tout au long de la journée. Les
professionnelles proposent néanmoins aux enfants de les poser à côté d’eux pour
certains temps de jeux ou lors des repas.  
 
 
L’aménagement de l’espace doit favoriser le jeu.

Le jeu tient une grande place dans l’éveil de l’enfant. Il est à la fois une activité
physique et mentale. L’enfant recherche dans le jeu la notion de plaisir et c’est ce qui
va guider les professionnelles et leur permettre de mettre à disposition des enfants
un environnement adapté.
L’aménagement de l’espace est pensé pour que l’enfant puisse évoluer dans un
environnement sécurisé et adapté à ses envies et ses besoins. L’enfant peut évoluer
comme il le souhaite à travers les différents coins :



comme il le souhaite à travers les différents coins :
Les jeux symboliques sont à disposition des enfants pour lui permettre d’imiter les
autres, de rejouer certaines situations, de créer ses propres histoires.
Un coin calme pour se reposer, regarder des livres …
Un espace moteur pour grimper, sauter …
A travers le jeu, l’enfant prend conscience de l’existence de son propre corps et de
ses possibilités.
Selon Jean Epstein, psychopédagogue, « L’enfant existe par le jeu. Il ne joue pas
pour apprendre mais apprend parce qu’il joue. D’une part, à travers le plaisir qu’il
éprouve à essayer ; d’autre part, à travers son environnement »
 
L’aménagement de l’espace est réfléchi pour permettre aux enfants d’être en jeux
libres durant la journée. Le libre choix du jeu permet aux enfants d’être acteurs de
leur journée. Ils peuvent construire, détruire, imaginer, créer et expérimenter suivant
leurs besoins. Les professionnels accompagnent le jeu des enfants par la
verbalisation. Cette verbalisation aide l’enfant à comprendre ce qu’il vit et à
comprendre son positionnement dans l’environnement.
 
Plusieurs espaces sont proposés aux enfants suivant leur âge et leurs besoins. Il y a
l’espace réservé aux bébés. Cet espace permet aux bébés d’être dans un espace
cocooning, mais avec une visibilité sur les autres espaces. Les bébés peuvent
observer les autres enfants tout en étant sécurisés.
Un espace symbolique est mis en place avec la dînette, les poupées, les accessoires
de ménage, la coiffeuse etc.
 
 
L’espace moteur est modifié régulièrement pour s’adapter au besoin de se mouvoir
des enfants.
Un espace bibliothèque se trouve à proximité de l’espace bébé dans un endroit
calme. Les enfants se rendent régulièrement auprès des bébés pour regarder leurs
livres et leur conter des histoires.
D’autres jeux sont proposés régulièrement aux enfants suivant les observations des
professionnels.
 

Les enfants ont besoin d’être dans l’action, de suivre leur imagination et leur
exploration des objets. Ils inventent le monde au fur et à mesure de leurs
expériences et n’ont que faire de ce que les adultes veulent leur faire faire, leur
montrer, leur demander. Plus ils ont des objets neutres à leur disposition, plus ils
peuvent détourner ceux-ci de leur utilité première et en inventer des utilisations. En
cela : un carton, un emballage, un balai, par exemple est bien plus intéressant qu’un
jouet dit « éducatif » qu’il est souvent difficile et non autorisé de détourner de son
usage initial. Le jouet ne permet donc pas forcément le jeu de l’enfant, alors que
l’objet ludique, oui.  Les objets les plus prisés des petits ressemblent à tout, sauf à
des jouets. Car ces derniers, même s’ils sont attractifs pour les enfants, sont vite
délaissés à profit d’autres objets. Des bassines, des tissus, des boites, des paniers,
etc. suffisent à faire le bonheur des tout petits. C’est là que leur créativité et leur
imagination se mettent en place, c’est là qu’ils apprennent le plus. Ainsi, à la micro-
crèche, il est proposé aux enfants du matériel de jeu varié. Les professionnels
mettent à disposition des enfants des jeux de construction, d’imitation (bricolage,
poupées, dinette…), mais également du matériel de récupération et des objets
neutres du quotidien (emballages, cartons, sacs à main, chapeaux, …). La variété
des objets proposés leur permet de faire de multiples expériences, et de contribuer à
leurs apprentissages de manière ludique et non conformiste !
 
 
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 côté, sur le ventre, se mettre en
position assise et enfin s’accroupir, se mettre debout et marcher. Ces différentes
étapes sont nécessaires pour que l’enfant ait conscience de ses propres appuis,
acquière une musculature nécessaire pour pouvoir se déplacer aisément et trouve
un équilibre. Ce qu’il faut savoir c’est que chaque enfant évolue à son rythme, rien ne
sert de comparer et de s’inquiéter si un enfant prend son temps au niveau moteur
 
L’adulte ne 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 celles-ci se feront tôt ou tard.
 
Il ne s’agit dans aucun cas de laisser l’enfant se débrouiller tout seul. L’adulte par sa
présence, son regard, son accompagnement, ses encouragements, sa présence
attentives et attentionnée permet à l’enfant de développer un sentiment de sécurité
et de confiance en soi.
 
 
L’adulte doit veiller au cadre 

La liberté dans le jeu consiste à laisser l’enfant expérimenter à sa manière, à
son rythme, avec qui il veut et comme il le veut. C’est un moyen de le laisser acteur,
dans un cadre bien sur délimité.
L’adulte intervient pour dire non si sa sécurité - la sécurité des autres est mise en
question ou s’il y a une- dégradation volontaire du matériel. A travers le cadre posé
l’équipe doit véhiculer le respect de soi et des autres.
 
Les règles et les limites sont discutées en amont en équipe lors de réunions afin que
celles-ci soient cohérentes et adaptées à l’âge des enfants. Si elles ne sont pas
partagées par toute l’équipe et qu’elles ne durent pas dans le temps l’enfant s’y perd.
Elles doivent permettre de réguler les relations entre enfants.
En dehors de cela, il n’y a pas vraiment de raisons d’interdire des choses dans les
expériences de l’enfant.
Une citation de Laurence Rameau retranscrit la façon de conception du jeu de
l’enfant à la micro-crèche : « Laisser jouer l’enfant, c’est le laisser faire son jeu. Cela
correspond à ce que certains nomment « jeux libres » de l’enfant, comme si le jeu
pouvait être autre chose qu’une liberté, d’ailleurs. Laisser se faire le jeu de l’enfant
s’entend au sens d’une autorisation donnée à l’enfant de faire les choses qui
l’intéressent, d’être acteur de son propre jeu.  
Ce qui n’a rien à voir avec un certain « laisser faire » qui définirait une attitude
spécifique de l’adulte, sous entendant, de fait, l’idée d’une absence de limites
éducatives. C’est bien différent »
 
Les interdits et les limites induisent forcement de la frustration chez l’enfant. Cela lui
fait prendre conscience qu’il n’est pas « tout puissant » et que tout n’est pas à lui.
L’enfant se confronte au principe de réalité et l’adulte doit l’accompagner en
verbalisant ses émotions. Quand un interdit est posé, l’adulte essaie de proposer une
alternative à l’enfant afin de limiter cette frustration (tu ne peux pas faire... mais tu
peux …). L’adulte peut également avoir une approche plus positive en verbalisant
autrement l’interdit (ne court pas ! / marche s’il te plait …)
 
Lorsque l’enfant découvre les limites, il a besoin de s’y confronter plusieurs fois (il
crie, il pleure, il tape …). Il ne provoque pas l’adulte mais il s’assure que la limite est
stable, qu’elle ne change pas. Si c’est le cas cela le rassurera et lui apportera un
repère stable. L’adulte doit là encore verbaliser, rester calme, patient pour l’aider à
passer ce cap.



passer ce cap.
 
                     
2.3- DES ATELIERS D’EVEILS AUXQUELS L’ENFANT EST LIBRE DE
PARTICIPER, POUR CREER, MANIPULER, S’EXPRIMER

 
 

Dès la naissance le bébé apprend à toucher, voir, et entendre. Tout au long de
son parcours à la crèche, il lui sera proposé différents types de jeux, d’ateliers lui
permettant de prendre conscience de son corps, d’éveiller ses sens. Ensuite il
apprend à choisir, à prendre, à donner. L'autonomie apparaît avec ses premiers
déplacements.
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. Ces ateliers ont pour
objectif la découverte et l’expérimentation tout en étant source de jeux et de plaisir.
 
L’enfant est libre de participer ou pas aux ateliers proposés, ce n’est pas parce qu’il
ne fait pas l’atelier peinture par exemple qu’il n’aura rien fait de la journée !
 
La présence, le regard de l’adulte doivent valoriser toutes ces expériences qui
mènent à la découverte du monde. Les professionnelles lors des ateliers ainsi que
tout au long de la journée, mettent des mots sur les gestes, les émotions des
enfants. Cette verbalisation de l’adulte envers l’enfant ouvre la porte au langage et
favorise l’apprentissage de nouveau mot chez le tout petit.
 
Voici quelques exemples d’ateliers proposés aux enfants :
- Peinture avec et sur différents supports
- Dessins (craies, crayons, feutres, pastels, etc.)
- Coller, couper, déchirer
- Jeux de transvasements
- Jeux d’eau
- Jeux moteurs (balles, ballons, parcours, toboggan, piscine à balles.)
- Musique (instruments, les chansons)
- Jeux de texture (patouille, pâte à modeler, pâte à sel, playform …)
- Jeux de construction (Lego, Kalpa, briques de construction, empilement …)
- Expériences variées avec de la « récup’ »
- Les univers liés à l’imitation (poupées, bricolage, dinette…)
- Livres
- Marionnettes
- Imagier sonore
- Jeux d’encastrements
 
 
3-Projet social

 
Les places sont réservées aux habitants de la commune de Cagnes sur mer

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.



d’un protocole d’accueil individualisé.
 
 
 
 
 
 
4-Activités, rythmes et espaces proposés
 
4.1- PERIODES D’OUVERTURE
 

La micro crèche accueil les enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Les arrivées peuvent se faire jusqu’à 9h30 et les départs à partir de 17h. La crèche
fermant à 18h30 nous demandons aux parents d’arriver à 18h20 au plus tard afin de
pouvoir échanger sur la journée de l’enfant dans de bonnes conditions.
Il est important de respecter ces horaires ainsi que celle du contrat d’accueil afin de
permettre le bon déroulement de la journée des enfants et du personnel. Les retards
pouvant perturber l’organisation de la journée, nous demandons aux familles de nous
prévenir afin de permettre à l’équipe de s’organiser et de prévenir l’enfant.
 
La micro crèche ferme cinq semaines dans l’année : une semaine entre Noel et jour
de l’an et quatre semaines en Aout. Elle est également fermée les jours fériés ainsi
que pour le pont de l’ascension.
 

 
4.2- MODALITES D’ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
 
4.2.1- Le déroulé d’une journée type :
 
 

Les journées dès 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’éveils : pour faire émerger toute sa créativité en lien avec le monde
qui l’entoure et lui permettre de satisfaire ses besoins de manipulation,
transvasement, encastrement et construction…

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

 
 
 
 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, jeu libre

Micro-crèche :
Les arrivées sont
échelonnées en
fonction des contrats
des parents. 1 à 2
professionnels sont
présents

Apprentissage de la
séparation, les
professionnelles sont
présentes pour
accompagner cette
séparation.

09h30 à 11h 1h30 Temps dédiés
aux ateliers du
matin (activités
libres ou guidées,

2 à 3 professionnels
sont présents

C’est le temps des
activités au choix
adaptées à chaque
tranche d’âge.



éveil culturel et
artistique) temps
de regroupement

(Manipulation,
transvasement, sortie,
lecture, chansons...)

11h à 12h00 1h Repas
 
 
 
 
Préparation au
coucher
(déshabillage,
brossage de
dent)

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 du repas
(distribution des bavoirs
et gants). Les bébés et
moyens sont
accompagnés pour la
prise du repas.

12h à +/-
14h

1h à 2h Temps de repos Il n’y a ni accueil ni
départ pendant ce
temps. Une
professionnelle reste
dans le dortoir, le réveil
se fait de façon
échelonnée
2 professionnels
présents.

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

14h00 à
15h00

1h00 Jeu libre et calme 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 Le gouter livré le matin
et mis au frais et
préparé et servi aux
enfants. 3
professionnels
présents

Le goûter est un moment
de partage, il est adapté
en fonction de l’âge des
enfants.

16h00 à
17h00

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

2 professionnels
présents

Temps d’activité adapté
en fonction de l’âge et
des besoins des enfants.

17h00 à
18h30

1h ou
1h30

Départ des
enfants

1 à 2 professionnels
présents en fonction du
nombre d’enfant

Départs échelonnés en
fonction des contrats des
familles. Temps de
transmissions sur la
journée de l’enfant

 
 
L’accueil de l’enfant et de sa famille
 
L’arrivée de l’enfant
 

L’accueil du matin est un moment fort pour l’enfant et sa famille. Chaque étape
est anticipée par les professionnels.
Un casier individuel avec la photo et le prénom de l’enfant est mis à disposition des
familles. Les casiers sont situés dans la salle de vie. Pendant la journée, les enfants
vont dans leur casier et prennent leurs effets personnels (vêtements, doudou, tétines
…). Le casier a une forme sécurisante, car il leur permet d’avoir à disposition leurs
affaires.
 
 
 
 
A son arrivée le matin, le parent rentre dans l’espace de vie, prépare l’enfant (ranger



A son arrivée le matin, le parent rentre dans l’espace de vie, prépare l’enfant (ranger
les affaires, enlever les chaussures, mettre les chaussons etc…) puis échange avec
le professionnel accueillant (pour l’informer s’il a bien dormi, mangé, comment il va,
etc.)
En partant le parent scanne le code barre collé à l’intérieur du casier.
Ne partez pas sans dire à votre enfant «au revoir », c’est marquer son départ et le
prévenir de son retour. C’est aussi respecter son enfant en tant que personne.
Si l’enfant pleure, il est important de respecter son chagrin et de mettre des mots
dessus. Les pleurs sont une manifestation de leur tristesse et il est essentiel qu’il
puisse l’exprimer librement.
L’équipe peut également suggérer au parent de partir assez rapidement pour
raccourcir un temps de séparation trop long, qui peut rendre encore plus difficile la
séparation pour l’enfant.  
 
Les professionnels ritualisent l’accueil du matin en proposant des jeux soit sur table,
soit au sol.
Les professionnels ont instauré un rituel à l’arrivée des enfants pour faciliter la
séparation. Chaque enfant prend sa photo et le scratch dans la maison symbolisant
la crèche. Il aide l’enfant à passer d’une étape à l’autre, c’est-à-dire de son arrivée à
la crèche à la séparation d’avec son parent.
 
 
Le temps d’échanges du matin et du soir
 

Le cahier de transmission permet aux professionnels de retranscrire les
transmissions faites par le parent. Ce cahier est un outil indispensable pour une
cohérence des pratiques éducatives auprès de l’enfant.
 

Le matin même si vous êtes pressés, il est primordial de prendre le temps
avec les professionnelles pour échanger sur ce qui s’est passé avant d’arriver à la
micro crèche (s’il a bien dormi, mangé, si un traitement a été pris à la maison...).

Le soir à l’arrivée des parents, le temps d’échange est également primordial.
C’est pourquoi nous demandons aux parents d’arrivée 5 à 10 minutes avant la
fermeture de la micro crèche pour pouvoir échanger sur la journée de l’enfant dans
de bonnes conditions.

Les professionnels transmettent les moments forts de la journée de l’enfant en
valorisant les anecdotes positives. La valorisation des compétences des enfants est
une valeur importante au sein de la structure.
Les parents qui le souhaitent peuvent partager un temps avec les enfants avant le
retour à la maison.
Avant de partir, les enfants retirent leur photo de la maison symbolisant la crèche et
de la mettent dans l’enveloppe contenant les photos.

Ces temps d’échanges sont essentiels car ils permettent de renforcer le lien
parent - professionnel - enfant. Il s’agit également d’un moment pendant lequel les
professionnels peuvent répondre aux questions des familles. L’enfant comprend que
l’on parle de lui, et peut se sentir davantage en confiance par ce lien qui est créé
avec les familles.

 
 
 
4.2.2- Le projet d’activité annuel :
 

Chaque équipe en fonction de ses observations, de ses envies, des besoins
des enfants met en place un projet pour l’année. Ce projet s’enrichit d’année en
année et porte sur des thèmes très différents : l’aménagement de l’espace,
l’autonomie de l’enfant, les repères spatio-temporels, l’alimentation …
 
Plusieurs projets sont mis en place dans la micro crèche KIRIKOU :

Un projet pâtisserie est instauré le mercredi et le jour des anniversaires des
enfants. Les enfants peuvent choisir de réaliser un gâteau aux fruits, nature, chocolat
etc. Lors de la préparation, des compartiments avec les différents ingrédients sont



etc. Lors de la préparation, des compartiments avec les différents ingrédients sont
présentés sur la table. Cette présentation permet aux enfants de visualiser la
préparation. Les parents peuvent apporter des recettes et des moules à formes. Les
enfants peuvent apporter un morceau de gâteau à la maison le soir. Ce projet a pour
finalité éducative la découverte des textures et des sens. C’est un moment convivial
et de partage.
 

Les professionnels vont dans le jardin plusieurs fois dans la journée. Tout
comme la salle de vie, c’est un lieu où sont proposées plusieurs activités sur des
tapis pour que les enfants aient le choix.
Les professionnels proposent des sorties à l’extérieur afin de permettre aux enfants
d’expérimenter autrement. Les professionnels profitent de ce temps pour observer
les végétaux et des êtres vivants. La nature fait partie de notre quotidien et il est
important de sensibiliser les enfants à l’environnement qui les entoure.
La micro crèche possède une boîte Snoezelen. Plusieurs jeux de lumières, textures,
formes et couleurs différentes sont proposés aux enfants. La boîte Snoezelen a un
effet relaxant et apaisant pour les enfants. La boîte Snoezelen favorise la découverte
des sens et l’imaginaire chez l’enfant.
Un projet livres est mis en place. Un partenariat avec la bibliothèque de Villeneuve
Loubet est instauré afin de diversifier les livres proposés aux enfants.
Nous avons un partenariat avec l’association « lire et faire lire ». Une bénévole vient
conter des histoires aux enfants une fois par semaine.  Les bénévoles sollicitent leur
participation. Ce travail de partenariat donne la possibilité aux professionnels
d’observer, de conter les histoires aux enfants d’une manière différente.
Chaque mois, les photos des enfants sont mises en ligne sur le site internet de la
crèche. Les parents peuvent avoir un regard sur les journées de leurs enfants et être
rassurés au quotidien. Il y a une transparence entre la crèche et les familles.
Un partenariat avec la ludothèque de Cagnes-sur-Mer a aussi été mis en place.
Toutes les deux semaines, nous empruntons des jeux. Cet emprunt a pour objectif
de renouveler l’intérêt de l’enfant. Les jeux sont empruntés suivant les besoins des
enfants que les professionnels observent.
Les professionnels proposent des ateliers aux enfants en fonction des saisons et des
évènements annuels. Ces ateliers ont pour but d’avoir un lien entre la crèche et
l’environnement qui entoure l’enfant.
 
 
 
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
Elle fera l’objet d’un travail approfondi en équipe car c’est un moment délicat aussi
bien pour les parents que les enfants. Il s’agit souvent d’une première séparation qui
peut être source de beaucoup de questionnement et d’inquiétudes pour les familles.
D’où l’importance de bien verbaliser à l’enfant les changements à venir.
Lors de la validation de l’inscription un calendrier d’adaptation sur six jours sera
proposé à la famille.
L’équipe se donne le droit de rallonger cette période si l’enfant en montre le besoin.
Un livret d’accueil sera également envoyé aux parents, il reprend les grandes lignes
de l’accueil de l’enfant à la micro crèche.
L’adaptation demande de la disponibilité aux familles mais elle est nécessaire pour
permettre à l’enfant de se familiariser progressivement à ce nouveau lieu de vie.
 
C’est une période d’échange entre la famille et l’équipe afin d’apprendre à se
connaitre mutuellement. L’objectif étant de créer un climat de confiance propice au
développement de l’enfant.
Pendant le temps de l’adaptation une professionnelle sera « référente » de l’enfant et
de sa famille afin de créer des repères stables pour tout le monde. Elle sera
l’interlocutrice privilégiée durant cette période. Ensuite tous les professionnels de



l’interlocutrice privilégiée durant cette période. Ensuite tous les professionnels de
l’équipe seront amenés à prendre en charge l’enfant et sa famille.
 
La semaine d’adaptation

Le premier jour : c’est le moment de la rencontre entre l’enfant, sa famille et la
professionnelle. Le questionnaire d’adaptation sert de point de départ à la
connaissance de l’enfant et un échange d’information commence sur le rythme de
celui-ci. La professionnelle répond aux questions des parents et explique le
fonctionnement de la micro crèche et la pédagogie mise en place.
Le lendemain l’enfant et sa famille participe à un repas ou un goûter à la crèche.
A partir des jours suivant nous proposons des séparations plus ou moins longues et
ajustables en fonction des observations de l’équipe : Le troisième jour votre enfant
passe 30 min avec vous et 30 sans vous.
 
 
 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
d’adaptation.  Prise de
repas

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

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 porteur d’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. En 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.
Un échange régulier est nécessaire entre la famille, l’équipe et le personnel médical
pour une meilleure prise en charge de l’enfant.
 
 
- Les modalités d’accueil d’urgence

Nous avons la possibilité d’accueillir un enfant en urgence de façon ponctuelle
sous réserve des places disponibles.
 



 

 
- Les actions mises en place pour faciliter le passage des enfants à l’école

maternelle
 

Un partenariat est mis en place avec les écoles Gambette et La pinède depuis
plusieurs années afin de permettre aux enfants de la micro crèche de pouvoir passer
une matinée à la maternelle au mois de juin. Cette visite se fait en petit groupe avec
deux ou trois professionnelles de l’équipe et permet à l’enfant de se familiariser avec
l’école.
La directrice nous propose généralement de visiter l’école et de passer un temps
avec les enfants de petite section.
Un accompagnement à la propreté est mené 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. Elle a pour objectif d’informer les parents des
changements à venir concernant la prise en charge de leur enfant et de les aider à
appréhender un peu mieux cette future étape.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5- Compétences professionnelles mobilisées
 
5.1- L’ORGANISATION DU PERSONNEL
 
 
5.1.1- Descriptif de l’équipe
 

 
5.1.2 Modalités de coordination interne et externe
 



 
La directrice, éducatrice de jeunes enfants s’assure de la bonne mise en

application du projet d’établissement et veuille au respect des valeurs que nous
avons évoquées plus haut. Elle coordonne l’ensemble des équipes.
En l’absence du gestionnaire ou de la directrice, les éducatrices de jeunes enfants
présentes sur chaque micro-crèche sont en relais de direction.
L’éducatrice de jeunes enfants de chaque micro crèche dispose d’un jour de
détachement dans la semaine ou elle n’est pas comptée dans le taux
d’encadrement. Cela lui permet de travailler sur les projets annuels, d’organiser des
réunions bi mensuelle avec l’équipe, d’organiser des sorties et de mener à bien les
partenariats avec la médiathèque et la ludothèque.
 
 
En équipe, les professionnelles ont de nombreux supports pour favoriser la
communication entre elles. Les supports écrits sont beaucoup utilisés, pour faciliter
la circulation des informations et laisser une trace, mais la communication orale reste
centrale.
 
Une fois par mois, une réunion « équipe – direction » est organisée, afin d’échanger
sur l’organisation, la pédagogie, des situations éducatives. Cela permet aux
professionnelles d’exposer certaines situations, de prendre du recul, trouver des
réponses ensemble face aux problématiques rencontrées, ou d’améliorer les
pratiques.
Lors de ces réunions, nous discutons également des différents projets des équipes,
de leur mise en place. Ces temps de réunion sont indispensables afin de
communiquer en interne, avec l’équipe et toujours avancer dans les réflexions des
professionnels et l’organisation de la structure.
Deux fois par mois l’éducatrice de jeunes enfants organise le midi avec l’équipe une
réunion pour aborder des thèmes plus précis en fonction de ses observations.
Une journée pédagogique est organisée une fois par an pour l’ensemble des
équipes. Le thème est différent chaque année en fonction des demandes et des
observations des équipes. Il y a aussi des formations obligatoires types (sécurité
incendie, gestes d’urgences, …)
 
 
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.
Des formations incendies et 1ers secours sont également proposées régulièrement
au personnel
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4- Intégration et suivi des stagiaires
 

La micro-crèche accueil des stagiaires régulièrement dans le cadre d’une
formation CAP petite enfance, d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture ou
d’éducateur de jeunes enfants.
La directrice et l’éducatrice de jeunes enfants étudient les candidatures et
rencontrent les stagiaires avant de signer une convention de stage. Un livret
d’accueil leur est remis, il reprend quelques informations sur la structure, nos
attentes et nos devoirs par rapport au stagiaire mais aussi nos valeurs qui sont le
respect de l’enfant et de sa famille. Gestionnaire



respect de l’enfant et de sa famille.
Le début de stage commence obligatoirement par quelques jours d’observation afin
que les enfants s’acclimatent à cette nouvelle personne. Ensuite une des
professionnelles, qui sera la référente de stage guidera l’élève tout au long de sa
présence à la crèche.  La crèche accueille un stagiaire à la fois, selon les
disponibilités, afin d’éviter qu’il n’y ait trop d’adultes au sein de la crèche au
quotidien.
Les membres de l’équipe trouvent important de pouvoir transmettre un métier, des
savoirs, des compétences et d’avoir également ce regard neuf et extérieur du
stagiaire. Le stagiaire peut être amené à s’occuper des enfants, à participer au
fonctionnement de la structure sous l’œil de sa référente.
 
 
5.1- LE RECOURS A DES INTERVENANTS EXTERIEURS


Les interventions extérieures que nous avons actuellement sont ceux des

parents qui viennent partager avec l’équipe et les enfants leur savoir-faire ou leur
passion à travers des ateliers musique, cuisine, poterie …
Chaque fin d’année au moment de noël on fait appel à un intervenant extérieur
(comédien, musicien …) dans le cadre de notre fête de l’hiver ou parents et enfants
sont conviés.
 
Ponctuellement en fonction des difficultés que nous pouvons rencontrer nous faisons
appel à une psychologue afin d’améliorer notre prise en charge.
 
 
 
 
 
 

 
6- Définition de la place des familles et de leur participation à
la vie de l’établissement ou du service
 

 
La communication, qu’elle soit dans l’équipe, en direction des enfants, ou avec

les familles, est essentielle à la bonne prise en charge des enfants. Elle créer du lien,
développe de la confiance des uns envers les autres.
 
La participation des familles à la vie de la micro-crèche nous semble donc
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.
 
Différents outils sont utilisés pour maintenir ce lien et communiquer davantage avec
les familles :

• Tous les mois les familles reçoivent par mail une newsletter précisant des
événements importants à venir (temps de rencontre …).

• La photothèque, ou les parents peuvent tous les mois télécharger les photos de
leur enfant.

• Un tableau d’affichage à l’entrée de chaque micro crèche avec les dates de
fermetures, les menus, conférences …

• Le site internet www.universdespetits.fr , ou les parents peuvent récupérer
des documents liés à leur facturation, consulter le règlement de
fonctionnement, le projet éducatif, les menus, les différents projet menés par
l’équipe.

Gestionnaire

POMME D’API
1 AP TP

2 CAP PE MT
1 EJE MT

Directrice Educatrice de jeunes enfants

KIRIKOU
1 AP MT

1 CAP PE TP
1CAP PE MT

1 EJE MT
 

ARC EN CIEL                
 2 CAP PE TP

1 AP TP
1 EJE MT

 
 



• Des temps de rencontre parents – professionnels sont organisés tout au long de
l’année. Ils permettent de créer et de renforcer cette relation de confiance qui
nous semble essentielle au bon accueil de l’enfant.

• Des ateliers parents enfants sont organisés dès le mois d’octobre dans le cadre
de la semaine du goût. Les parents sont invités à venir participer avec leur
enfant à différents ateliers, sorties mis en place par l’équipe.

• Des petits déjeuners sont également proposés, ils ont pour but d’échanger sur
les pratiques professionnelles, ils permettent aux équipes d’expliquer les
différents projets qui vont être mis en place durant l’année … 

• Les parents sont conviés à partager un goûter à la crèche pour différentes
occasions (fête de l’hiver, carnaval, fête de la musique, fête de fin d’année…).

• Le mois de juin est placé sous le signe de la fête des familles. Nous avons fait le
choix de ne pas célébrer la fête des mères et la fête des pères et de ne pas
confectionner de cadeaux non plus à ces occasions. Nous pensons que
prendre le temps, pour les familles, de partager un moment avec leur enfant
autour d’un atelier, d’une sortie, d’un pique-nique est bien plus agréable.

• Un questionnaire de satisfaction est distribué aux familles en fin d’année.

• Une réunion de rentrée est organisée courant septembre afin de répondre aux
éventuelles questions des familles sur : l’organisation, les formalités
administratives, les relations avec la Caf, le projet d’établissement, le
règlement de fonctionnement …

 
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 financière incontournable dans le montage des projets de création
de micro-crèches, joue désormais le rôle de régulateur et fixe le taux maxi applicable
à 10€/heures.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Septembre 2019
Signature et cachet
 
Le Responsable de l’établissement   La Directrice de
l’établissement
Monsieur : Dayema SOUSSOU    Sabrina CASTELLANT
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