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1. Objectifs de la structure :
Le multi-accueil de la Commune de Valdoie a été conçu dans un contexte général de développement du territoire, avec la
construction de nouveaux logements sur la Commune, et de volonté d'amélioration du cadre de vie de ses habitants.
Il permet de doter le territoire d'une structure d'accueil collectif pour assurer aux familles le libre choix du mode de garde, créer
de l'emploi, professionnaliser l'accueil de la petite enfance, créer des liens entre les différents modes de garde des moins de six
ans.
Le multi-accueil est un lieu de vie accueillant et chaleureux pour les nourrissons et les jeunes enfants de 10 semaines à 4 ans
révolus, confiés à un personnel qualifié et diplômé. Ce service prend en compte l’évolution de la demande des parents et de
répondre aux besoins spécifiques des familles et aux situations d’urgence.
Au travers des découvertes, de la socialisation, de l’apprentissage de l’autonomie, des jeux libres et de la créativité, chaque
enfant pourra vivre une expérience en collectivité.
Toute l’équipe partage la même ambition : favoriser l’épanouissement psychomoteur et intellectuel des enfants qui leur sont
confiés.
La participation des parents est encouragée. L’enfant a besoin que son accueil se fasse dans un climat de confiance, de
compréhension et de respect. Cet accueil de qualité, en respectant l’enfant et les besoins des parents permettront à l’enfant de
se sentir bien, sécurisé, et de s’épanouir dans les meilleures conditions.

2. Modalités d'accueil :
Le multi-accueil est agréé pour 28 places collectives (18 places d’accueil régulier, 10 places d’accueil occasionnel) et 40 places
d’accueil familial et accueille prioritairement les enfants dont les parents habitent sur la Commune de Valdoie. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Le multi-accueil est fermé 5 semaines par an et potentiellement certaines journées sur décision du Président du C.C.A.S. de la
façon suivante :
4 semaines au mois d’août et une semaine pendant les vacances scolaires de Noël / Nouvel An pour l’accueil collectif
régulier et occasionnel
2 semaines au mois d’août et une semaine pendant les vacances scolaires de Noël / Nouvel An pour l’accueil familial
Les différents modes d'accueil sont les suivants :
 L’accueil régulier : peut-être à temps plein ou à temps partiel. Il est concrétisé par un contrat personnalisé et une
mensualisation des paiements.
 L'accueil occasionnel : est un accueil ne se renouvelant pas à un rythme prévisible à l’avance. Les enfants sont alors
accueillis en fonction des places disponibles et uniquement sur réservations.
 L'accueil d'urgence : Cette place concerne les urgences sociales, professionnelles ou médicales. L’enfant peut alors être
inscrit et accueilli sans délai, suivant la possibilité du service, avec justificatif de la situation, pour une durée de 15 jours
maximum. Elle sert de dépannage en cas de défaillance du mode de garde habituel, d’un évènement particulier dans la
vie de la famille.
 L’accueil familial : au domicile d’assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort
et employées par le C.C.A.S. de la Commune de Valdoie. Ce mode d’accueil offre un certain nombre d’avantages :
• pour l’enfant : un accueil individualisé, une continuité et une sécurité, un suivi pédagogique et des temps
collectifs pour l’éveil et la socialisation ;
• pour les familles : la sélection et le recrutement des assistants maternels, leur rémunération, leur
encadrement et leur accompagnement professionnel par le service.
• pour les assistants maternels : une relative stabilité de l’emploi, un accompagnement et des formations. Le
service d’accueil assure également une fonction de médiation entre les assistants maternels et les familles.

3. Les moyens mis en œuvre :
3.1 Moyens matériels :
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La Commune de Valdoie a construit un lieu d'accueil de la petite enfance.
Le bâtiment comprend :


















Un hall d’entrée,
Un bureau de direction,
Un dortoir pour les petits,
Un vestiaire personnel,
Une lingerie buanderie,
Une salle de bain,
Une grande salle d’activités commune,
Une laverie,
Un office,
Un espace livraison,
Deux sanitaires pour les enfants,
Un dortoir pour les moyens,
Un dortoir pour les enfants accueillis par les assistants maternels,
Un dortoir pour les grands,
Une salle d’allaitement,
Un sanitaire handicapé,
Pour l’extérieur :
o Un local poussette,
o Un sas d’entrée avec ouverture par badge,
o Un local poubelle,
o Une chaufferie,
o Un local de rangement jeux extérieurs.



La pièce de vie, située au cœur de l’espace, accueille les enfants. Son aménagement répond aux besoins de découverte
et d’exploration de l’enfant en fonction de son développement psychomoteur. Chaque enfant appréhende le jeu à sa
manière, laissant libre cours à son imagination en utilisant les différents coins aménagés à son intention : livres,
dînettes et poupées, repos, structure de motricité, meubles à jouets… sans oublier l’espace protégé pour les bébés.
La séparation entre parents et enfants se fait dans la salle de transition ou le personnel référent de l’enfant vient le
chercher. Ce moment permet de faire les transmissions adaptées avec les familles.
Les quatre chambres sont reliées à la pièce de vie directement. Elles permettent de proposer une sieste aux enfants qui
ont besoin de dormir ou de se reposer.
L’espace de restauration. Partageant les temps de repas avec les enfants, mettant en place toutes les conditions pour
les rendre les plus conviviaux possibles, le personnel encadrant considère les collations, déjeuners et goûters comme
des temps éducatifs.
L’accès à la cuisine est réservé au personnel.







Le parking devant le multi-accueil comporte environ 7 places de stationnement dont une place handicapée et celui sur le côté du
multi-accueil 12 places.
L'équipement en mobilier, matériel et électroménager a été choisi en fonction du projet éducatif. Les critères de sélections
techniques ont été : la qualité, l'ergonomie, les facilités d'entretien et la durabilité.

3.2 Moyens humains :
Le C.C.A.S de Valdoie a opté pour une gestion en régie directe. Aussi, il a procédé au recrutement d'une équipe pluridisciplinaire
répondant aux règles d'encadrement.

Poste
Directeur
E.J.E. / directeur adjoint
E.J.E
CAP petite enfance

Nom
KOEL
BAURAND
PHEULPIN
LEPAUL

Prénom
FLORENCE
SOPHIE
CLAIRE
ISABELLE

Durée de travail
35h
35h
35h
35h
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CAP petite enfance
CAP petite enfance
CAP petite enfance
CAP petite enfance
CAP petite enfance
CAP petite enfance
AP
AP
AP
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Assistante maternelle
Agent d’entretien
Agent d’entretien
Agent restauration

JOUILLEROT
DA SILVA
DUPRE
SAADOUDI
MONTRE
MARCHAL
HAFFNER
NAEGELEN
TANCHE
BERTUZZI
BOMBARDE
GEYER
HOUMAIRE
KOEL
LOYON
MARTIN
MEYER
MYGARDON
BLATTNER
SIGWALT
GREPPI

BRIGITTE
AURORE
MARION
NAIMA
ANAIS
MANON
VERONIQUE
MARIE PIERRE
AMINA
MAGALI
MURIELLE
ISABELLE
THERESE
CORINNE
CHANTAL
MARILYNE
CLAUDINE
SARAH
SYLVIANE
BRIGITTE
ROSINA

35h
20h
20h
24h
35h
35h
35h
35h
26h
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
TEMPS COMPLET
7h30
20h
20h

Par ailleurs, une convention de partenariat est signée avec le Docteur Thomas, médecin pédiatre, médecin de la structure.
Docteur Marie-Paule THOMAS
17, Rue Gambetta / 90 000 BELFORT / 03.84.28.09.19
Le médecin rattaché à l’établissement est recruté par le gestionnaire de l’établissement. Il exerce ses missions selon les
directives réglementaires fixées par l’article 14 et plus précisément R. 2324-39 du décret du 20 février. Il exerce son rôle en
relation fonctionnelle avec le directeur de l’établissement.
Il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou
d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé.
Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement et, le cas
échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35. => Les protocoles d’urgences et de soins
sont annexés au projet.
Il organise les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence.
Il assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent, les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du
personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l’accueil.
II s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement.
Il veille à l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant
un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d’accueil individualisé ou y participe.
Il assure la visite d’admission ou donne son avis sur l’admission des enfants lorsque le médecin traitant ne réalise pas le
certificat médical.
Il examine les enfants à la demande des professionnels de santé présents ou apportant leur concours à l’établissement.
A ce titre, le Docteur Marie-Paule THOMAS sera notamment chargé des actions d’information, d’éducation et de promotion de
la santé auprès du personnel du multi-accueil, ainsi que l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des
mesures à prendre pour toute situation dangereuse pour la santé.
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Afin d’assurer sa mission, le Docteur Marie-Paule THOMAS, en accord avec le directeur du multi-accueil, fixera des rencontres
avec le personnel du service. Ces rencontres auront lieu le deuxième jeudi de chaque mois, sauf en juillet et août.
3.3 Moyens financiers :
Le C.C.A.S de Valdoie est accompagné financièrement pour la gestion de la structure par :
 la Caisse d’Allocations Familiales du Territoire de Belfort.
 les familles.

4. Annexes :
Fiches de poste des agents :
 Responsable / directeur multi accueil.
 Educateur de jeunes enfants / responsable adjoint.
 Educateur de jeunes enfants.
 Auxiliaire de puériculture.
 CAP petite enfance.
 Agent polyvalent de restauration et entretien.
 Assistant maternel.
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FICHE DE POSTE : Responsable Multi Accueil
Intitulé de fonction

Responsable Technique

Class. emploi

Directeur de multi-accueil

Finalité / Raison d’être :
Il est responsable du bon fonctionnement de la structure, il travaille en coopération avec le C.C.A.S pour assurer la qualité
de service et a un rôle de management du personnel.
Le responsable du multi-accueil ne participe pas à l’encadrement des enfants.

Format du poste :
35 h par semaine

Positionnement :

Critères de performance :

Poste N+1 : Responsable du C.C.A.S
Poste N-1 : Personnel éducatif

Qualité de la prise en charge des enfants
Satisfaction des parents
Satisfaction de l’équipe

Relations Fonctionnelles :
o Contact régulier avec les enfants et relations
quotidiennes avec les parents (transmissions, entretien,
etc.)
o Contact avec la mairie sur la vie du service et
transmission des informations.
o Relation régulière avec les différents membres de
l’équipe.
o Le directeur fait part à l’équipe de ses réactions et de
ses réflexions afin d’enrichir la connaissance mutuelle des
enfants et les pratiques pédagogiques, en poursuivant
ainsi l’édification et l’évolution du projet éducatif.
o Relation ponctuelle avec les personnels intervenant
régulièrement dans la structure (médecin, etc…).
o Relation occasionnelle avec les services de prise en
charge de l’enfant en cas d’accueil spécifique (urgence,
handicap, etc…).

Enjeux, Contraintes et Difficultés :
Poste polyvalent
Principales Activités
Travail auprès des enfants
Prise en charge globale de l’enfant, prise en compte des besoins individuels de l’enfant tout en les inscrivant dans une
démarche de collectivité, et en veillant au confort du groupe.
Veiller à l’adaptation de l’enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur, s’assurer de son bien-être, être
attentif à l’apparition d’éventuels signes de souffrance.
Veiller au renouvellement des activités auprès des enfants, notamment en établissant des liens avec d’éventuels intervenants
extérieurs (bibliothèque, musique…).
Travail avec les parents
Rencontrer les parents, gérer les inscriptions
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Offrir un soutien aux parents : conseils par rapport au développement de l’enfant, à la propreté, au sommeil, proposition de
support psychologique, proposition d’intervention de professionnels (psychologues, assistantes sociales…), tout en veillant à
garder une juste distance par rapport à la demande du parent
Organiser des réunions d’information ou à thèmes.
Proposer et développer des actions particulières, des actions culturelles (fêtes de Noël, portes-ouvertes, spectacles…)
Travail avec le C.C.A.S
Etre le lien entre le C.C.A.S. et le reste de l’équipe professionnelle.
Répondre aux demandes d’information
Jouer un rôle consultatif
Transmettre les consignes aux autres membres de l’équipe.
Informer des évolutions prévues
Travail avec les autres organismes et collectivités
Etablir des relations régulières avec la CAF, la PMI… et répondre à leurs sollicitations éventuelles
Répondre aux sollicitations et demandes de conseil de structures en création…
Management de l’équipe éducative
Gérer les plannings du personnel.
Participer au recrutement du personnel, organiser l’encadrement des stagiaires ou de professionnels en réinsertion.
Animer l’équipe professionnelle en organisant des réunions collectives et des entretiens individuels réguliers.
Prendre en compte les profils et les qualifications de chacun des membres du personnel dans la répartition des tâches de
chacun.
Prendre en compte les situations individuelles et proposer des aménagements éventuels.
Gérer les conflits.
Elaborer un projet pédagogique en concertation avec l’équipe et veiller à son application.
Organiser et contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité.
Gérer les absences, les congés et les heures récupérées.
Tâches administratives
Assurer la gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs des enfants, tenir le registre de présence des
enfants, gestion du matériel et des commandes.
Rédiger le rapport d’activité annuel.
Fournir les documents requis par les organismes de contrôle.
Veiller au respect de la législation en vigueur par les organismes de contrôle et de subvention.
Assurer le comptage des heures de travail.
Préparation des salaires du personnel et des facturations familles.

Niveau d’Expérience
Formation indispensable : Soit diplôme d'Etat de puériculteur. Soit diplôme d'Etat d’infirmier.
Formation secondaire : Formation au management d’équipe.

Compétences Requises
Connaissances Indispensables : Psychologie du jeune enfant. / Droit social et droit de la famille. / Santé et besoins
physiologiques du jeune enfant.
Compétences : Capacité de management d’équipe. / Maîtrise des outils bureautiques (excel…). /Capacité à travailler avec des
interlocuteurs multiples. Capacité d’adaptation.

Comportements clés
Respect du jeune enfant.
Qualité d'écoute et de psychologie.
Fortes qualités relationnelles.
Autonomie et sens de l'organisation.
Disponibilité et discrétion.
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FICHE DE POSTE : Educateur de Jeunes Enfants /
directeur adjoint
Intitulé de fonction

Educateur de Jeunes Enfants / directeur adjoint de la structure

Class. emploi

Educateur de Jeunes Enfants Diplômé d’Etat
Finalité / Raison d’être :

L’EJE, par délégation du Directeur, exerce une fonction d’encadrement par délégation du directeur, d’une équipe
composée d’auxiliaires de puériculture, d’agents titulaires du CAP petites enfance, d’agent polyvalents de restauration et
d’entretien des locaux, de stagiaires ou agents temporaires.
Cette fonction d’encadrement s’exerce de manière temporaire, en l’absence du directeur sous l’autorité directe du
directeur du multi-accueil.
Il est garant de l’application du projet pédagogique et assurerez la continuité de la
fonction de direction.
DETAIL DES FONCTIONS :
 participer à l’élaboration du projet pédagogique avec l’équipe, sous la responsabilité du directeur.
 conseiller, soutenir et orienter les familles.
 assurer le bien-être physique, psychomoteur et affectif de l’enfant dans sa vie en Collectivité.
 dynamiser l’équipe sur les projets d’établissement.
 remplacer le responsable pendant son absence en étant référent auprès des familles, de
l’équipe et en assurant le bon fonctionnement de l’établissement.
 recevoir un « ordre de mission » et être susceptible de faire des déplacements dans le cadre d’achat de fournitures en
lien avec ses fonctions.
 être amené à co-animer certaines réunions d’équipe et à traiter des sujets en lien avec ses compétences.
 participer à la gestion globale de l’équipement et de l’utilisation maximale de sa capacité : qualité du service rendu,
tenue des registres et application des consignes de sécurité (incendie, alimentation, geste d’urgence, locaux) en lien
avec le directeur.
 accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant.
En l’absence du directeur :
- il assure l’ensemble des missions dévolues à cette dernière dans le cadre de la fonction de direction conformément au
décret du 1er août 2000, y compris l’encadrement pour lequel il reçoit délégation.
- les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers sont respectées en s’appuyant sur les
protocoles médicaux si besoin avec le concours de professionnels médicaux extérieurs à la structure.
- les modalités d’intervention en cas d’urgence.
- en cas de situation mettant en cause le bon fonctionnement de l’établissement, elle en informe le directeur, afin de
prendre toutes les dispositions qui s’imposent.
L’adjoint peut être amené à assurer temporairement l’intérim du poste de directeur


Format du poste :
35 h par semaine
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Positionnement :

Critères de performance :
Qualité de la prise en charge des enfants.
Satisfaction des parents.
Satisfaction de l’équipe.

Poste N+1 : Directeur du Multi-Accueil
Poste N-1 : Personnel éducatif

Relations Fonctionnelles :
o Contact régulier avec les enfants et relations
quotidiennes avec les parents (transmissions, entretien,
etc…).
o Contact quotidien avec le directeur sur la vie du service
et transmission des informations.
o Relation régulière avec les différents membres de
l’équipe.
o l’EJE fait part à l’équipe de ses réactions et de ses
réflexions afin d’enrichir la connaissance mutuelle des
enfants et les pratiques pédagogiques, en
poursuivant ainsi l’édification et l’évolution du projet
éducatif.
o Relation ponctuelle avec les personnels intervenant
régulièrement dans la structure (médecin, etc…).
o Relation occasionnelle avec les services de prise en
charge de l’enfant en cas d’accueil spécifique (urgence,
handicap, etc…).

Principales Activités
- Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques avec l’équipe pluridisciplinaire. Il est garant de l’application des
projets.
- Identification des besoins des enfants et apporte une réponse adaptée.
- Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants.
- Organisation du travail auprès des enfants en cohérence avec le projet d’établissement (aménagement de l’espace,
réflexion sur les méthodes de travail, transmissions, choix des activités, etc…).
- Animation et mise en œuvre des activités éducatives. Il anime, dynamise et motive les auxiliaires de puériculture (AP) et les
agents qualifiés en favorisant le dialogue, en professionnalisant les attitudes, et
en encourageant les initiatives.
- Formation et encadrement des stagiaires.
- Gestion administrative :
 Prévoit avec l’équipe l’achat de jeux et de matériel.
 Participation à la décoration et à l’aménagement de l’espace.
 Participation à l’élaboration du projet d’établissement.

Niveau d’Expérience
Obligatoire : être titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants.
L’EJE, en multi accueil petite enfance, se doit d’être attentif à cultiver ses compétences professionnelles et ses qualités
personnelles dans son métier (observation, analyse, propositions, disponibilités auprès de l’enfant, esprit d’initiative).
Les compétences de base seront entretenues et mises à jour périodiquement et il doit se soucier d’acquérir de nouvelles
compétences « Petite Enfance »

Compétences Requises

P a g e | 11
Savoirs faire et savoir être :
- Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif.
- Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et sa famille.
- Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif.
- Identifier et rechercher des informations ciblées sur l’éducation des jeunes enfants et les activités menées.
- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil.
- Analyser les besoins (affectifs, physiologiques, matériels) des enfants.
- Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l’enfant (hygiène, confort, etc...).
- Etablir des relations éducatives avec les enfants.
- Repérer les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et en informer le responsable de la structure.
- Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs.
- Accompagner et former les stagiaires.
- Rédiger des écrits professionnels
- Etre doté d’une bonne résistance physique et nerveuse.
- Savoir travailler en équipe.
- Avoir de grandes qualités relationnelles : écoute, patience, disponibilité et adaptation.
- Posséder un grand sens des responsabilités et du service public.
- Avoir une capacité d’initiative.
- Avoir le sens de l’autonomie.
- Respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion et de réserve.

Comportements clés
Respect du jeune enfant.
Qualité d'écoute et de psychologie.
Fortes qualités relationnelles.
Autonomie et sens de l'organisation.
Disponibilité et discrétion.
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FICHE DE POSTE : Educateur de Jeunes Enfants
Intitulé de fonction

Educateur de Jeunes Enfants.

Class. emploi

Educateur de Jeunes Enfants Diplômé d’Etat
Finalité / Raison d’être :

Il participe à la conception et à la mise en œuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d’activités qui en
découlent. Il accompagne les parents dans l’éducation de leur enfant.
Éduquer les jeunes enfants : L'éducateur de jeunes enfants (EJE) intervient auprès des enfants âgés de 0 à 4 ans. Ce
spécialiste de l'éveil a pour mission de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants en l'absence, plus ou
moins longue, de leurs parents.
Créer un cocon : Pour favoriser l'éducation d'un enfant, il faut lui offrir un environnement sécurisant et stimulant. L'EJE
crée cet univers, à la fois proche du milieu familial et riche en découvertes. Cet espace de vie est découpé en fonction des
activités pratiquées (lecture, jeux, repos, motricité...) et abrite divers supports (livres, poupées, vélos...).
Son rôle : stimuler les potentialités intellectuelles, affectives et artistiques des petits à travers de multiples activités
ludiques et éducatives.

Format du poste :
35 h par semaine

Positionnement :

Critères de performance :

Poste N+1 : Directeur du Multi-Accueil et de son adjoint
Poste N-1 : Personnel éducatif

Qualité de la prise en charge des enfants.
Satisfaction des parents.
Satisfaction de l’équipe.

Relations Fonctionnelles :
o Contact régulier avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents
(transmissions, entretien, etc…).
o Contact quotidien avec le directeur sur la vie du service et transmission des
informations.
o Relation régulière avec les différents membres de l’équipe.
o l’EJE fait part à l’équipe de ses réactions et de ses réflexions afin d’enrichir la
connaissance mutuelle des enfants et les pratiques pédagogiques, en
poursuivant ainsi l’édification et l’évolution du projet éducatif.
o Relation ponctuelle avec les personnels intervenant régulièrement dans la
structure (médecin, etc…).
o Relation occasionnelle avec les services de prise en charge de l’enfant en cas
d’accueil spécifique (urgence, handicap, etc…).

Principales Activités
- Elaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques avec l’équipe pluridisciplinaire. Il est garant de l’application des
projets.
- Identification des besoins des enfants et apport d’une réponse adaptée.
- Participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être des enfants.
- Organisation du travail auprès des enfants en cohérence avec le projet d’établissement (aménagement de l’espace,
réflexion sur les méthodes de travail, transmissions, choix des activités, etc…).
- Animation et mise en œuvre des activités éducatives. Il anime, dynamise et motive les auxiliaires de puériculture (AP) et les
agents qualifiés en favorisant le dialogue, en professionnalisant les attitudes, et
en encourageant les initiatives.
- Formation et encadrement des stagiaires.
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Niveau d’Expérience
Obligatoire : être titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants.
L’EJE, en multi accueil petite enfance, se doit d’être attentif à cultiver ses compétences professionnelles et ses qualités
personnelles dans son métier (observation, analyse, propositions, disponibilités auprès de l’enfant, esprit d’initiative).
Les compétences de base seront entretenues et mises à jour périodiquement et il doit se soucier d’acquérir de nouvelles
compétences « Petite Enfance »

Compétences Requises
Savoirs faire et savoir être :
- Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet éducatif.
- Organiser les conditions d’accueil de l’enfant et sa famille.
- Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif.
- Identifier et rechercher des informations ciblées sur l’éducation des jeunes enfants et les activités menées.
- Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d’éveil.
- Analyser les besoins (affectifs, physiologiques, matériels) des enfants.
- Créer et instaurer les conditions du bien-être individuel et collectif de l’enfant (hygiène, confort, etc...).
- Etablir des relations éducatives avec les enfants.
- Repérer les signes d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et en informer le responsable de la structure.
- Formuler un avis sur le choix des matériels éducatifs.
- Accompagner et former les stagiaires.
- Rédiger des écrits professionnels
- Etre doté d’une bonne résistance physique et nerveuse.
- Savoir travailler en équipe.
- Avoir de grandes qualités relationnelles : écoute, patience, disponibilité et adaptation.
- Posséder un grand sens des responsabilités et du service public.
- Avoir une capacité d’initiative.
- Avoir le sens de l’autonomie.
- Respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion et de réserve.

Comportements clés
Respect du jeune enfant.
Qualité d'écoute et de psychologie.
Fortes qualités relationnelles.
Autonomie et sens de l'organisation.
Disponibilité et discrétion.

P a g e | 14

FICHE DE POSTE : Auxiliaire de puériculture
Intitulé de fonction

Auxiliaire de puériculture.

Class. emploi

Titulaire du certificat d’auxiliaire de puériculture ou du certificat d’aptitude aux
fonctions d’auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture.
Finalité / Raison d’être :

Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Elles prennent en
charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités
d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant.

Format du poste :
de 20 à 35 h par semaine.

Positionnement :

Critères de performance :

Poste N+1 : Directeur du Multi-Accueil et de son adjoint

Relations Fonctionnelles :

Qualité de la prise en charge des enfants.
Satisfaction des parents.
Satisfaction de l’équipe.

- Contact permanent avec les enfants et relations
quotidiennes avec les parents (transmissions, entretien,
etc…).
- Relation régulière avec les différents membres de
l’équipe.
- Elle fait part à l’équipe de ses réactions et de ses
réflexions afin d’enrichir la connaissance mutuelle des
enfants et les pratiques pédagogiques, en poursuivant
ainsi l’édification et l’évolution du projet éducatif.
- Relation ponctuelle avec les personnels intervenant
régulièrement dans la structure (médecin, etc…).
- Relation occasionnelle avec les services de prise en
charge de l’enfant en cas d’accueil spécifique (urgence,
handicap, etc…).

Principales Activités
-Accueil des enfants (individuellement et en groupe), et des parents ou substituts parentaux (établir une relation de
confiance).
-Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants.
-Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie.
-Elaboration et mise en œuvre des projets d’activités des enfants.
-Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène.
-Participation à la prévention en décelant d’éventuels troubles organiques ou psychologiques.
-Entretient autour de l’enfant un environnement sécurisant, propre et stimulant.
-Participation à la décoration et à l’aménagement de l’espace.
-Participation à l’élaboration du projet d’établissement.
-Administration d’un traitement médical sur prescription écrite et/ou selon le protocole du médecin de la structure.
-Participation à la formation des stagiaires.
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Niveau d’Expérience
Obligatoire : être titulaire du certificat d’auxiliaire de puériculture ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de
puériculture ou du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
L’auxiliaire de puériculture se doit d’être attentive à cultiver ses compétences professionnelles dans son métier. Cette culture
des compétences doit être comprise à plusieurs niveaux : lectures diverses, réunions de travail, conseil au quotidien, lecture
des affichages en salle du personnel et dans le hall d’accueil,
acquisition de nouvelles compétences liées aux missions précitées, par la formation continue.

Compétences Requises
-Avoir une bonne connaissance des besoins et du développement du petit enfant.
-Avoir une bonne connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité et réaliser les soins courants d’hygiène de
l’enfant. Alerter et réagir en cas d’accident.
-Aider l’enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire,
motrice, sphinctérienne, etc…).
-Savoir observer et retransmettre.
-Etre vigilant (chute, étouffement...).
-Etre doté d'une bonne résistance physique et nerveuse.
-Savoir travailler en équipe.
-Avoir de grandes qualités relationnelles : écoute, patience, disponibilité et adaptation.
-Posséder un grand sens des responsabilités et du service public.
-Avoir une capacité d'initiative.
-Avoir le sens de l’autonomie.
-Respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion et de réserve.

Comportements clés
Respect du jeune enfant.
Qualité d'écoute et de psychologie.
Fortes qualités relationnelles.
Autonomie et sens de l'organisation.
Disponibilité et discrétion.
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FICHE DE POSTE : Agent d’animation titulaire du
CAP petite enfance
Intitulé de fonction

Agent d’animation titulaire du CAP petite enfance.

Class. emploi

Agent social
Finalité / Raison d’être :

- Assure le bien être corporel, affectif et physiologique de l’enfant en même temps que son éveil, et en répondant à ses
besoins.
- Assure les activités éducatives en lien avec le projet d’établissement.
- Assure l’entretien, l’hygiène, la désinfection des locaux et du matériel.
- Assure la préparation des repas des enfants, des biberons.

Format du poste :
de 20 à 35 h par semaine.
Positionnement :

Critères de performance :
Qualité de la prise en charge des enfants.
Satisfaction des parents.
Satisfaction de l’équipe.

Poste N+1 : Directeur du Multi-Accueil.

Relations Fonctionnelles :
- Contact permanent avec les enfants et relation
quotidienne avec les parents (transmissions, entretien,
etc…).
- Relation régulière avec les différents membres de
l’équipe.
- Elle fait part à l’équipe de ses réactions et de ses
réflexions afin d’enrichir la connaissance mutuelle des
enfants et les pratiques pédagogiques, en poursuivant
ainsi l’édification et l’évolution du projet éducatif.
- Relation ponctuelle avec les personnels intervenant
régulièrement dans la structure (médecin, etc…).

Principales Activités
-Accueil des enfants (individuellement et en groupe), et des parents ou substituts parentaux (établir une relation de
confiance).
-Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants.
-Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie.
-Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène.
-Participation à la prévention en décelant d’éventuels troubles organiques ou psychologiques.
-Entretient autour de l’enfant un environnement sécurisant, propre et stimulant.
-Participation à la décoration et à l’aménagement de l’espace.
-Participation à l’élaboration du projet d’établissement.
-Adapter les repas aux besoins de chaque enfant.
-Mise à jour des protocoles (procédures et autocontrôles) d’hygiène en cuisine (méthode HACCP / arrêté du 29/09/97) relevé
de températures armoire froide…
-Entretien du linge (lavage, séchage, pliage…).
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-Déstockage des marchandises et de leur rangement. Gestion des stocks (couches…).
-Prise en charge immédiate de tout dysfonctionnement ou toute détérioration de matériel.
-Informer le directeur de l’état du stock et du matériel.
-Utilisation des produits d’entretien et des matériels.
-Protocoles d’entretien de la structure.
-Règles et consignes de sécurité et d’hygiène.
-Techniques d’écoute active, de communication et d’observation.
-Développement physique, moteur et affectif de l’enfant de 0 à 4 ans.
-Techniques artistiques, manuelles, ludiques.
-Indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant et des conduites à tenir.

Niveau d’Expérience
Obligatoire : Certificat d’Aptitude Professionnel petite enfance ou Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
Le CAP Petite enfance se doit d’être attentif à cultiver ses compétences professionnelles dans son métier. Cette culture des
compétences doit être comprise à plusieurs niveaux : lectures diverses, réunions de travail, conseil au quotidien, lecture des
affichages en salle du personnel et dans le hall d’accueil, acquisition de nouvelles compétences liées aux missions précitées,
par la formation continue.

Compétences Requises
-Assurer l’hygiène et l’entretien des lieux de vie de l’enfant et du matériel mis à disposition par la structure.
-Appliquer le protocole d’entretien de la structure.
-Adapter ses connaissances aux besoins individuels de l’enfant et de sa famille.
-Réaliser les soins courants d’hygiène de l’enfant.
-Organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et d’expression en lien avec les projets pédagogiques.
-Aider l’enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire,
motrice, sphinctérienne, etc…).
-Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure.
-Gérer son temps en fonction des priorités.
-Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
-Alerter et réagir en cas d’accident.
-Communiquer avec les familles au quotidien.
-Rendre compte d’observations et d’activités effectuées.
-Respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion et de réserve.
-Etre doté d’une bonne résistance physique et nerveuse.
-Savoir travailler en équipe.
-Avoir de grandes qualités relationnelles : écoute, patience, disponibilité et adaptation.
-Posséder un grand sens des responsabilités et du service public.
-Avoir une capacité d’initiative.
-Avoir le sens de l’autonomie

Comportements clés
Respect du jeune enfant.
Qualité d'écoute et de psychologie.
Fortes qualités relationnelles.
Autonomie et sens de l'organisation.
Disponibilité et discrétion.
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FICHE DE POSTE : Personnel polyvalent en
restauration collective / agent d’entretien
Intitulé de fonction

Employé polyvalent de restaurant / agent d’entretien
Employé polyvalent de restauration / agent d’entretien

Class. emploi

Finalité / Raison d’être :
L’agent d’entretien assure le nettoyage quotidien des locaux. Il participe au lavage du linge de la structure. Il respecte les
consignes de bonnes pratiques d’hygiène et le plan de nettoyage de la structure.
Il a en charge la réception, la préparation et le service des repas
Par ces activités, il contribue au bien-être des enfants pris en charge.

Format du poste :
De 7 à 35h par semaine.

Positionnement :

Critères de performance :

Savoirs théoriques et procéduraux
Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Hazard Analysis
Critical Control Point –HACCP
Modes de cuisson des aliments
Relations Fonctionnelles :
Liaison fonctionnelle : aides auxiliaires de puériculture, Chaîne du froid
auxiliaires de puériculture, éducateur de jeunes enfants, Modes de conservation des produits alimentaires
médecin, CAP petite enfance, équipe pluridisciplinaire en
Savoirs de l'action
général.
Lecture de fiches techniques de cuisine
Contact avec les enfants
Utilisation de four à commandes numériques
Dressage de plats
Utilisation de machine de plonge automatisée
Plonge manuelle
Poste N+1 : Directeur du Multi-Accueil et de son adjoint

Principales Activités
S’occupe de la réception des livraisons des repas
Se charge de réchauffer les repas selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires.
Se charge de servir à table les repas aux enfants.
Effectue l'entretien de la salle, du matériel et des équipements de la cuisine
Au niveau des locaux :
- suivre les consignes du plan de nettoyage de la structure (respect des protocoles de la structure)
- assurer une partie de l’entretien du linge (tri, lavage, repassage),
- respecter l’agenda des collectes des ordures ménagères.
Missions ponctuelles :
- participer aux réunions de travail organisées par la direction de la crèche

Niveau d’Expérience
Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.
Un CAP d'agent polyvalent de restauration peut en faciliter l'accès.
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Compétences Requises
Le port d'un uniforme est requis.
La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires (Hazard Analysis Critical Control Point -HACCP-) est
requise.
Respecter les règles de prévention
Respecter les règles d’hygiène en collectivité
Maîtriser et respecter les dilutions des produits
Connaître les techniques de balayage et lavage des sols
Savoir organiser son travail de façon autonome
Etre capable de choisir les cycles de lavage adaptés

Comportements clés
ponctualité
disponibilité
méthode et rigueur
Autonomie et sens de l'organisation.
Disponibilité et discrétion.
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FICHE DE POSTE : Assistant maternel
Intitulé de fonction

Assistant maternel

Class. emploi

Agent social
Finalité / Raison d’être :

L’accueil d’enfant chez un assistant maternel permet un accueil personnalisé dans un cadre familial où le rythme de
l’enfant est respecté

Format du poste :
Amplitude de travail du lundi au vendredi de 7h à 19h

Positionnement :

Critères de performance :

Poste N+1 : Directeur du Multi-Accueil et de son adjoint

Qualité de la prise en charge des enfants.
Satisfaction des parents.
Satisfaction de l’équipe.

Relations Fonctionnelles :
- Contact permanent avec les enfants et relation
quotidienne avec les parents (transmissions, entretien,
etc…).
- Relation régulière avec les différents membres de
l’équipe.
- Faire part à l’équipe de ses réactions et de ses réflexions
afin d’enrichir la connaissance mutuelle des enfants et les
pratiques pédagogiques, en poursuivant ainsi l’édification
et l’évolution du projet éducatif.
- Relation ponctuelle avec les personnels intervenant
régulièrement dans la structure (médecin, etc…).

Principales Activités
Créer un lieu de vie où l'enfant puisse être écouté, respecté en toute sécurité.
Assurer l'accueil au quotidien des enfants, dans le respect du projet pédagogique.
Encourager l'enfant dans ses acquisitions.
Veiller à son bon développement affectif et psychomoteur.
Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant.
Veiller à la sécurité de l'enfant.
Participer à toutes les activités de la structure.
Transmettre toutes les informations à l'équipe d'encadrement.
Participer aux réflexions pédagogiques.
Assurer une continuité dans l'accueil des enfants, assurer les remplacements si besoin.
Etablir des relations de confiance avec les parents.
Transmettre aux familles le déroulement de la journée de l'enfant (repas, sommeil, jeux, relations avec les autres enfants…).
Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif.
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Niveau d’Expérience
L’assistant maternel doit résider la commune de VALDOIE
Il n’y a pas de niveau d’expérience spécifique requis. Les assistants maternels accueillent de 1 à 4 enfants à leur domicile. Ils
bénéficient d’une formation obligatoire, assurée par le Conseil Général. La formation prévue à l'article L. 421-14 du code de
l'action sociale et des familles doit permettre à l'assistant maternel agréé d'acquérir les compétences et les connaissances de
l'unité professionnelle « prise en charge de l'enfant au domicile », définies par l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2005
susvisé, et les savoirs qui lui sont associés.
La formation comprend 4 volets:
- le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant,
- la relation parent enfant autour de l'élaboration du projet éducatif,
- les aspects éducatifs, dont l'accès à l'autonomie, la découverte et la socialisation de l'enfant,
- le cadre institutionnel de leur travail. Depuis 1er juillet 2007, les assistants maternels qui obtiendront l'agrément devront
suivre une formation obligatoire de 120h.
Une partie de la formation initiale (les 60 premières heures) doit être désormais assurée avant tout accueil d'enfant.
Le solde de la formation restant est à réaliser dans les deux ans qui suivront. La formation initiale dispensée aux assistantes
maternelles par le département est sanctionnée par l'épreuve de "Prise en charge de l'enfant au domicile" du CAP Petite
Enfance.
L’épreuve est évaluée par un contrôle terminal ou par un contrôle en cours de formation selon qui assure la formation (le
département ou un centre de formation).
L’assistant maternel devra s’inscrire, au plus tard à la fin de sa formation obligatoire, à la première session d’examen
organisée après celle-ci, et au plus tard, à la deuxième

Compétences Requises
Patient
L'assistant maternel doit faire preuve de patience, d'écoute et de diplomatie pour aider les enfants à grandir, à régler les
disputes, etc.
Disponible
Tout au long de la journée, il doit répondre aux différentes sollicitations des enfants : questions, jeux, maladie, etc. Les
contretemps peuvent aussi arrivés sur les lieux de travail des parents : l'assistant maternel doit donc garder les enfants
jusqu'au retour de la famille.
• Être à l’écoute des parents tout en sachant poser des limites
• Savoir s’organiser familialement selon les nouvelles contraintes liées à l’accueil, organisation matérielle et gestion du temps
• Pouvoir s’adapter aux milieux sociaux et culturels différents
• Être capable de remettre en question ses savoirs antérieurs ainsi que d’acquérir de nouvelles connaissances
• Pouvoir travailler en partenariat et s’inscrire dans un environnement professionnel (les autres assistants maternels, le
personnel du multi accueil, le CCAS, les parents) et être capable de demander de l’aide en cas de difficulté rencontrée avec
les parents ou les enfants
• Savoir écouter, respecter les consignes des parents et rendre compte des événements
d’une journée.
• Faire preuve d’autonomie dans l’exercice de la profession

Comportements clés
Respect du jeune enfant.
Qualité d'écoute et de psychologie.
Fortes qualités relationnelles.
Autonomie et sens de l'organisation.
Disponibilité et discrétion.
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C.C.A.S.
Multi –accueil,
4 rue Pasteur 90300 Valdoie
03.84.26.43.78
Mail : creche-mairievaldoie@orange.fr
fkoel@mairievaldoie.com
salber@mairievaldoie.com

L’ile aux
koalas
Gestionnaire :
C.C.A.S
Mairie de Valdoie
Place Larger
90 300 VALDOIE
03 84 57 64 6

Parce que les enfants d'aujourd’hui sont les adultes qui formeront la
société de demain, il est essentiel d'offrir aux plus jeunes d'entre
nous les meilleures conditions pour grandir et s'épanouir.
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Etude des besoins :
Proche des frontières suisse et allemande, VALDOIE, située au nord de la Franche-Comté, avec 5211 habitants (recensement 2008), est la
3ème ville du Territoire de Belfort.
Au centre d'un couloir bien connu, la "Trouée de BELFORT", VALDOIE se situe à 4°25 de longitude Est et à 47°33 de latitude Nord. Située
proche de Belfort, Valdoie est une ville particulièrement traversée par les personnes se rendant travaillé à Belfort ou aux alentours.
Depuis ces dernières années, la ville connaît une extension du parc de logement et dispose d’un taux d’équipement en logements sociaux.
En 2010, la commune de Valdoie a engagé, en interne, une étude de besoins et un diagnostic partagé de l'offre d'accueil de la petite enfance
sur son territoire.
L'objectif était de mieux connaître les besoins, de sorte à dimensionner au mieux l'équipement et apporter à la population les services
adaptés. Ont été associés à cette démarche les partenaires de la petite enfance du territoire : assistantes maternelles agréées, parents et
futurs parents intéressés par le projet, les responsables des structures d'accueil existantes (Crèche Familiale de Valdoie et Halte-Garderie de
Valdoie), les partenaires financiers (Conseil Général du Territoire de Belfort, Caisse d’Allocations Familiales du Territoire de Belfort).
Le bilan de la situation locale, l’analyse des données qualitatives et quantitatives, l’étude des besoins, la mise en commun des éléments
recensés lors des réunions ont permis de dessiner le projet de développement des modes de garde de la petite enfance sur le territoire de la
commune, et de le situer dans une démarche globale de développement.
L'étude des besoins et le conseil pris auprès des partenaires de la petite enfance ont permis de dimensionner l'accueil collectif à 28 places. Le
choix du site s'est porté sur l’emplacement actuel de la Crèche Familiale afin de profiter du magnifique parc existant. Ce choix permettait de
positionner l'équipement au plus près des besoins de la population, tant en terme de domicile que de travail.
Compte tenu de ces données, il est nécessaire de répondre aux besoins de la population. Le multi-accueil, complété par les services de la
Halte-Garderie et de la Crèche Familiale, devrait satisfaire au mieux la demande.
Ces modes d’accueils sont le prolongement d’un projet, l’approfondissement et le développement de ce projet mis en œuvre par une équipe
de professionnels travaillant en complémentarité et garantissant la qualité des services.

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT :
Structure : milieu urbain.
Commune : Valdoie (environ 5000 habitants).
Le multi-accueil :
Nombre de parents recherchent une alternative à la halte-garderie et/ou à la crèche familiale et aux assistantes maternelles, pour diverses
raisons :
- le nombre de places limité à la crèche familiale et à la halte-garderie.
- la difficulté parfois de trouver une assistante maternelle indépendante disponible.
- le désir de confier son (ses) enfant(s) à une collectivité.
- etc.
Le multi-accueil :
- répond à une demande croissante des jeunes parents : la garde continue de 5 jours par semaine.
- permet le maintien de l’accueil occasionnel et de l’accueil familial.
Adapter l’offre de mode d’accueil à la demande des jeunes parents tout en maintenant les modes existants, valoriser et renforcer leurs
complémentarités, telles sont les ambitions de la municipalité de Valdoie.
Le projet social :
Les élus sont soucieux de la qualité du service à apporter aux usagers. Le service encourage l’éveil de l’enfant, garde le souci de son bien-être,
respecte son rythme de vie, veille à sa santé et à sa sécurité.
Le service sera favorable à l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap, ou l’accueil d’urgence. En effet, l’accueil et l’intégration des enfants
porteurs d’un handicap, d’une affection de longue durée, de maladie chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou
une attention particulière peut être organisé, sous réserve de l’avis du médecin référent de la structure et des possibilités du service, avec la
mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé. Pour une prise en charge cohérente et pour offrir une réponse adaptée aux besoins de
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l’enfant, un entretien avec la famille et le médecin traitant doit avoir lieu au préalable pour définir les conditions d’accueil et en lister les
modalités. Les locaux, de plain-pied, facilitent l’accès à un enfant en fauteuil. Le responsable est habilité à prodiguer des soins.
La commune a mis l’accent sur l’accueil d’enfants différents, l’accueil d’urgence et l’accueil d’enfants dont les parents sont en recherche
d’emploi. Des places leurs sont donc réservées.
Dans le cadre de la réglementation (article L 214-2 et L 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles), une priorité est donnée aux familles
engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle bénéficiant de minimas sociaux, pour leur permettre d’accéder à un emploi
ou de le créer, ou de participer aux actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées.

Modalité d’accueil :
1/ Capacité d’accueil :
Le multi-accueil collectif, d’une capacité d’accueil de 28 places (18 pour l’accueil régulier et 10 pour l’accueil occasionnel), permet de répondre
aux besoins exprimés par les habitants de la Commune de Valdoie et secondairement aux habitants extérieurs. En effet, de nombreuses
demandes sont adressées à la mairie. La Commune souhaite développer ce service de façon raisonnée et équitable. La qualité du service sera
garantie pour l’ensemble des places par un encadrement de professionnels. Un directeur, puériculteur diplômé d’état ou infirmier diplômé
d’état, un éducateur de jeunes enfants ainsi qu’un médecin attaché au service, veilleront au bien-être des enfants. C’est un regard
professionnel qui soutient les auxiliaires de puériculture et les CAP petite enfance dans l’accomplissement de leurs missions.
Le directeur de la structure d’accueil est garant de son bon fonctionnement et de la sécurité des enfants accueillis. En dehors de ses périodes
de congés ou de maladie, le directeur est responsable de ce qui se passe dans son établissement, pendant toute la durée d’ouverture, même
en son absence. Il lui appartient d’organiser la vie de la structure et de prévoir en toutes circonstances, que les quotas règlementaires en
personnel sont bien respectés. Le directeur est joignable sur son téléphone portable professionnel.
La direction du Multi-accueil est assurée par une Directrice titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmière : Madame Florence KOEL.
Considérant d'une part l'amplitude d'ouverture de la structure, dépassant le temps de travail de la directrice,
Considérant d'autre part la nécessité d'assurer cette fonction de direction durant toute la période,
Il convient d'organiser la délégation des responsabilités en l'absence de la Directrice. La Directrice est accompagnée dans ses missions par une
E.J.E. en la personne de Sophie BAURAND. Cette dernière assurera pour la directrice les missions et tâches suivantes :
Mission 1: Gérer l'équipement et optimiser les ressources : assurer les prévisions d’achats nécessaires pour la structure, se charger des
commandes de repas, gestions des stocks.
Mission 2 : Accompagner dans le cadre du projet d'établissement les enfants et leurs familles dans des conditions optimales d'hygiène, de
sécurité et de bienêtre.
Mission 3 : Animer et encadrer l'équipe pluridisciplinaire du Multi accueil et assurer le respect du planning du personnel durant l’absence de la
directrice.
Elle représentera enfin la structure sur certaines réunions avec l'accord de la directrice.
Elle tient informée la Directrice des événements survenus pendant son absence en temps réel.
En cas de besoin, Madame Claire PHEULPIN assure ce rôle, sous délégation de la directrice.
La mise en place du multi-accueil donne des missions différentes au personnel : en plus de la prise en charge des enfants qui lui sont confiés,
chaque agent aura un rôle d’accompagnement des familles. Pour cela il est nécessaire que chaque agent puisse entretenir et développer ses
compétences professionnelles.
Tous les agents employés par le multi-accueil de Valdoie peuvent bénéficier d’une formation continue via le CNFPT ou autre organisme suivant
l’accord préalable du Président du C.C.A.S
Tout le personnel participe à l’élaboration des projets d’établissement et celui-ci doit faire l’objet d’une réactualisation régulière.
Il faut aussi respecter les compétences de chacun en respectant ses limites : séparation des différentes tâches en fonction des possibilités de
chaque agent.
Une collaboration efficace avec les services de la CAF et de la PMI améliore la qualité du service.
Une collaboration avec les services sociaux de la ville et des différentes collectivités permet de répondre aux besoins des familles en difficulté
et de mieux les accompagner.
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Les actions passerelles permettent de préparer l’enfant lors d’un changement d’établissement (autre structure d’accueil ou école), ceci entre
dans le cadre du respect de l’enfant et de la qualité de l’accueil.
Les missions des lieux d’accueil de la petite enfance ont évolué. Elles répondent aux besoins des enfants et ont un rôle de soutien à la
parentalité. Leur action s’inscrit dans des notions de coéducation, de lutte contre les exclusions sociales, de bientraitance et de prévenance.
Tous les lieux d’accueil participent à la prévention :
- des troubles individuels de l’enfant.
- des dysfonctionnements relationnels entre parents et enfants : c’est l’accompagnement à la parentalité.
- des difficultés de santé.
- des exclusions.
2/ Caractéristiques fonctionnelles :
Destiné à l’accueil des enfants de moins de 4 ans, le multi-accueil est réservé prioritairement aux familles de Valdoie puis aux familles
extérieures en fonction des places restant disponibles. Les familles s’engagent à respecter le contrat d’accueil et le règlement de
fonctionnement.
3/ Les locaux :
La Commune de Valdoie a acheté à la Caisse d’Allocations Familiales un local situé dans un parc magnifique. Situé au rez-de-chaussée, un
espace de 128m² a été aménagé pour accueillir d’abord la Crèche Familiale puis la Halte-Garderie en juin 2000. Cette structure est située au
cœur de la ville, à proximité de l’école maternelle du Centre et du Centre de Loisirs, au 7 rue Emile Zola. Elle bénéficie d’un parc agrémenté de
jeux pour les petits depuis juin 2002.
La commune a choisi de construire son multi accueil au sein de ce parc afin de conserver cette chance d’extérieur vert et sécurisé. A
l’ouverture du multi accueil le 2 février 2014, le local de la Crèche familiale a été fermé.
4/ Information et participation des familles :
Le premier lien des parents avec le multi-accueil s’effectue avec le directeur. Ensuite, ce lien s’étend à l’Educateur de jeunes enfants et à toute
l’équipe encadrante du multi-accueil, ainsi qu’aux autres parents et enfants à l’occasion de rencontres organisées à leurs demandes ou par le
service, mais également lors de fêtes auxquelles les parents peuvent s’associer activement.
Par famille, entendons : parents, grands-parents, amis….
Sous certaines conditions bien déterminées par l’équipe professionnelle, la famille doit participer à la vie de la structure :
 les arrivées et départs sont des moments importants de la journée avec la séparation et les retrouvailles. Ces deux temps forts sont à
privilégier et les familles sont invitées à y participer : prendre le temps de la séparation, changer l’enfant si nécessaire, donner le
biberon, prendre un petit moment pour discuter avant de partir ….
 fêtes et anniversaires : chacun peut s’investir pour l’élaboration de ces évènements.
 réunion d’information où différents thèmes seront abordés : alimentation, propreté, sécurité…
L’accueil sera privilégié avec écoute des parents et conseils si besoin.
Le personnel se doit de respecter la confidentialité de ce qui lui a été confié.
Les parents sont informés de la vie et de l’évolution du multi-accueil par le biais de l’équipe encadrante, par courrier, ou au cours d’une
réunion suivant le cas. Des réunions à thème pourront être proposées suivant le choix des familles, dans des créneaux convenant au plus
grand nombre.
Les parents peuvent contacter ou rencontrer le directeur ou son adjoint en cas de besoin.
Premiers partenaires de la structure, ils seront conviés ponctuellement à :
participer aux sorties.
animer des ateliers selon leurs affinités (chants, musique histoire).
participer aux fêtes conviviales (Noël, pique-nique en fin d’année scolaire.).
créer des décorations pour la structure.
Ces actions en direction des familles ont pour objectifs :
Favoriser l’implication des parents à la vie de la structure.
Permettre de nouvelles relations parents/enfants dans un contexte différent.
Faciliter les échanges avec les professionnels.
Favoriser les rencontres et les échanges entre parents.

P a g e | 26

C.C.A.S.
Multi –accueil,
4 rue Pasteur 90300 Valdoie
03.84.26.43.78
Mail : creche-mairievaldoie@orange.fr
fkoel@mairievaldoie.com
salber@mairievaldoie.com

L’ile aux
koalas

Gestionnaire :
C.C.A.S
Mairie de Valdoie
Place Larger
90 300 VALDOIE
03 84 57 64 64
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Ce projet de « projet éducatif » est un document de base dont l’objectif est de présenter les orientations éducatives du multi-accueil de
Valdoie.
Il permet à l’équipe de se rassembler autour de valeurs, de commencer un travail de réflexion sur le quotidien du multi-accueil, de donner un
sens à tout acte réalisé, dans un objectif de cohérence concernant l’accueil du jeune enfant.
Quatre grands axes, étroitement liés, émergent de cette réflexion : le multi-accueil est un lieu qui, en assurant la sécurité affective et physique
de l’enfant, favorise sa croissance, son autonomie, mais aussi sa socialisation, son ouverture au monde, son épanouissement, tout en
respectant son individualité.
De chacun de ces thèmes découlent des objectifs :








Assurer la sécurité affective et physique de l’enfant :
 Aménagement de l’espace sécurisant et sécurisé.
 Journées rythmées et repérantes.
 Echanges rassurants, cohérents avec le personnel du multi-accueil.
 Prise en charge personnalisée et adaptée à chaque enfant.
 Lien étroit avec les parents dans une idée de continuité maison-crèche, on parle alors de coéducation.
Favoriser la croissance et l’autonomie de l’enfant :
 Favoriser la croissance :

Surveillance de son état de santé, observation.

Soins bienveillants et adaptés.

Favoriser son désir d’exploration, sa liberté de mouvements.

Stimulations sensorielles.
 Favoriser l’autonomie :

Séparation sereine.

Aménagement de l’environnement permettant découvertes et apprentissages.

Encourager à faire seul en fonction de ses capacités.

Laisser du temps pour l’expérimentation libre, laisser le droit à « l’erreur ».

Donner confiance à l’enfant, le conforter dans ses progrès.

Transmettre aux parents les progrès de l’enfant.
Favoriser la socialisation et l’ouverture au monde :
 Vivre ensemble :

Aménagement de l’espace et du matériel facilitant la rencontre et le partage avec les autres.

Temps forts partagés et activités pour rencontrer les autres.

Favoriser l’acceptation des différences.

Aider l’enfant à trouver sa propre place dans le groupe.

Eco-pratiques.
 Découvrir l’environnement :

Laisser le temps à l’observation.

Activités d’éveil, d’expérimentation, de création.

Stimulations, favoriser la curiosité.

Activités intérieures et extérieures.
 Favoriser le langage et autres moyens d’expressions :

Relation adulte-enfant adaptée et respectueuse.

Encourager, stimuler l’expression de l’enfant.
 Cadre et limites pour « s’adapter au monde » :

Apprentissage des règles de vie, de politesse.

Respect des règles de fonctionnement du multi-accueil.

Jeux comme lieu d’apprentissage.
Epanouissement personnel et respect de l’individualité de chacun :
 Epanouissement personnel :

Favoriser l’expression sous toutes ses formes.

Transmissions quotidiennes et personnalisées entre membres de l’équipe et avec les familles.

Accueil individualisé.

Activités proposées, non imposées, liberté de choix.

Activités libres.

Ecoute.

Prendre le temps, laisser le temps.

Observation.

Relation privilégiée lors des différents temps forts de la journée : accueil, repas, sommeil, jeux.

Favoriser la confiance en soi chez l’enfant.
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Activités pour se connaître soi –même.

Favoriser des coins calmes où l’enfant peut se retrouver.

Respecter le rythme de chacun concernant les différents apprentissages.
Respect de l’autre dans sa différence :

Respect de l’éducation des familles.

Respect des différences.

Soutien dans la différence et les convictions.

Non jugement.

1 / OUTILS PEDAGOGIQUES


JOURNEE TYPE :

L’accueil des enfants et des parents se fait tout au long de la journée de 7 h 00 à 19 h 00.
Des casiers sont prévus pour chaque enfant pour déposer les doudous et les tétines si besoin. Les enfants rentrent dans la salle de transition
avec leurs chaussons. Les parents transmettent à l’équipe les informations concernant les traitements éventuels à donner ainsi que toutes
informations essentielles (sommeil, repas, changements divers). C’est un moment d’échange primordial qui aide à la séparation.


7 h 00 à 8 h 15 : jeux libres. L’enfant s’approprie doucement le lieu. L’aménagement de la salle lui permet d’accéder librement
aux jeux tels que poupées, voitures, livres, Légos®, puzzles…
 8h 15 à 10 h 30 : Différentes activités d’éveil sont proposées et répondent aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge
et ses envies (activités manuelles, musicales, motrices etc.…).
 10 h 30 : Les enfants continuent de jouer librement pendant que d’autres sont changés ou vont aux toilettes.
 11 h 00 à 11 h 10 : Participation des enfants au rangement des salles et jeux. C’est un moment d’échange important : on range
avec l’enfant avec nos encouragements et notre aide afin de prendre ainsi de l’assurance et du plaisir.
 11 h 10 : Tous les enfants (bébés et plus grands) sont réunis sur les tapis pour un temps de chants, comptines et jeux de doigts.
 11 h 30 : Les plus grands se dirigent vers les sanitaires pour se laver les mains et s’installent à table. Nous leur proposons de se
servir afin de favoriser l’autonomie de chacun. Les plus petits sont accompagnés vers le coin restauration afin que tout le monde
partage le repas.
 12 h 30 : Les repas sont finis. Les petits sont changés et vont se coucher selon leur rythme. Les grands jouent dans la salle de
motricité puis se préparent à la sieste en se déshabillant seul ou avec de l’aide. Le passage aux toilettes est proposé avant d’aller
dormir. On peut parfois proposer une histoire, l’écoute d’une musique douce, un temps de relaxation afin d’aider à
l’endormissement.
Les bébés sont soit couchés s’ils ont sommeil ou jouent librement sur les tapis en respectant le sommeil des autres enfants :
jeux calmes lumière tamisée. Les temps de sommeil des bébés sont régulés en fonction des besoins de chacun.
En début d’après-midi, les réveils sont échelonnés et les enfants jouent librement.
Une activité peut éventuellement leur être proposée.
 15 h 30 : Le goûter est donné plus ou moins tôt selon les besoins et le rythme de sieste de l’enfant.
Certains boivent leur biberon, d’autres ont un produit laitier type fromage blanc ou yaourt, un fruit ou une compote de fruit et
un biscuit. Selon leur goût et leur âge.
A noter que nous leur donnons de l’eau toute la journée.
Les enfants sont changés ou vont aux toilettes, tout au long de la journée, selon les besoins.
 16 h 30 à 19 h 00 : De nombreux jeux libres sont mis à disposition et nous pouvons proposer une activité dirigée (dessin, pâte à
modeler, jeux d’extérieur, jeux de transvasements…).
Le déroulement de la journée sera transmis aux parents lors du départ de l’enfant.


LES ACTIVITES D’EVEIL

Dans l’espace du multi accueil, l’enfant se consacre aux jeux de façon importante :
 Jeux de manipulation.
 Jeux d’éveil sensoriel.
 Jeux de locomotion (trotteurs, vélos…).
 Jeux d’imitation (poupées, dînettes, voitures…).
 Jeux de psychomotricité (ramper, glisser, grimper…).
 Jeux de créativité (dessin, peinture…).
Selon son âge, l’enfant maîtrisera de mieux en mieux ses 5 sens et sa capacité d’écoute sera de plus en plus importante, ses capacités motrices
de plus en plus fines. Il va saisir les objets, les manipuler, les tirer, les encastrer, les ranger, les ressortir, les trier… Ainsi, des jeux de cubes,
d’encastrements, puzzles, perles sont proposés à l’enfant. La diversité du matériel est essentielle car c’est par le jeu que l’enfant s’éveille, se
développe, acquiert autonomie et socialisation. Toute activité se fait en fonction du nombre d’enfants, du nombre de personnes disponibles
dans la salle, du rythme de l’enfant, de son âge, de sa demande et du temps. Nous planifions les jeux et les activités. L’enfant peut se diriger
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vers les jeux libres ou vers les activités de groupe. L’aménagement permet à l’enfant d’accéder librement aux jeux. Les jouets sont variés dans
leurs manières, formes, couleurs, sonorités et dans leurs usages. Nous le sollicitons par l’action et la parole. Nous jouons avec plaisir avec lui et
s’il le désire, nous l’accompagnons dans le jeu et dans la découverte progressive de celui-ci.
Certaines activités peuvent être animées par des intervenants comme l’éveil à la musique.
L’enfant peut aussi faire des pauses, vivre ses rêves selon ses envies.
Chaque activité répond à des objectifs en termes de développement sensoriel et moteur mais aussi à des besoins affectifs, d’estime de soi et
de valorisation pour mieux vaincre ses appréhensions.


PRATIQUES PROFESSIONNELLES DANS LE QUOTIDIEN DE L’ENFANT

ACTIVITES
. Piscine.
. Jeux d’eau.
. Jeux de transvasements (objets, farine).

Motricité libre :
. Parcours.
. Porteurs.
. Tricycles.
. Toboggan.
. Piscine de balles.
. Jardin.
. Ballons.
. Gros ballons avec les bébés ou grands.
. jeux et sorties extérieures.
Activités motrices :
. Danse.
. Jeux de lumière.
. Jeux danses (ruban, foulard).
. Psychomotricité (ramper, glisser, grimper).
Relaxation indispensable après activités motrices.
Motricité fine :
. Gommettes.
. Riz/Semoule.
. Jeux d’eau.
. Crayons/Feutres/Craies (coloriages – dessin).
. Pâte à sel/Pâte à modeler/Argile.
. Transvasements/Manipulations.
. Enfilage de perles.
. Encastrements (puzzles, formes…).
. Découpage.
. Collage.
. Le toucher (matières et formes différentes).

Musique : (musiques différentes, pays différents, styles différents)
. Loto sonore.
. Jeux d’écoute.
. Reconnaissance des bruits familiers.
. Eveil musical (avec professionnel).

OBJECTIFS
. Développement sensoriel.
. Assurance, surmonter ses peurs (de l’eau…).
. Développement moteur : global et motricité fine
. Coordination motrice.
. Connaissance du corps.
. Relation sociale.
. Langage.
Développement moteur.
. Surmonter ses appréhensions.
. Assurance de soi.
. Coordination motrice.
. Equilibre.
. Connaissance du corps.
. Relation sociale.
. Langage.

. Observations.
. Découverte des matériels et matières.
. Coordination sensori-motrice, adresse.
. Préhension fine.
. Développement cognitif.
. Créativité.
. Concentration, attention.
. Socialisation, rester calme.
. Partager, écouter.
. Découvrir ses capacités : estime de soi,
valorisation de la réussite.
. représentation.
. Classification (logique).
. Espace (géométrie).
. Activité en petit groupe ou individuel (quand
cela est possible).
. Langage.
. Solliciter l’enfant pour l’encourager à finir
(encastrements).
. Développer les perceptions tactiles.
. Ecoute attentive.
. Développement sensoriel : ouïe.
. Développer les perceptions auditives.
. Repérage du temps, sensibilisation au rythme.
. Coordination sensori-motrice.
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Peinture :
. Aux doigts.
. Aux pieds.
. Au corps.

Peinture :
. Au pinceau.
. Au rouleau.
. Au tampon.
. Eponge.
. Voitures.
. Brosses à dents.
. Légumes.
. Coton tiges.
Cuisine :
. Pâtisserie.
. Fabrication d’un potage.
. Plateau de fruits.
. Atelier du goût.

. Lecture imagiers, livres ou raconter des histoires.

. Marionnettes.
. Comptines.
. Chansons mimées.
. Jeux de doigts.
. Regarder des illustrations, diapos.

. Intervenants extérieurs qualifiés : éveil musical.

. Poupées, dînettes, voitures…
. Déguisements, maquillage.

. Imitation.
. Echange social.
. Langage.
. Développement sensoriel.
. Accepter de se salir.
. Découverte.
. Couleurs.
. Représentation.
. Motricité.
. Espace (intérieur, extérieur, petit, grand, tout
l’espace).
. Langage.
. Motricité fine.
. Couleurs.
. Esthétisme symbolique.
. Concentration, attention.
. Repère dans l’espace.
. Valorisation de soi et de l’autre.
. Socialisation.
. Langage.
. Développement du langage.
. Découverte du goût.
. Développement sensori-moteur.
. Préhension fine, matière.
. Initiation.
. Socialisation.
. Repérage espace/temps.
. Développer les perceptions gustatives (sucré,
salé, piquant…).
. Développement affectif.
. Socialisation.
. Développement de l’imaginaire.
. Développement du langage.
. Développement motricité fine : manipulation.
. Capacité de l’enfant à exprimer ce qu’il voit,
ce qu’il entend….
. confiance en soi.
. Observations.
. Apprentissage de la vie de groupe et partage.
. Développement de l’imaginaire.
. Développement du langage.
. Développement de l’estime de soi et des
Autres.
. Représentation.
. Développement motricité fine.
. Partager avec une personne extérieure : un
nouvel environnement, un autre
fonctionnement, une nouvelle écoute.
. Jeux d’imitation.
. Schéma corporel.
. Développement imaginaire.

. Eveil sensoriel : ouïe, vue, odorat, toucher, goût.
. Baby Gym.
. La Baby-Gym est une activité physique proposée aux enfants dans
un milieu approprié avec du matériel adapté, qui favorise
l’épanouissement de toutes les capacités corporelles, affectives et
psychomotrices de l’enfant.
Tous les exercices sont abordés dans la bonne humeur et encadrés
par un éducateur sportif.
* Permettre à l’enfant de prendre confiance en lui.
* Développer sa motricité globale.
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* Satisfaire son besoin d’action et de mouvement.
. Rencontre avec les enfants des écoles maternelles de Valdoie.

. Actions passerelles avec les animateurs et les enfants du Centre
de Loisirs de Valdoie.

. Faire découvrir l’école aux enfants du multi-accueil, permettant
aux enfants de découvrir les locaux et le personnel aux travers des
activités quotidiennes d’une classe de petite section.
. Faire découvrir le Centre de Loisirs de la commune aux enfants du
multi-accueil, permettant aux enfants de découvrir les locaux et le
personnel aux travers des activités quotidiennes d’une potentielle
structure d’accueil pour eux.

L’activité, qu’elle soit libre ou dirigée, permet à l’enfant de se construire. Pour cela, il est nécessaire de lui offrir un espace où il devient acteur
de son développement. Plus nous le valoriserons dans ses initiatives et l’aiderons à atteindre ses objectifs, plus ses aptitudes se
développeront.
L’activité spontanée de l’enfant doit donc être favorisée et respectée dans les limites des règles instaurées.
L’activité dirigée reste quant à elle complémentaire du jeu libre de l’enfant, dans le sens où elle lui permet de faire de nouvelles expériences,
souvent au sein du groupe, avec des règles définies par l’adulte. Elle n’est en aucun cas imposée ; ses objectifs sont réfléchis et adaptés aux
enfants, et sa finalité consiste d’avantage à favoriser l’expression libre de l’enfant que la réalisation en soi.

2 / LA PLACE DU BEBE DANS L’ESPACE
Dès ses premières heures, la perception du monde parvient au bébé à travers chacun de ses cinq sens, déjà éveillés depuis la vie utérine.
A commencer par le toucher : la peau du nouveau-né est très sensible à la température et surtout aux caresses qui rappellent les ondes de
douceur du liquide amniotique.
L’élaboration du goût s’élabore également, semble-t-il dès la vie fœtale. Comment expliquer autrement que le nouveau-né indien préfère le
lait parfumé au curry, épice favorite de la cuisine indienne ?
L’enfant perçoit des odeurs. Il reconnaît et manifeste une préférence pour une odeur donnée (de cerise ou de gingembre) à laquelle il a été
soumis pendant 24 heures, comme l’on montré des chercheurs du C.N.R.S. sans parler de l’odeur de sa mère qu’il perçoit et préfère très
précocement.
Le nouveau-né est très sensible aux sons, on peut le voir sursauter lorsqu’une porte claque.
De plus les scientifiques sont formels : le bébé voit dès qu’il ouvre les yeux au monde. Tous n’ont pas la même acuité visuelle, et celle-ci est
faible. Cependant, la vision est nette à 20-30 cm, distance bien utile puisque c’est celle qui le sépare du visage de sa mère, lorsqu’il est dans ses
bras.
On sait aussi que le nourrisson a une mémoire. Ainsi un bébé de 45 heures qui reçoit une tétine quand il entend une certaine musique, ouvre
la bouche pour commencer à téter dès la répétition de cette même phrase musicale 10 heures plus tard. De même il est prouvé que le bébé
reconnaît sa langue maternelle. En posant le principe que l’enfant tète avec une ardeur renouvelée lorsqu’il entend la voix maternelle.
De mois en mois, le nourrisson fait de nouveaux apprentissages, et l’adulte peut l’y aider.
Voici proposé les grandes étapes du développement de l’enfant en rappelant que chacun évoluera à son propre rythme.
Un mois : les mobiles de couleurs vives et contrastées attirent le nouveau-né… Les placer à environ 30 cm des yeux.
Deux mois : bébé commence à ouvrir les mains, c’est le moment d’y glisser des hochets faciles à tenir pour l’aider à coordonner la vue, l’ouïe
et le toucher.
Trois mois : il s’intéresse de près aux objets qu’il tient, puis les explore de sa bouche.
On peut lui proposer toutes sortes de jouets avec différentes matières (bois, tissus, peluches, animaux en caoutchouc,…).
Quatre mois : voici venu le moment de faire connaissance avec le livre. En tissu, en bois, en mousse ou pour le bain.
Cinq-six mois : le bébé saisit des objets volontairement : anneaux de dentition plastifiés, hochets variés, portiques.
Sept-huit mois : le babillage apparaît. Il est important plus que jamais de nommer les objets, comptines et jeux de mains le séduiront
également. Comme l’enfant tient seul on peut lui proposer aussi les tableaux d’éveil.
Neuf-dix mois : la maîtrise de la pince est acquise (pouce, index). Il lâche un objet volontairement et peut le passer d’une main à l’autre : cubes
à empiler, formes à encastrer, etc…vers dix mois vient le quatre pattes, c’est le temps des porteurs.
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Onze-douze mois : station debout avec ou sans appui (jouets sur lesquels l’enfant puisse prendre appui puis objets à tirer ou à pousser…)
Le bébé est accueilli avec des enfants d’âges différents. Toutefois, un espace leur est réservé pour la sécurité (coin bébé), le bien-être et l’éveil
du bébé.
 Sécurité :
Espace séparé pour les protéger des grands, éviter d’être bousculé, de recevoir un geste mal approprié, tout en préservant la communication
avec le reste du groupe.
L’aménagement est adapté aux bébés avec des tapis, jeux conçus pour leur âge (hochets, portiques, livres tissus…).
 Bien être :
Cet espace se situe dans un environnement calme, sécurisant, apaisant. La plupart du temps, les bébés (suivant le nombre d’enfants) sont
accompagnés d’une professionnelle qui va pouvoir les installer de façon différente (dans les transats, allongés sur les tapis ou assis en étant
soutenu par un coussin). La professionnelle présente a un rôle maternant (consoler, porter, bercer, communiquer verbalement…).
 Eveil :
L’aménagement de l’espace permet au bébé de s’éveiller au monde qui l’entoure de lui-même (miroir, piscine de balles, vue sur l’atelier
d’activités des plus grands et sur le jardin). Des activités d’éveil sont proposées régulièrement aux bébés (éveil musical, jeux d’eau, jeux
moteurs…). Le bébé n’est pas toujours dans « l’espace bébé ». Il participe au temps de regroupement pour les chansons, les comptines, les
marionnettes. Pendant les temps calmes de la journée, sieste, en fin de journée, le bébé s’approprie les espaces de vie de la structure (salle de
motricité et jeux de construction, dînettes, voitures, etc.…). Comme les autres enfants, le bébé peut bénéficier de l’espace extérieur.
Dans l’espace réservé aux bébés, on favorise toutes les positions : dans le transat, sur le tapis d’éveil, sur le dos au milieu du coussin afin de
multiplier les sensations. Les hochets, portiques, tableaux d’éveils mis à leurs dispositions stimulent la vue, le toucher et l’ouïe. Quand il est
éveillé, le bébé n’est jamais exclu de l’ambiance générale.


Sommeil :

Le coucher pour les « petits » se fait à la demande tout au long de la journée. Le professionnel détecte les signes avant-coureurs du sommeil
(bâillements, frottement des yeux, recherche d’appui pour la tête, pleurs…). Les parents auront communiqué tout autre signe et/ou habitude
propre à leur enfant. Pour les bébés habitués à être bercés, on diminuera petit à petit le temps de bercement pour leur permettre de
s’endormir seuls, « comme des grands ». Laisser un bébé trouver seul son sommeil même si c’est en pleurant est une acquisition de plus dans
son développement.
 Alimentation :
Le nourrisson ressent le besoin de s’alimenter selon son propre rythme. Pour lui, la faim est une réalité immédiate. En le nourrissant quand il
en fait la demande et non en fonction d’horaires définis à l’avance, il lui est permis d’acquérir une certaine confiance en lui-même et en
l’adulte qui l’assure d’une réponse adaptée. Il est donc indispensable de reconnaître les signes de faim de chaque enfant. Cependant en
grandissant, le bébé évolue de lui-même vers un rythme qui doit ensuite être respecté.
En pratique, le bébé est nourri à la demande, selon son rythme, confortablement maintenu dans les bras de sa référente et si possible à l’écart
du groupe. Il nous semble important de maintenir l’allaitement maternel quand l’enfant est accueilli en structure d’accueil si les parents le
désirent et pour se faire la structure est équipée de fauteuils d’allaitement.


Jeux :

Les jeux et activités des plus jeunes (-de 1 an), l'équipe éducative assurera la prise en charge des tout petits dans leurs besoins de contacts
physiques, de tendresse et d'individualité. Elle aidera le bébé à réussir ses essais par des gestes simples de sollicitations et d'encouragements
et par l'utilisation de matériel approprié. A cet âge, l'enfant a besoin de manipuler, d'attraper, de marcher à 4 pattes. Le rôle des jouets sera de
stimuler les sens et de répondre aux besoins de succion et de manipulation de l'enfant.
Le jeu tient un rôle prépondérant dans le développement de l’enfant. Le nourrisson aime regarder, toucher, porter à la bouche. Chaque jouet
est une nouvelle expérience, un moment de plaisir, de joie.
Dans un espace adapté, des propositions de jeux :
● Moteurs pour la liberté de mouvements et d’apprentissage en relation avec l’adulte.
● De découverte tactile, visuelle et sonore
Ceci en tenant compte de l’âge des enfants et de leur développement psychomoteur. Les acquisitions ne seront pas devancées. Chaque enfant
évoluera à son propre rythme sans comparaison avec les autres.



PROJET SPECIFIQUE POUR LES BEBES : Les 5 sens : insistons bien sur le fait que les 5 sens ne seront pas développés au cours
d’activités d’éveil, lors d’un temps « T » mais de manière quotidienne et naturelle.
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L’odorat : Le sens de l'odorat est au goût ce que celui de la vue est au toucher : il le prévient, il l'avertit de la manière dont telle ou telle
substance doit l'affecter. JJ Rousseau
Parfumons donc ce multi accueil au gré des saisons !
Des senteurs d’huiles essentielles, des odeurs de bouquets changés au gré des saisons, des odeurs de lavande, de romarin, …, des odeurs
qui vont s’imprégner dans l’inconscient de l’enfant et à l’âge adulte d’une odeur connue resurgira des souvenirs.
Nous savons maintenant que le bébé reconnaît l’odeur corporelle de sa mère au 6ème jour, aussi dans le souci du bien-être de l’enfant,
nous demanderons un tissu imprégné de l’odeur ou du parfum de la maman afin que l’enfant malgré la séparation avec sa maman soit
rassuré.
L’ouïe : Dès le septième mois de vie intra utérine, le bébé réagit aux sonorités environnantes : Les battements du cœur de sa maman, les
vibrations de sa voix ainsi que celle du papa.
A la naissance, bébé est capable de distinguer tous les sons et de différencier les graves et les aigus, les sons familiers et inhabituels, son
ouïe est remarquable. Il perçoit même les nuances linguistiques et peut se familiariser aisément avec n’importe quelle langue du monde.
Cependant, le nouveau-né a une audition sélective et très vite, son champ auditif se restreint à celui de sa culture.
Dès la naissance, il est rassuré par la voix « familière » de ses parents et apaisé par les musiques qu’il aura entendues fréquemment
durant la grossesse. Il les reconnaît et elles représentent pour lui une sécurité.
Au même titre que le sens de l'odorat de bébé, pour le bon développement de bébé, il est essentiel de stimuler son sens de l’ouïe au sein
de la structure.
Pour cela, nous allons leur faire écouter des musiques avec des sonorités différentes, des comptines qui allient sons, rythme des syllabes
et gestes, mimiques.
Bébé aura tout loisir au fil des mois d’expérimenter de nouveaux sons : taper des mains, taper dans l’assiette avec la cuillère,
entrechoquer des objets….
La vue : Au septième mois de grossesse, alors qu’il n’est encore qu’un fœtus, bébé ouvre les yeux dans le ventre de sa maman pour la
première fois. Alors que jusqu’à présent, il ne voyait qu’en noir et blanc, dès son deuxième mois de vie, il commence à voir la vie en
couleurs : le rouge et le vert s’intègrent alors à sa vision… il cherche les regards. En fin observateur, il reconnaît les objets familiers dès
trois mois. Quelques semaines plus tard, il est capable de distinguer les expressions de votre visage et de suivre vos déplacements.
C’est à l’âge de six mois que la vision de bébé franchit une étape importante. Il perçoit à ce moment les couleurs primaires, mais
également les distances et les reliefs.
Echangez un regard, une émotion ! Il vous regarde attentivement, vous le fixez, émerveillé. Sentiments, ravissements, interrogations,
étonnements… toute une palette d’émotions passe par les yeux de l’un et de l’autre. Une véritable complicité et un attachement profond
se créent ainsi, à travers ces regards qui ne cesseront plus de s’échanger.
Au sein de la crèche, il est primordial de stimuler la vision : des mobiles qui bougent, un miroir qui va permettre à l’enfant de se découvrir,
tout d’abord il essaiera de rentrer en relation avec « cet autre » puis progressivement il prendra conscience peu à peu que cette image est
le reflet de lui-même….A ce moment il aura pris conscience de son corps
Le toucher : Bébé s’éveille aux sensations du toucher dans le ventre de sa maman grâce au liquide amniotique. Il se laisse bercer par les
mouvements, perçoit les caresses sur le ventre. Il est à l’affût du moindre contact ... Au 6ème mois de grossesse, l’ensemble de son
système tactile est prêt à fonctionner. Les premières véritables informations qu’il reçoit sont incontestablement les messages transmis
par la peau.
Confortablement lové pendant neuf mois dans la chaude enveloppe du liquide amniotique, bébé va bientôt découvrir les nouvelles
sensations qui l’attendent à l’extérieur. Après l’accouchement et le choc de la fraîcheur aérienne, c’est le creux des bras de ses parents
qui remplace ce cocon sécurisant. Bébé apprécie ce contact doux et chaleureux avec la peau maternelle et paternelle. Un baiser déposé
tendrement ou la rencontre avec le sein de sa maman suffisent à le rassurer. Cette relation tactile joue un rôle dans la communication
affective et le lien d'attachement. Comme pour retrouver l’abri que constituait le nid douillet qu’était le ventre de sa maman, bébé aime à
être câliné. Il sollicite constamment ce contact pour se prouver qu’il est aimé
Plus bébé touche, plus il devient habile. De mois en mois, ses gestes s’affirment et gagnent en assurance. Entre 9 et 12 mois, il acquiert ce
que les pédiatres appellent le reflexe pince pouce-index. Il est maintenant capable d’attraper un objet entre ses doigts.
Au sein de la crèche s’imposent donc des tissus de texture différentes que bébé puisse toucher, des voilages par exemple, qui offrent en
plus un terrain de cache-cache, un sol constitué de « doux, rugueux, froid, tiède », …, bref il est primordial de leur offrir des terrains
d’expérience.
Le goût : Le goût, un sens à part entière et ô combien important !! Très tôt, l’enfant entre en contact avec les différentes saveurs. Lors de
la grossesse, les aliments consommés par la mère sont en partie perçus par son enfant à travers le liquide amniotique. L’enfant vit alors
ses premières expériences avec les différentes saveurs.
Les aliments des premières années de vie conditionnent l’alimentation à l’âge adulte.
Au sein de la crèche, proposer des plats à goût unique et différents chaque jour nous semble un bon compromis entre le développement
du goût chez le jeune enfant et les mesures de sécurité obligatoires prônées par les services vétérinaires.
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3/ ALIMENTATION :
Les repas sont fournis par une société de restauration et livrés chaque jour.
Pour les bébés :
Les repas seront proposés aux bébés lorsqu’ils en signifieront le besoin. Les biberons seront donnés dans les bras pour favoriser l’échange avec
l’enfant. L’adulte sera attentif à ses regards. Progressivement on accompagnera l’enfant à prendre plus d’indépendance par rapport à l’adulte :
passage du biberon à la cuillère, puis accompagnement de l’enfant à manger seul.
Il est important de faire du repas un moment de détente et de convivialité. Manger ensemble est un plaisir partagé, un temps fort d’échanges
et de découvertes, qui permet d’éduquer le goût de l’enfant.
L’enfant aime manipuler les aliments car il a besoin de connaître par le toucher ce qu’il mange. Il faut cependant lui apprendre à respecter la
nourriture. Peu à peu, il lui est proposé une cuillère et il apprend avec plaisir à mange seul.
Le repas peut être l’occasion pour l’enfant de manifester son opposition à l’adulte. Le professionnel évite tout conflit à ce moment. Il tient
compte de son opposition et ne le force pas à manger. Il ne s’agit pas de faire du forcing, ce qui aggraverait la situation.
L'enfant qui refuse de manger est une situation oh! Combien fréquente. Elle entre dans le cadre de ce que les anglo-saxons appellent avec
raison, une "no-win confrontation", c'est-à-dire, une lutte sans espoir de gagner. Pour donner ou redonner à l'enfant le goût de s'alimenter, il
faut éviter toute contrainte dans les horaires, préparer des plats appétissants et les offrir dans un cadre agréable et détendu. La situation doit
être dédramatisée et regardée avec lucidité et bon sens. Dans les sociétés occidentales, les habitudes alimentaires sont de manger beaucoup
plus qu'il n'est nécessaire. Les consommations quotidiennes des individus sont presque toujours de 20 à 50% supérieures aux besoins
théoriques. Face à ces coutumes, l'individu qui se contenterait du strict nécessaire semblerait ne pas manger suffisamment. Les éléments
d'appréciation des parents sont donc faussés à la base. De plus, par rapport aux normes théoriques standards, chaque individu a ses propres
besoins. Les écarts entre gros et petits mangeurs peuvent aller du simple au double.
Il y a des enfants normaux qui mangent beaucoup et des enfants normaux qui mangent peu. Certains enfants se portent très bien avec un seul
bon repas par jour, les autres se résumant à une lente mastication teintée d'ennui... Il n'y a aucune raison scientifique pour obliger l'enfant à
manger 3 fois par jour s'il ne le veut pas. Il se pliera de toute façon à cette règle sociale un jour ou l'autre. Ce n'est donc pas la peine d'en faire
une occasion de conflit qui s'éternisera sans résultat. De faibles besoins alimentaires allant de pair avec un bon développement et une activité
normale sont une preuve d'excellente santé. Il faut donc calmer l'angoisse des parents. Il faut qu'ils comprennent que tout n'est pas centré sur
l'appétit de l'enfant, sur ce qu'il mange et ce qu'il laisse. Si l'enfant se rend compte que ses parents accordent moins d'importance à la prise
des repas, il prendra moins de plaisir à refuser de s'alimenter. Le conseil fondamental à donner aux parents est que, sous aucun prétexte et
dans aucune circonstance, ils ne doivent forcer l'enfant à manger. Il faut cesser d'employer la force, la ruse, les jeux etc... Le repas devient
alors un instant de plaisir pour tout le monde.
 Le Déjeuner :
Le lait des nourrissons est fourni par la structure. La marque est choisie par le gestionnaire et les familles sont informées de ce choix dès
l’inscription.
Le lait maternel est également accepté. Son conditionnement et son transport doivent être rigoureusement respectés (dans une poche prévue
à cet effet et dans un contenant isotherme avec l’heure et la date du tirage de lait et de la congélation).
De plus, une pièce au sein de la structure est mise à disposition pour accueillir les mamans qui souhaitent allaiter leur enfant.
La diversification alimentaire se fait dès lors que les parents le décident et nous en informe (le souhait des familles est scrupuleusement
respecté); progressivement et selon le rythme de l’enfant. Au moment du déjeuner, le repas est mixé, il se compose d’une purée de légumes
avec féculent accompagné de viande ou poisson et sera complété par un dessert.
Les menus sont affichés à l’entrée de la structure.
 Le goûter :
Les bébés sont installés dans les bras d’une professionnelle pour prendre le biberon et dans un transat pour manger yaourt ou compote.
Goûter des Bébés : Laitage ou biberon + compote.
Les moyens et les grands viennent s’installer à partir 15h30, selon leur rythme.
Goûter des Moyens et des Grands : Laitage + compotes et/ou fruits et/ou gâteaux.
Les menus sont affichés à l’entrée de la structure.
 En conclusion :
Durant chaque installation au repas, les enfants se lavent les mains au lavabo avant le repas et le visage et les mains en fin de repas.
Chaque régime ou coutume est respecté en adéquation avec les besoins de l’enfant. Les régimes spécifiques sont fournis par les parents.
Nous nous adaptons également aux changements concernant les normes nutritionnelles, dans le cadre de la prévention de l’obésité.
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4 / SOMMEIL :
Le sommeil est nécessaire à la croissance, à la maturation du système nerveux et également pour récupérer de la fatigue et de l'agitation.
L'équipe expliquera les méfaits d'un réveil imposé et soulignera que l'enfant ne dormira pas plus tôt le soir. Dormir n’est pas une obligation,
c’est un besoin. Les levers et couchers des enfants seront donc faits de façon échelonnée. Pour respecter ses besoins, l'équipe évitera de
réveiller un enfant.
Moment de plaisir et d’apaisement, le sommeil est nécessaire à l’équilibre de l’enfant. Si l’enfant a besoin de repos, il n’en a pas forcément
envie. Le professionnel veille à repérer les signes de fatigue de l’enfant (bâillements, pleurs, frottement des yeux…) et lui explique la nécessité
de se reposer.
La durée de sommeil est propre à chaque enfant, elle doit être respectée ainsi que les habitudes de l’enfant (doudou, sucette, pénombre,
calme…). Ces rituels aident l’enfant à gérer son angoisse de la séparation qui réapparaît parfois au moment du coucher. Le professionnel le
comprend et le soutient en le maternant. L’enfant peut avoir besoin d’une présence, le professionnel l’accompagne alors dans son
endormissement.
Il est important de revaloriser le lit et le plaisir du sommeil. Le lit n’est pas un lieu de punition ni de jeu.
 Description
 Quatre salles de sieste : des lits berceaux sont réservés aux plus petits, des couchettes pour l’autonomie des plus grands.
 Chaque enfant a son lit attitré lors d’accueil régulier.
 Présence d’un adulte.
 Fonctionnement :
Nous proposons à chaque enfant un temps de sieste adapté à son âge, à son rythme, dans le calme, la pénombre, avec une bonne
température de pièce à 18°C.
Le respect des habitudes de l’enfant est primordial : turbulette, doudou, tétine… aident à l’endormissement. Si l’enfant a besoin de notre
présence, d’être bercé, nous sommes disponibles.
Le rythme du sommeil est adapté à chaque enfant, petit ou grand. Pour les plus grands, un temps de sieste est proposé après le repas. Des
temps calmes peuvent également être proposés avec un temps de lecture ou de relaxation au son d’une musique douce.
Les temps de sieste sont respectés : réveiller un enfant pourrait nuire aux divers rôles bénéfiques du sommeil, sur le plan physique et
psychique. Les enfants se réveillent d’eux-mêmes. Deux personnes accompagnent et veillent à l’endormissement et au sommeil de tous les
enfants. Le temps de sieste de l’enfant est noté et transmis le soir aux parents pour information.

5 / CHANGE :
Le change est un moment privilégié entre le professionnel et l’enfant. Un échange vrai et chaleureux se crée tout particulièrement à cette
occasion.
Devenir propre signifie « grandir ». Il est important de saisir le moment de l’acquisition de la propreté. Un bon développement psychomoteur
et une vie affective non troublée sont les conditions nécessaires pour que l’enfant soit apte à devenir propre.
Il faut ensuite qu’il en ait envie. Il est important de ne pas le forcer. D’un commun accord, parents et professionnels initient l’enfant en
douceur. L’enfant peut régresser s’il a peur, s’il est inquiet d’une situation nouvelle ou non expliquée. Il peut alors demander une couche. Il est
important de tenir compte de son désir et de l’aider à surmonter ses difficultés du moment.
Une attitude sereine et détendue du professionnel aide l’enfant dans son choix de devenir propre. Il l’encourage et le félicite sans le gronder
en cas d’échec.
Pour le bien-être des enfants, l’équipe va se détacher progressivement des transmissions concernant les besoins primaires (changes, repas,
sommeil...), certes utiles, les premiers mois de la vie de l’enfant. Les parents sont souvent stressés par la période d’opposition autour des deux
ans et mettent parfois la pression sur les professionnels et sur l'enfant concernant l'acquisition de la propreté.
En effet, l’enfant rentre à l’école selon les critères de l'Éducation Nationale seulement «s’il est propre». L’enfant sent qu’il y a un enjeu et une
focalisation de ses parents, cela risque de le bloquer dans son acquisition physiologique de la propreté. Ce processus physiologique et
psychologique nécessite une maturation neuromusculaire qui est propre à chacun.
Il peut alors en faire lui aussi une préoccupation principale (pour faire plaisir à maman) et selon son degrés d’angoisse, de réussite, cela peut
interférer sur son évolution et son éveil global.
Dans cette étape délicate, l’équipe aura un rôle de conseil, d‘aiguilleur vis-à-vis des parents et des enfants, elle épaulera, guidera, rassurera les
parents et les enfants.
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 Description
Une salle de bain et 2 blocs fonctionnels sont prévus pour le change des enfants. Les changes sont régulièrement faits selon le besoin de
l’enfant. Les parents fournissent les vêtements de change en cas de besoin.
Les couches et produits servant pour le change sont fournis par la structure. Les marques choisies seront communiquées aux parents dès
l’inscription de l’enfant.
 Fonctionnement
En premier lieu, comme nous le faisons pour chaque nouvelle action, nous précisons à l’enfant, que nous allons le changer. Le change est un
moment très important dans le rythme de la journée, en effet pour les plus jeunes, les soins d’hygiène sont des temps d’échanges. Pour les
plus grands, le contrôle des sphincters est un acte volontaire qui accompagne l’acquisition de la propreté, se produisant entre 18 et 36 mois.
C’est une étape essentielle dans l’acquisition de son autonomie, elle se fait en échange avec les parents. L’accès aux toilettes et aux pots est
autorisé à la demande de l’enfant.
Chaque enfant, moyen et grand, à la possibilité de faire lui-même sa toilette avec un gant, et de se laver les mains après le change, afin de
favoriser son autonomie. Deux personnes sont référentes des temps de change tout au long de la journée. Les changes du jour sont notés sur
une feuille de transmissions ; ainsi que les traitements donnés suivant une ordonnance et les soins lors des « petits bobos ». Ce document est
classé et archivé, en fin de journée pour garantir une traçabilité.

6 / TRAITEMENT :
Le personnel de l’établissement peut être amené à administrer exceptionnellement un traitement ou des soins médicaux sur présentation :
-

d’une ordonnance datée et signée par le pédiatre ou le médecin traitant de l’enfant ou d’un protocole rempli, daté
et signé par le pédiatre ou le médecin traitant.
D’une autorisation écrite des parents.
Le nom du médicament inscrit sur la prescription et l’autorisation parental doit correspondre au nom indiqué sur la
boite du dit médicament.
Les parents s’engagent à fournir le dit médicament et à s’assurer de son bon renouvellement.

7 / ACCUEIL :
 Inscription
Le premier accueil se fait lors de l’inscription de l’enfant. Un rendez-vous est pris avec le directeur du multi-accueil. Lors de ce premier rendezvous, les documents administratifs obligatoires sont donnés et le règlement de fonctionnement est lu.
C’est également un moment pour être à l’écoute des besoins des parents et répondre à leurs attentes particulières en établissant une relation
basée sur le respect et la confiance.
Un rendez-vous est pris ce jour-là pour la visite de l’établissement et les temps d’adaptation.
 Visite et premier échange
Lors de la visite nous présentons les différents espaces avec leurs fonctionnements et le personnel, ce qui permet à l’enfant de visualiser les
différents espaces. Le référent de l’enfant échangera avec les parents et l’enfant et notera sur une fiche les habitudes de l’enfant. Cet échange
permet d’être à l’écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles des parents ainsi que de découvrir les habitudes et le rythme de vie
de l’enfant. Lors de ce premier échange, il est important de créer une relation de confiance et de respect mutuel entre les parents et les
professionnels. Pendant cet échange, l’enfant peut commencer à explorer le nouvel espace.


L’accueil des familles et des enfants au quotidien
 L’accueil du matin :
· L’accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de la journée pour l’enfant tout autant que pour
ses parents. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...) vont permettre la continuité des soins, du
maternage, des repères entre la famille et le multi-accueil.
· Les professionnels se rendent disponibles au maximum, accueillants, à un moment où plusieurs parents peuvent arriver ensemble. Ils doivent
pouvoir se positionner pour écouter chaque parent. Le professionnel qui accueille l’enfant s’adresse à lui en le nommant par son prénom et en
se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour. L’enfant rentre seul, ou en donnant la main au professionnel ou est pris dans les bras.
· L’enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c’est lui qui s’en séparera le moment voulu. C’est important de respecter la
dimension affective de cet objet qui fait le lien entre la maison et le multi-accueil. Pour cette même raison l’enfant pourra le demander à tout
moment de la journée.
· Nous utilisons des fiches de transmissions sur lesquelles nous notons les informations données par les parents le matin, afin d’assurer un
meilleur suivi de l’enfant
 L’accueil du soir :
· Le soir, l’arrivée de sa famille est pour l’enfant un temps chargé d’émotions, laissons-lui le temps de l’assumer. Si nécessaire, les
professionnels aideront aussi les parents à gérer ce moment dans le souci de retrouvailles réussies.

P a g e | 37
· Les professionnels restituent au mieux le déroulement de la journée de l’enfant afin que les parents se réapproprient ce temps de séparation
et puissent partir en toute quiétude. Les fiches de transmissions sont alors un support précieux.
· Ces temps quotidiens d’échanges renforcent chaque jour la relation de confiance qui s’est instaurée lors de la visite et du premier échange.
 Soutien à la parentalité
Les parents ont parfois besoin de soutien, de conseils, d’écoute à un moment où ils rencontrent des difficultés avec leur enfant suite à un
stress, un changement de situation, de fatigue....
Les professionnels vont alors prévoir un temps d’écoute plus approfondi et recevoir les parents dans un lieu plus calme.

8 / ACCUEIL D’UN STAGIAIRE (pour le personnel) :
Le directeur ou son adjoint, lors du 1er entretien, lui présente rapidement le fonctionnement du service. Il lui remet un livret d’accueil du
stagiaire. Il s’informe sur sa formation et ses expériences auprès des enfants ainsi que sur ses attentes et ses besoins, ses objectifs de stage.
 Le premier jour
L’accueil du stagiaire, dans le service, est fait par le directeur ou l’éducateur de jeunes enfants présent. L’accueil est très important (ce n’est
pas facile d’arriver dans un univers inconnu).
Il est important de présenter rapidement le fonctionnement du service et de présenter le stagiaire aux enfants et aux parents. C’est un temps
de découverte et d’observation : selon ses capacités, aide aux habillages, aux repas, aux activités.
 Pendant le stage
Il faut lui expliquer l’importance de la verbalisation à l’enfant.
Pour les initiatives, elles sont laissées à l’appréciation du référent, de l’équipe selon son niveau, et ses compétences. L’équipe insistera sur
l’importance de l’hygiène (lavage des mains), et les soins à l’enfant seront toujours réalisés avec le référent.
Le stagiaire est là pour apprendre, non pour remplacer.

9 / SECRET PROFESSIONNEL :
Le respect du secret professionnel est une obligation légale et morale. Selon les articles 226.13 et 226.14 du Code Pénal, il s’applique à toute
information apprise, comprise ou sue concernant les usagers du multi accueil dans le cadre d’une activité professionnelle comme un stage. Il
s’agit de respecter la confidentialité des informations à l’égard des usagers et le respect de leur vie privée. La révélation d’une information par
une personne qui en est dépositaire est punie par la Loi.

10/ ADAPTATION DU NOUVEL ENFANT
Lors de l’inscription, le directeur explique les modalités d’adaptation de l’enfant décrites ci-dessous :
 Le premier jour
Une personne référente (auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants ou aide auxiliaire) accueille l’enfant et sa famille au multiaccueil.
Pendant le temps d’adaptation, elle est l’interlocuteur privilégié des parents :




Visite de la structure.
Présentation du personnel avec les différentes fonctions.
Recueille des informations sur les habitudes et rythmes de vie de l’enfant. Après le départ de la famille, le professionnel a pour
rôle de transmettre les informations recueillies à ses collègues par oral et par écrit.
 Les premiers contacts avec l’enfant (découverte de la structure et du personnel).
 L’écoute des parents, de leurs impressions, attentes et inquiétudes.
De même, cette personne référente élabore avec les parents un temps d’adaptation qui sera personnalisé en fonction de l’enfant mais aussi
de ses parents. Cette période aidera chacun à mieux vivre le passage de la maison au multi-accueil.
Lors de ce premier jour, il s’agit d’un temps de découverte sans séparation.



L’adaptation se déroule sur deux semaines de la manière suivante


Durant le premier temps d’accueil, les parents restent présents auprès de l’enfant un quart d’heure, vingt minutes, le temps que
l’enfant se familiarise avec les lieux, le personnel et les enfants présents.
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Puis pour les enfants accueillis à la journée, l’enfant restera une demi-journée, puis une demi-journée avec un repas, et une
demi-journée avec un repas suivi d’une sieste.
Avant de lui dire au revoir, les parents expliquent à l’enfant qu’il va rester jouer dans la structure et qu’ils vont revenir le
chercher.
Les parents doivent être joignables et peuvent téléphoner pour avoir des nouvelles de leur enfant.

Parfois l’adaptation se passe bien au départ mais dans certains cas, l’enfant réalise que la séparation va devenir régulière et l’enfant éprouve
des difficultés face à la séparation. Les parents seront amenés à prendre leurs dispositions pour avoir un délai plus long avant une reprise de
travail.
Tout au long de ces étapes, nous encourageons les parents à parler à leur enfant du multi-accueil, nous leur proposons de lui laisser un objet
familier (peluche, mini album photo de la famille, turbulette …).
L’adaptation est un moment privilégié pendant lequel l’équipe est attentive et disponible, afin d’instaurer un climat de confiance auprès de
l’enfant et de ses parents.
Afin d’éviter que l’enfant débute sur une semaine de cinq jours à la reprise du travail de la maman, nous lui conseillons de reprendre le travail
en milieu de semaine afin que cela soit moins long, ou de commencer l’adaptation quelques jours avant la reprise effective du travail

11 / ACCUEIL D’UN ENFANT PORTEUR DE HANDICAP OU PORTEUR DE MALADIES CHRONIQUES OU EN
DIFFICULTES AU MULTI-ACCUEIL :
Il s’agit de mettre en place un projet d’accueil renforcé, qui s’inspire des modalités d’accueil de l’enfant sans particularité.
Ce document concerne les enfants handicapés ou en difficultés connues, qui ne sont pas encore au multi-accueil, mais aussi les enfants déjà en
accueil pour lesquels le handicap n’a pas été identifié dès le début de la prise en charge.
 La décision
Le premier contact avec les parents est primordial et nécessite une entière disponibilité de la part du directeur du multi-accueil. Un rendezvous sera fixé avec les deux parents, en présence de l’enfant de préférence, mais il est laissé aux parents le soin d’en décider. Si ce premier
rendez-vous a lieu sans l’enfant, nous proposerons un deuxième avec lui.
Le directeur s’attachera à écouter les parents parler du handicap ou de la maladie de leur enfant, de leur vécu, de leurs attentes en regard du
mode d’accueil et de leurs inquiétudes, afin de les soutenir et de reconnaître leur statut de parents d’enfant porteur d’un handicap ou d’une
maladie chronique.
La décision d’accueil de l’enfant ne se fera pas au cours de cet entretien. En effet, un rendez-vous sera fixé avec le pédiatre du multi-accueil.
Pour cela, il sera essentiel de fournir tous les documents en rapport avec les difficultés de l’enfant, la liste des médecins et autres intervenants
impliqués dans le suivi de l’enfant (des contacts téléphoniques avec ceux-ci sont possibles, après accord des parents). Une évaluation des
besoins en personnel et matériel sera faite selon le handicap ou la maladie ainsi qu’une demande budgétaire auprès de la commune, ainsi
qu’une évaluation des besoins éventuels de formation pour l’équipe.
La décision sera prise de façon collégiale (pédiatre de la structure, directeur de la structure, président du C.C.A.S.) ainsi que les modalités
d’accueil.
 Après accord
Une fois la décision d’accueil prise, les parents seront reçus pour leur indiquer les modalités retenues et rédaction d’un projet d’accueil
individualisé par le médecin. Ce PAI sera réactualisé en fonction de l’évolution de l’enfant.
Le temps d’intégration et d’adaptation peut être plus long, car plus progressif, pour l’enfant, les parents, mais aussi pour les professionnels. Il
est conseillé d’augmenter le temps de garde progressivement.
Une réunion de concertation avec l’équipe médico-psycho-sociale, qui prend en charge l’enfant porteur de handicap ou porteur de maladies
chroniques ou en difficultés peut être envisagée, en présence des parents.
Si l’accueil de l’enfant est refusé, un rendez-vous avec le directeur de la structure et le médecin est proposé afin d’essayer d’orienter l’enfant
vers une structure plus adaptée, en concertation avec les autres intervenants.
 La vie au multi-accueil avec l’enfant porteur d’handicap ou de maladies chroniques :
Les autres enfants accueillis au multi-accueil seront préparés à l’arrivée de cet enfant avec des mots simples pour expliquer le handicap ou la
maladie chronique.

12 / JEUX :
Le jeu est au cœur de l’enfance. C’est un élément fondamental dans la structuration de la personnalité de l’enfant. C’est en jouant que l’enfant
découvre le monde qui l’entoure.
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Le professionnel sécurise, stimule et encourage l’enfant en lui proposant des jeux et des activités adaptés à ses capacités. Il veille à créer un
climat associant plaisir et bien-être. L’enfant tisse des liens avec son référent. Toutefois, il est important qu’il se confronte aux situations
nouvelles et côtoie d’autres adultes et d’autres enfants.
Les enfants sont associés aux règles de vie collective. Par notre façon d’être et de faire, l’enfant va intégrer la notion de respect.
L’apprentissage du respect d’autrui, de soi, du matériel, représente un moyen d’accéder progressivement à l’autonomie et à la
responsabilisation.
Notre présence, parfois discrète et observatrice, parfois active, doit rassurer et encourager l’enfant dans ce qu’il entreprend. Notre attitude lui
permet d’apprendre à faire seul et d’y prendre du plaisir. Doucement, l’enfant acquiert une connaissance de soi, une confiance en lui et peut
alors faire preuve d’autonomie à travers les gestes de la vie quotidienne. Il s’affirme en se différenciant des autres.
A travers le jeu, l’enfant créé ou rencontre des situations fictives dans lesquelles il vit des émotions réelles.
a/ Le jeu participe à l'éveil et au développement de chaque enfant.
Le développement moteur et intellectuel :






Stimuler l'expérimentation.
Favoriser l'exploration.
Pas de mise en échec.
Pas d'obligation.

La maturation affective et neurologique :






Mise à disposition de jeux symboliques.
Aménagement de jeux d'imitations.
Accorder une place positive à l'imagination.
Sécuriser chacun dans l'expression de ses émotions ou de ses ressentis.

Socialisation, construction de l'identité :





Permettre à chacun de se positionner face à un groupe, de trouver sa place à son rythme et à sa manière.
Permettre à chacun de s'exprimer, d'affirmer ses choix et ses goûts.
Permettre à chacun d'éprouver du plaisir.
b/ Les ateliers favorisent le bien-être de chaque enfant en s'ajustant aux besoins spécifiques

Progression dans les acquisitions, développement des compétences :






Favoriser le développement de la créativité, des capacités d'initiatives.
Développement et apprentissage sensoriel.
Construction cognitive.
Développement du langage.

Appropriation de son environnement, connaissance et expression de soi :






S'impliquer dans l'aménagement, la décoration de son lieu de vie.
Savoir appréhender une représentation, une image, une expérience.
Trouver un espace-temps "défouloir".
Permettre à chacun d'exprimer ses choix, ses goûts, de se positionner face à l'autre et dans le groupe.

Le choix et l'élaboration des projets d'animations :




S'impliquer dans des projets, des thèmes suivis et élaborés.
Offrir aux enfants un panel d'axes d'approche à la fois répétitifs et variés.
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Sensibiliser les enfants à la culture, l'art, la tradition, l'environnement.
Offrir un moment de détente et de plaisir.
c/ L'attitude de l'adulte, élément essentiel au bon déroulement du jeu

Présence active :






Etre vigilant au bon déroulement du jeu.
Etre encourageant.
Etre sécurisant.
Permettre à l'enfant d'être sujet et acteur de son jeu.

Garant du bien-être de chacun :





Etre garant du respect des règles de vie en collectivité.
Veiller à assurer son rôle de bouclier / repère.
Travailler et affiner son intervention de manière à prévenir d'éventuelles carences, cibler certains manques ou besoins spécifiques.

Respect des compétences et des besoins de chacun :





Proposition de jeux adaptés à l'âge, aux capacités de chacun.
Proposition de jeux adaptés aux envies, au niveau de curiosité de chacun.
Aménagement du temps et de l'espace, établir un environnement riche et protégé.

Les parents sont invités à participer à certains ateliers, temps festifs ou sorties de la vie de l’enfant Ces moments où ils sont présents avec leur
enfant leur permettent d’échanger aussi sur ce qui peut les inquiéter, les interroger, sur tout ce qui concerne l’éveil, le développement de leur
enfant
ou
plus
généralement
sur
des
questions
de
fonctionnement
de
la
structure.
Les familles sont souvent détendues, prennent le temps d’observer, de jouer, de parler.
Tous ces temps de rencontre avec les parents permettent aux professionnels de valoriser les compétences des parents et de reconnaître et
prendre en compte les pratiques et les attentes des familles.


Activité lecture à la bibliothèque :
 Objectifs :
o Donner le goût les livres.
o Familiariser à la manipulation de livres.
o Sensibiliser à la lecture – plaisir.
o Développer l’observation, l’écoute, le langage.




Le rapport enfant-livre, enfant-histoire :
o Lire-écouter des histoires, c’est l’occasion de développer une relation chaleureuse, amicale ou de tendresse avec
l’adulte et les autres enfants.
o Grâce aux personnages des histoires, les enfants adoptent des valeurs qui nous sont essentielles : par imitation avec
ces personnages, ils essaieront à la générosité, au courage, à la curiosité …
o Les livres donnent accès à des lieux imaginaires ou réels, à des époques différentes, à des modes de vie variés. Les
livres permettent une ouverture sur la culture.
o Le contact avec les livres et la relation avec les adultes au moyen des livres favorisent le développement des
connaissances et du vocabulaire.

Activité Baby-Gym : pour les enfants de plus de 20 mois avec une bonne acquisition de la marche.
 Objectifs : La Baby-Gym est une activité physique proposée aux enfants dans un milieu approprié avec du matériel adapté, qui
favorise l’épanouissement de toutes les capacités corporelles, affectives et psychomotrices de l’enfant.

Tous les exercices sont abordés dans la bonne humeur et encadrés par un éducateur sportif.
o Permettre à l’enfant de prendre confiance en lui.
o Développer sa motricité globale.
o Satisfaire son besoin d’action et de mouvement.
 Fonctionnement : Les séances sont une fois par semaine pour une durée d’une heure, sauf pendant les vacances scolaires.
Les enfants évolueront dans cet espace pieds nus et en tenue adaptée à la gym.
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Rencontre avec les enfants des écoles maternelles : Au mois de mai ou de juin, les enfants qui entrent à l’école au mois de
septembre passent une matinée à l’école maternelle qu’ils vont intégrer.
 Objectifs : Cette matinée a pour objectif de faire découvrir l’école aux enfants du multi-accueil, permettant aux enfants de
découvrir les locaux et le personnel aux travers des activités quotidiennes d’une classe de petite section.
 Dans un second temps et dans le but de continuer cette découverte, deux classes de petites sections sont conviées à un piquenique avec les enfants du multi-accueil.



Rencontre avec les enfants du Centre de Loisirs de Valdoie et actions passerelles : plusieurs fois dans l’année, le multi-accueil et le
centre de loisirs de Valdoie vont proposer des activités communes afin de permettre aux futurs enfants du centre de loisirs de
s’adapter aux locaux, aux animateurs de cette nouvelle structure à découvrir au mois de septembre.
 Objectifs : Ces temps d’échanges vont permettre une adaptation progressive aux plus grands avant la rentrée scolaire. Ce
partenariat permet aussi une diversification intéressante des activités proposées. De plus, ces temps permettront à l’équipe du
Centre de Loisirs d’avoir un premier contact avec les parents des enfants du multi-accueil.



Découverte de l’informatique : pour les 2/3 ans.
 Quel intérêt à introduire l'ordinateur chez les petits ? Le premier avantage est une lapalissade : l'enfant apprend tout en jouant
à connaître la machine, à utiliser le clavier, à déplacer la souris, à s'habituer aux différentes logiques des logiciels. Et si cet
apprentissage a été fait en crèche... il devient plus aisé en maternelle.
 Débarrassés des problèmes de manipulation, les enseignants peuvent alors directement travailler sur les contenus. En effet,
quand l'enfant est à l'aise avec la machine, il devient doucement autonome, et, seul devant son écran, comprend ses erreurs et
s'efforce d'y remédier, motivé par le côté ludique.
 Le premier objectif pour un débutant - quel que soit son âge, d'ailleurs -, est d'apprendre à manipuler avec aisance les différents
outils, clavier (en particulier les touches « flèches ») et souris. Dans les deux cas, il faut matériellement passer d'un plan
horizontal - plan du clavier, plan de travail sur lequel « court » la souris - au plan vertical de l'écran.
 Aller vers l'avant engendre un déplacement vers le haut sur l'écran, alors qu'un mouvement vers l'utilisateur revient au
contraire à descendre. Les directions gauche et droite restent logiques. Cette gymnastique, qui paraît évidente une fois acquise,
est extrêmement complexe pour le jeune enfant : accepter de parler du « haut » de la feuille quand elle est à plat n'est pas
simple. Dans ce sens, ce travail avec l'ordinateur se trouve en relation directe avec le passage du tableau vertical à la feuille
posée sur la table, horizontale.
 Pour travailler dans ce domaine, il est intéressant de proposer des jeux d'orientation, de déplacement et de discrimination
visuelle (couleurs, formes...), pour lesquels il est généralement possible de choisir entre le clavier et la souris, encore que
certains paraissent mieux adaptés à l'un ou à l'autre de ces outils.
 Les flèches, plus précises d'emblée à condition de ne pas appuyer trop longtemps sur les touches - les enfants ont parfois du mal
à ne pas avoir le doigt « lourd » - sont dans un premier temps plus faciles à utiliser. Les déplacements sur quadrillages, sont
également très formateurs.



Développement des activités extérieures au multi-accueil :
 Organisation de journées à thème (ex : visite d’une ferme…).
 Participation à des activités extérieures (ex : Spectacle du Festival Contes et Compagnie…).



Atelier d’éveil musical : Au travers d’activités ludiques, les ateliers d’éveil musical ont pour objectif de faire découvrir à l’enfant sa
voix et le monde sonore, développer son sens artistique, stimuler son imagination et sa créativité.
 Les ateliers sont présentés dans un esprit récréatif où le jeu, associé à la découverte, donne la possibilité aux enfants de «
vivre la musique » avant tout.
 Ces séances d’éveil font appel aux facultés sensitives de l’enfant telles que la perception auditive, tactile et visuelle, le
rythme, la coordination, l’orientation et, selon l’âge, le développement de sa capacité d’écoute et de concentration.
 Pourquoi proposer des séances d’éveil musical en multi-accueil ?
o 0 à 3 ans nous paraît une période privilégiée pour découvrir le monde sonore environnant, pour sentir et
expérimenter ses propres ressources musicales.
o Avant la naissance, les balancements in utéro et les chansons chantées par la famille pendant la grossesse font
que le bébé a déjà un acquis musical. L’éveil musical va l’aider à retrouver ces sensations par l’écoute de
chansons ou de musiques enfantines.
o Dès le berceau, dans la relation intime mère-enfant, commence cet échange où le sonore et l’affectif sont
profondément liés. Les chansons pour les bercer, les calmer, les échanges vocaux, les gazouillements, les jeux de
doigts, établissent une très forte complicité entre adultes et enfants. La plupart de ces éléments constitue un
patrimoine qui deviendra une référence.
o Débuter les séances d’éveil musical dès les «années crèches » correspond au moment unique dans la vie de
l’enfant où il est en totale réceptivité, curieux et à l’éveil de toute nouveauté, avide de découvrir et
d’appréhender le monde qui l’entoure.
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13 / ACCUEIL D’UN ENFANT CHEZ UNE ASSISTANTE MATERNELLE :
Le multi accueil regroupe des assistantes maternelles agréées par le Conseil Général du Territoire de Belfort, encadrées par une équipe de
professionnels de la petite enfance.
Les assistantes maternelles accueillent de 1 à 4 enfants à leur domicile. Elles bénéficient d’une formation obligatoire, assurée par le Conseil
Général.
L’enfant est accueilli chez l’assistante maternelle et, régulièrement, se retrouve avec d’autres enfants dans les locaux du multi accueil prévus
et adaptés à cet effet où l’éducatrice de jeunes enfants propose et anime diverses activités.
En participant à cette dynamique de groupe, les assistantes maternelles sont sensibilisées à l’action éducative auprès des enfants (« savoirfaire » et « savoir être »).
Les assistantes maternelles sont accueillies au sein de la structure par groupe de 6/7 enfants maximum, au moins deux temps par semaine
suivant un planning établi à l’avance en concertation avec l’équipe :
-

Tous les matins de la semaine
Tous les après-midi de la semaine

De plus, chaque assistante maternelle vient avec les enfants qu’elle accueille au moins une fois par mois prendre le repas avec le reste de
l’équipe du multi-accueil et les enfants de l’accueil collectif.
Les assistantes maternelles s’investissent également dans les « grands projets » de la structure, comme participation aux spectacles, aux fêtes
avec les familles, aux éventuelles sorties pédagogiques…
L’accueil familial présente le double avantage d’offrir un cadre familial aux enfants, tout en bénéficiant de la stimulation qu’apporte
l’organisation du service. Au minimum trois demi-journées par semaine, les enfants accompagnés de leur assistante maternelle bénéficient des
locaux du multi accueil. La présence de l’éducateur de jeunes enfants favorise l’apprentissage de la vie collective, le travail en équipe et la
relation par le jeu dès le plus jeune âge.
Les assistantes maternelles sont réunies régulièrement pour les activités quotidiennes et autour d’ateliers à thèmes. Elles viennent sur demijournées, 3 à 4 fois par semaine. Les groupes sont mélangés pour leur permettre de se retrouver toutes une fois ensemble. Durant leur temps
de présence sur la structure, les assistantes maternelles sont invitées à participer, avec leurs enfants, aux divers temps de la matinée ou de
l’après-midi. Le matin, à leur arrivée, elles sont sollicitées pour accompagner les enfants durant les temps d’ateliers (activités manuelles, jeux
d’imitations, puzzles, loto…). En effet, après un travail en équipe effectué durant un temps de réunion, un planning est mis en place. Il est alors
proposé aux enfants une activité manuelle différente toutes les deux semaines, en fonction du thème de l’année en cours. Puis, elles sont
invitées à s’installer au temps de regroupement durant lequel il est proposé aux enfants des histoires, des chansons ou des imagiers sonores.
Tout le monde se réuni ainsi pour un temps de convivialité. C’est un moment qui permet à chaque professionnelle de participer à sa manière.
Elles s’installent avec les enfants, chantent et canalisent le groupe si besoin.
Concernant l’organisation de l’après-midi, les assistantes maternelles arrivent très souvent pour le gouter. En fonction des enfants qu’elles
accueillent, elles viennent s’installer à table ou reste sur le reste du groupe. Pour celles qui s’occupent du gouter, c’est le moment d’installer
les enfants à table, de veiller à ce qu’ils soient bien installés afin de prendre le gouter dans de bonnes conditions. Une fois le gouter terminé,
les professionnelles invitent les enfants à se laver les mains et la bouche à l’aide d’un gant mouillé. Un moment privilégié avec l’enfant que
chacune encourage, ce qui aide ainsi l’enfant dans l’acquisition de son schéma corporel, dans le processus d’autonomie et ainsi dans la prise
de confiance en soi. Pendant ce temps, le reste du groupe évolue sous le regard bienveillant des autres professionnelles. C’est un temps plus
calme qui permet un travail plus axé sur l’individuel. Les enfants peuvent ainsi solliciter l’adulte pour une lecture, pour un jeu, pour un
moment de réconfort ou autre. Une fois le gouter terminé. Le rituel du temps de regroupement est proposé aux enfants qui le souhaitent.
Pour terminer, durant ces demi-journées, les assistantes maternelles participent aussi aux lavages de mains des enfants, aux changes et se
proposent volontiers pour accompagner les enfants dehors.
Les assistantes maternelles sont conviées de façon ponctuelle pour des festivités, et ce, tout au long de l’année. Ci-dessous, quelques
moments clés :
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 L’Epiphanie : c’est l’occasion pour les assistantes maternelles de se joindre au personnel de la structure avec les enfants qu’elles
accueillent et de partager la galette.
 Carnaval : c’est une journée dédiée à la fête où les enfants viennent costumés. Divers ateliers sont proposés tels que le maquillage,
la fabrication de masques et la décoration de la salle de vie.
 Pâques : une chasse aux œufs est organisée à l’extérieur de la structure. C’est l’occasion pour les enfants et leur assistante
maternelle de profiter du parc et de ce moment de convivialité.
 La fête de fin d’année (scolaire): c’est l’opportunité pour toutes les assistantes maternelles de se joindre à l’ensemble du personnel
et de clore l’année en cours en partageant un grand goûter avec les familles. Il leur est également proposé de participer aux divers ateliers
ludiques et récréatifs qui sont présentés ce jour-là ou à un spectacle présenté par un intervenant extérieur.
 La semaine du goût : C’est un moment privilégié pour les assistantes maternelles et leurs enfants qui se retrouvent entre elles pour
un temps d’échanges et de partage autour d’activités spécifiques et d’un repas.
 La fête de Noel : Le multi-accueil peut faire appel à un intervenant extérieur ou l’équipe décide de monter un spectacle. Une demijournée est consacrée à ce temps de fête. Un gouter festif est proposé aux enfants, le tout, accompagné de comptines et de chansons de
circonstances.
Pour tous ces temps, bien déterminés, durant lesquels les assistantes maternelles sont conviées, le groupe est scindé en deux. Il est alors
organisé de façon à ce qu’elles puissent toutes se rencontrer, ainsi que leurs enfants respectifs, au moins une fois.
Par ailleurs, des activités spécifiques leur sont proposées tout au long de l’année telles que :

L’atelier musique : il a lieu une fois par mois. Cet atelier est organisé par une professionnelle du multi-accueil. C’est un
temps qui a été planifié sur l’année et ce, à raison d’une fois par mois. C’est un temps, de 30 min environ, durant lequel deux à trois assistantes
maternelles se réunissent avec leurs enfants. Une pièce est alors aménagée pour offrir des conditions favorables et plaisantes aux enfants.
L’éveil musical a pour objectif de faire découvrir aux enfants de nouveaux sons ainsi que de nouveaux instruments à travers la manipulation et
l’écoute. Pour les enfants, ces séances permettent d’apprendre de nouvelles chansons, comptines et chansons à gestes. De plus, l’éveil musical
fait appel aux divers sens tels que l’ouïe, le toucher et la vue. Il permet aussi aux enfants de développer leur concentration, leur attention et
leur motricité fine lors de la manipulation. Les séances d’éveil musical se structurent de la manière suivante : un rituel d’accueil, une chanson
élaborée, un exercice d’écoute, une chanson avec du mouvement, une chanson à gestes ou une comptine et se termine par un rituel de fin.
Les enfants ainsi que les assistantes maternelles participent en jouant avec des instruments qui sont proposés en quantité. Elles accompagnent
leur collègue tout au long de la séance.

L’atelier « baby gym » : Il a lieu une fois par semaine. Une assistante maternelle et une professionnelle du multi-accueil
sont désignées pour accompagner une dizaine d’enfants. Durant cet atelier, les enfants peuvent évoluer dans un environnement approprié et
sécurisant sous l’œil bienveillant des accompagnatrices et de l’éducateur sportif. Les professionnelles sont là pour sécuriser, accompagner et
encourager l’enfant dans ses prises d’initiatives. Différents ateliers sont proposés et les enfants, s’ils le souhaitent, y participent ou non. C’est
un moment qui permet à l’enfant de prendre conscience de ses propres capacités et de prendre confiance en lui. L’adulte peut être sollicité à
tout moment, il est donc toujours attentif et présent à la demande. Voici quelques objectifs concernant cette baby gym :
 Initier les enfants à des pratiques sportives
 Susciter l’envie de découvrir ses capacités
 Aider l’enfant à se repérer au sein du groupe, à prendre conscience d’autrui et à le respecter
 Aider l’enfant à découvrir et à évaluer ses propres limites
 Susciter sa curiosité
 Lui apprendre à expérimenter et prendre confiance en lui
 Lui apprendre à s’exprimer dans le groupe
 Permettre à l’enfant de choisir ses activités en fonction de ses besoins et capacités
 Lui apprendre les règles de vie en collectivité

La médiathèque : les séances ont lieu tous les premiers mardis du mois de 10h15 à 11h15. Un partenariat a été mis en
place entre le multi-accueil et une médiathèque afin d’offrir un temps de convivialité et de partage entre les enfants, les assistantes
maternelles, la médiathécaire et d’autres enfants d’autres collectivités. Durant ces temps, il est proposé des ateliers qui varient de ce qui est
proposé au multi-accueil tels que le kamishibai. De plus, un grand nombre d’ouvrages sont à la disposition des enfants : de nouveaux livres, de
nouveaux imagiers sonores…. Un grand nombre de nouveaux outils qui permettent aux enfants de découvrir et de développer encore plus leur
imagination. De plus, il est possible d’emprunter des livres et de faire des demandes bien particulières pour travailler sur un thème bien précis.
En collaboration avec la médiathécaire, il est proposé des ateliers différents d’une séance à l’autre. Ces temps sont préparés à l’avance et
organisés avec un temps lecture ou chanson en début de séance et diverses activités en lien sont proposées par la suite.

La prise des repas : la possibilité de manger avec les enfants au sein de la structure leur est offerte à titre occasionnel.
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L’accueil familial, c’est :

● Un accueil personnalisé dans un cadre familial où le rythme de l’enfant est respecté
● Des activités d’éveil, des temps collectifs pour les enfants, un soutien et un encadrement par des professionnels (infirmière
diplômée d’état ou puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, médecin référent) pour les assistantes maternelles
● Une information en direction des parents, une mise à disposition de matériel pour les assistantes maternelles
● Une souplesse des horaires : temps complet ou partiel en fonction des besoins des parents et possibilités de remplacements chez
une autre assistante maternelle si besoin. Des horaires atypiques sont possibles dans la mesure où le directeur de l’établissement et/ou son
adjoint sont joignables durant la totalité des temps d’accueil par téléphone.
La structure emploie 8 assistantes maternelles. Le projet est de proposer jusqu’à 40 places pour un encadrement de 18 assistantes
maternelles.
Le soutien professionnel est assuré par le directeur de la structure, puériculteur diplômé d’état ou infirmier diplômé d’état, et/ou par l’E.J.E.,
qui se rendent régulièrement au domicile de chaque assistante maternelle pour suivre et répondre à l’attente de chacune d’elle. Lors de ses
visites au domicile des assistantes maternelles, le directeur veille également au respect des normes de sécurité. L’environnement de l’enfant
est réfléchi afin d’éviter tout risque d’accident. L’assistante maternelle et sa famille sont vigilants à la sécurité de l’enfant et lui apprennent à
connaître et à éviter le danger. Cf. Guide pratique : la sécurité chez l’assistante maternelle édité par le Conseil Général du Territoire de Belfort
en février 2010.
Les visites à domicile permettent un suivi des enfants et de maintenir un contrôle de la qualité de l'accueil proposé aux familles qui placent
leur enfant au multi-accueil familial.
La Directrice est le garant de cette qualité. Elle se rend quand elle le souhaite sur le temps de travail des agents à leur domicile pour vérifier si
les conditions d'accueil sont suffisamment rassurantes, structurantes et en continuité avec le travail des temps d'ateliers et avec ce qui est
réfléchi lors des réunions.
Ces visites ne sont pas prévues à l'avance et n'ont pas un caractère autoritaire. Elles sont des temps d'échanges supplémentaires, individuels
avec les assistantes maternelles. Ces temps sont souvent très appréciés des professionnelles car ils rompent leur isolement.
Une éducatrice de jeunes enfants de formation, propose des animations au domicile et observe les enfants dans le contexte familial afin de
trouver des propositions matérielles, physiques ou maternantes pour l'aider à grandir.
Ces visites sont mises en place une fois par mois pour chaque assistante maternelle. Cette visite est une pratique professionnelle qui permet
de mesurer le travail de l’assistante maternelle au sein même de son domicile. Cette visite a pour but premier de mettre en place de la
communication pour favoriser une cohérence et créer un lien de confiance, essentiels au travail en équipe.
Pour la personne en charge de ces visites, en l’occurrence les éducatrices de jeunes enfants du Multi-Accueil, ces visites vont leur permettre,
dans un premier temps, de pouvoir accompagner l’assistante maternelle et apprécier de façon individuelle, sa pratique professionnelle. Les
temps de visite font place à un échange sur des axes éducatifs et pédagogiques. Ainsi la discussion peut être amenée à tourner autour de
questionnements sur le sommeil, l’alimentation, l’acquisition de la propreté ou encore sur la parentalité. Des pistes de réflexions ainsi que
divers outils peuvent être envisagés, discutés par les deux parties et mis en place.
Dans un second temps, cette démarche est essentielle pour l’éducatrice de jeunes enfants pour avoir un regard sur les conditions d’accueil de
l’enfant, sur la relation assistante maternelle/enfant, sur le matériel pédagogique utilisé et sur l’organisation de l’espace spatio-temporel. Il est
nécessaire, dans tout milieu professionnel, de faire appel à un regard extérieur afin de pouvoir se remettre en question.
Dans un troisième temps, cette visite permettra de mettre en place un suivi plus global de l’enfant et de lui apporter d’autres ressources
pédagogiques et de nouvelles activités.
Et pour terminer, ces temps d’échanges peuvent apporter un soutien à l’assistante maternelle et vont aussi permettre, à chaque parti, de
pouvoir aborder avec plus de facilité certains points sans le regard d’autres professionnelles.
Du point de vue du parent, un tel projet lui offre, à lui ainsi qu’à son enfant, des conditions optimales quant à l’accueil de ce dernier.
Des ateliers sont mis en place au sein du Multi-Accueil par des professionnelles qui y travaillent à plein temps. Les assistantes maternelles et
leurs enfants sont donc invités à participer à des activités autour de la relaxation, de la cuisine, de l’éveil corporel, du jardinage, etc.
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Les réunions : toute l’équipe est conviée. Ces réunions sont mises régulièrement en place pour discuter de points importants : organisation de
la journée, organisation des journées à thème comme carnaval ou noël… Ces temps sont aussi dédiés à la préparation du planning d’activités
que chaque professionnelle aura eu le temps de chercher en amont et en petit groupe. Ces réunions peuvent aussi donner lieu à des
discussions autour de grandes thématiques comme la séparation, la parentalité… animée par un intervenant extérieur qualifié dans le
domaine.
A toutes ses propositions s’ajoutent l’emprunt de livres, jeux et jouets qu’elles ont à leur disposition et qu’elles peuvent emporter à leur
domicile sil elles le souhaitent.
Les assistantes maternelles profitent donc, tout au long de l’année, d’évènements riches et variés qui leur permettent de s’intégrer pleinement
au multi accueil. Sans oublier tous les moments, au quotidien, auxquels elles participent comme le gouter, les temps de regroupement, etc.
Des photos sont prises lors de toutes ces occasions afin que tous, enfants, assistantes maternelles et parents puissent garder précieusement
ces souvenirs.
Les assistantes maternelles bénéficient de formation dispensée par le C.N.F.P.T., participent à des réunions à thème pour enrichir leurs
connaissances. Elles profitent de la venue régulière d’un pédiatre dans les locaux de la crèche, pour poser toutes les questions qui les
préoccupent. Il est envisageable de faire appel à d’autres intervenants extérieurs tels que psychologue, artiste …

L'assistant maternel qui décide d'intégrer une collectivité est motivé par le fait :
• De rompre un isolement professionnel certain
• D'avoir une tierce personne qui gère les éventuels «conflits» ou difficultés avec les familles
• D'être dégagés des aspects financier, administratif et matériel dans les relations avec les familles
• D'être soutenu et valorisé par sa hiérarchie et de recevoir de l'aide pour accroître ses compétences
• De disposer de documents de référence (règlement de fonctionnement, projet d'établissement, protocoles...)
• De participer à des ateliers et des réunions
• De se former
•De travailler sur des amplitudes et jours atypiques
• D'avoir une surveillance sanitaire et pédagogique par l'intermédiaire des visites à domicile régulières de la part de la Directrice
• D'être évaluée comme les autres agents de la collectivité
• De ne pas avoir le choix des enfants et des familles accueillis
• De ne pas gérer ses jours et horaires de travail.
Au quotidien :
Le matin, l’assistante maternelle accueille enfants et parents. Ce moment sera suffisamment long pour permettre d’échanger entre adultes à
propos de l’enfant (nuit, repas, santé…) et d’établir un lien entre la maison et le lieu d’accueil. Cependant, la durée de ce moment doit être
pondérée car une trop longue attente du départ du parent peut être déstabilisante pour l’enfant. Un objet familier ou objet dit transitionnel
« le doudou » peut aider à la séparation.
Le soir, l’assistante maternelle retransmet aux parents le déroulement de la journée de l’enfant (jeux, repas, sieste, promenade, santé…)
L’assistante maternelle entretient cette relation de confiance qui doit perdurer tout au long de l’accueil. Elle sera attentive aux difficultés des
parents à se séparer de leur enfant. S’ils ont choisi ce mode d’accueil avec plaisir, il y a de fortes chances pour que l’accepte sans difficulté.
L’enfant a besoin de ressentir la sérénité de ses parents pour se sentir lui-même rassuré.
Les assistantes maternelles sont réunies régulièrement pour les activités quotidiennes et autour d’ateliers à thème au sein de la structure
collective. Elles viennent sur 4 demi-journées hebdomadaires par groupe. Les groupes sont mélangés pour leur permettre de se retrouver avec
chacune de leur collègue au moins une fois sur les 4 présences sur la semaine. Les assistantes maternelles participent avec les enfants qu’elles
accueillent aux divers temps de la matinée ou de l’après-midi.
Il n’y a pas de distinction d’équipe encadrante entre les enfants de l’accueil familial et de l’accueil collectif. Chaque professionnel s’occupe
équitablement de chaque enfant présent.
Une journée au domicile d’une assistante maternelle :
Chaque assistante maternelle organise librement ses journées en tenant compte des rythmes de vie des enfants d’âges différents qui lui sont
confiés. Toutefois, certains temps incontournables rythment la journée de l’enfant au domicile de l’assistante maternelle.
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Le matin : l’assistante maternelle accueille l’enfant à son domicile. C’est un moment d’échange entre les parents et l’assistante maternelle qui
contribue à la sécurité affective de l’enfant et assure une continuité dans les différents temps de l’enfant. L’assistante maternelle accompagne
l’enfant dans ses découvertes. Au cours de la matinée, l’assistante maternelle propose une sortie ou une activité aux enfants : Pâte à modeler,
pâte à sel, dessins, puzzles, gommettes, jeux d’eau, jeux de sable .C’est aussi l’occasion de participer aux ateliers de la crèche familiale et de se
familiariser avec d’autres enfants et adultes .En fin de matinée, c’est l’heure du repas. Avant le repas, l’assistante maternelle veille à l’hygiène
de l’enfant : passage aux toilettes et lavage des mains .L’assistante maternelle tient compte des horaires habituels de l’enfant dans la mesure
du possible.
L’après-midi : Avant la sieste, l’assistante maternelle veille au change de l’enfant. Un temps calme de lecture ou de chanson peut être institué
avant la sieste. Pour le temps de sieste, l’assistante maternelle prend en compte les rituels d’endormissement de l’enfant (doudou, suce ...).Au
levé, l’assistante maternelle veille au change de l’enfant. Au cours de l’après-midi, l’assistante maternelle propose une sortie ou des jeux libres
aux enfants : poupées, voitures, jeux de construction, dînette...Vient ensuite l’heure du goûter. Enfin, en attendant l’arrivée des parents, c’est
jeux libres, temps calme et/ou sorties.
Les assistantes maternelles travaillent de la façon suivante :
1.

2.
3.

4.

5.

La période d'adaptation: Elle est progressive, adaptée à chaque enfant. Ce temps va permettre à l'enfant, sa famille et
l'assistante maternelle de se découvrir, de partager sur les habitudes de vie mais aussi de favoriser le processus de
séparation.
L'accueil au domicile de l'assistante maternelle: Celui-ci est personnalisé et adapté à l'âge de l'enfant. Il est important de
prendre le temps d'échanger aussi bien le matin que le soir sur les évènements qui ponctuent la vie de l'enfant.
L'alimentation: Les repas, adaptés aux besoins de l'enfant sont préparés par l'assistante maternelle. Les objectifs de cette
alimentation reposent sur l'éveil, la convivialité, la découverte autour des repas ainsi que l'acquisition de l'autonomie.
Manger est un plaisir partagé et non une contrainte.
Les activités d'éveil: Le jeu permet d'établir une relation de confiance entre l'enfant et l'adulte ou les autres enfants. Il est
un des éléments clefs du développement affectif, cognitif et social et doit être source de plaisir et d'épanouissement. Les
activités sont proposées à l'enfant au domicile de l'assistante maternelle et en ateliers collectifs, à la bibliothèque ou à
l'occasion de sorties (Parc, à la ferme...) L'enfant évolue dans un lieu avec des règles de fonctionnement qu'il apprend à
respecter au sein d'un groupe. Chaque enfant explore à son rythme et selon ses envies.
Le sommeil: Le respect du rythme de sommeil est capital pour le développement de l'enfant. En proposant un espace de
repos sécurisé et adapté, l'assistante maternelle s'organise pour apporter la meilleure réponse possible aux besoins de
chaque enfant.

En conclusion :
L’enfant a donc fondamentalement besoin de sécurité physique et affective, de complicité, de
stimulation, d’accompagnement, d’humour, d’amour et de plaisir.
C’est dans cet esprit que nous prenons le relais des parents auprès de leurs enfants.
Une équipe riche de la diversité des rôles et des fonctions saura remettre en cause ce projet et le faire
évoluer avec la pratique et la réflexion.
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C.C.A.S.
Mairie de VALDOIE
Place LARGER
90300 VALDOIE
Tél : 03.84.57.64.64

Mail : contact@mairievaldoie.com
Multi-Accueil de la commune de VALDOIE

L’ile aux koalas
4, Rue Pasteur / 90300 VALDOIE

03.84.26.43.78 / creche-mairievaldoie@orange.fr
Directrice : Florence KOEL : fkoel@mairievaldoie.com
Directrice adjointe : Sophie BAURAND : salber@mairievaldoie.com

REGLEMENT de FONCTIONNEMENT
Pièces à joindre au dossier :












Le coupon réponse du Règlement de Fonctionnement daté et signé,
De la copie du livret de famille ou de l’acte de naissance de l’enfant,
De la copie du carnet de santé de l’enfant avec la validation des vaccinations obligatoires (à mettre à jour suivant les
vaccinations de l’enfant au cours de l’accueil),
De la copie du dernier avis d’imposition de l’année N-2 ou du numéro d’allocataire C.A.F.,
D’un certificat médical attestant de l’aptitude à la vie en collectivité,
Du protocole de soin (donné par la structure) rempli, daté, signé par le pédiatre ou médecin de traitant de l’enfant,
accompagné d’une ordonnance pour un traitement antipyrétique (à mettre à jour régulièrement suivant l’évolution
de l’enfant),
D’une attestation de responsabilité civile (à demander à votre assureur à renouveler chaque année),
D’un justificatif de domicile pour les Valdoyens,
Des fiches « autorisations » remplies et signées.
De la fiche de renseignements et d’autorisations remplie et signée.

Le dossier d’admission est remis complet au multi-accueil avant l’accueil de l’enfant. Nous
nous réservons le droit de ne pas accepter d’accueil de l’enfant en cas de dossier
incomplet.
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Il est par ailleurs demandé aux parents de veiller à communiquer au directeur tout changement d’adresse ou de numéro de
téléphone. Le service ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d’événements ou de modifications de situation
dont il n’aurait pas eu connaissance.

Application : 1er septembre 2016
Toute inscription d’un enfant au Multi-Accueil du C.C.A.S. de Valdoie vaut acceptation sans réserve du présent
règlement. Ce dernier est remis à chaque responsable légal au moment de l’inscription de l’enfant. Il est établi pour
répondre aux besoins de toutes les familles et leur assurer le meilleur service possible. A ce titre, il doit être respecté
par chacun. Quiconque ne respecterait pas les dispositions qui suivent exposerait son enfant à ne plus être admis
dans la structure.
Le Multi-accueil de la commune de Valdoie est placé sous la responsabilité du Président du C.C.A.S. de la Commune
de VALDOIE, Monsieur Michel ZUMKELLER. Ce règlement se réfère aux textes suivants : Décret n° 2010-613 du 7 juin
2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et les instructions en vigueur de
la C.N.A.F.




Le présent règlement a pour but :
d’offrir à chaque enfant un accueil de qualité, chaleureux et sécurisant pour l’aider à grandir en respectant sa
personnalité et son rythme.
de fixer les règles favorisant la confiance et les relations d’échange entre parents et personnels du multi-accueil.
Ce règlement peut être modifié en fonction de différents changements susceptibles de survenir dans le
fonctionnement du multi-accueil.
ARTICLE 1 : Responsabilité
L’organisation de l’accueil relève de la responsabilité du C.C.A.S de la ville de Valdoie. En cas d’incident survenant
dans le cadre de l’accueil et impliquant votre ou vos enfants, vous devez prendre contact auprès du directeur le plus
rapidement possible.
Les enfants accueillis ne doivent apporter aucun objet de valeur. En cas de perte, de vol, de détérioration, aucun
dédommagement ne sera possible et le C.C.A.S ne pourra être tenu pour responsable.





Objets interdits par mesure de sécurité :
les bijoux : chaîne, boucles d’oreilles, bracelet sont à proscrire (aucune réclamation ne sera prise en compte).
les vêtements et accessoires de coiffure brodés de perles et d’objets divers.
Bretelles, ceintures, cordons et foulards.
Le linge, les manteaux, les chaussures et tous les objets personnels doivent être marqués au nom de l'enfant.
(Aucune réclamation ne sera prise en compte.)
ARTICLE 2 : Assurance
Le C.C.A.S. a conclu une police d’assurance en Responsabilité Civile. L’enfant devra être couvert en Responsabilité
Civile par le régime de ses parents ou de la personne qui en est responsable pour les dégâts occasionnées aux
installations ou matériels imputables à l’enfant, ainsi que pour les dommages causés par l’enfant à autrui.
La famille doit fournir une attestation de responsabilité civile au directeur de la structure et s’assurer qu’elle soit
toujours en cours de validité.
ARTICLE 3 : Modalités de Fonctionnement
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
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La fermeture de l'établissement pendant 4 semaines au mois d'Août (2 semaines pour l’accueil familial) et la semaine
entre Noël et Nouvel An correspond aux congés annuels du personnel.
Le multi accueil peut potentiellement être fermé des jours supplémentaires sur décision du Président du C.C.A.S.
Lors des éventuelles fêtes de la crèche (Noël et fin d’année scolaire entre autre), la structure n’accueillera pas les
enfants (les assistantes maternelles non plus).
Le 24 décembre, la structure ferme à 16h. Les parents s’engagent à récupérer les enfants avant cette heure.
Le multi-accueil propose différents modes d’accueil pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans :
- Accueil régulier : Il s’agit de l’accueil d’enfants de 10 semaines à 4 ans, selon un temps d’accueil défini par
la famille, sur le mois. Les places, en accueil régulier, soit dans les locaux du multi accueil soit au domicile de
l’assistante maternelle employée par la structure, sont données prioritairement aux enfants dont les deux parents
travaillent. Un contrat d’accueil est passé avec les familles.
- Accueil occasionnel : Ce type d’accueil est possible en fonction des places disponibles. C’est une garde
occasionnelle, obligatoirement sur réservation, pour les enfants âgés de moins de 4 ans. Pour des raisons de
sécurité, l’équipe peut être amenée à refuser des enfants lorsque l’effectif maximal autorisé est atteint ou lorsque le
personnel est en sous-effectif. Ce type de garde doit quand même être précédé d’une adaptation.
Horaires de l’accueil occasionnel :
 Accueil du matin : 08h00 / 11h30 (sans repas sauf si possibilité suite à une absence d’un enfant en accueil régulier
=> au cas par cas suivant décision du directeur).
 Accueil de l’après-midi : 13h30 / 17h30
L’accueil ponctuel à la journée est possible en fonction des disponibilités de la structure.
En cas de sous-effectif suite à une absence exceptionnelle d’une professionnelle, l’équipe se réserve le droit
d’annuler les réservations d’accueil pour des raisons de sécurité.
- Accueil d’urgence : L’accueil d’enfants non connus de la structure est autorisé selon les possibilités du
service, pour une période maximale de 15 jours. Le tarif plancher de la CAF s’applique.
L’accueil et l’intégration des enfants porteurs d’un handicap, d’une affection de longue durée, de maladie chronique
ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière peut être organisé, sous
réserve de l’avis du médecin référent de la structure et des possibilités du service, avec la mise en place d’un Projet
d’Accueil Individualisé.
Dans le cadre de la réglementation (article L 214-2 et L 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles), une
priorité est donnée aux familles engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle bénéficiant de
minimas sociaux, pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de le créer, ou de participer aux actions
d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
ARTICLE 4 : Modalités d’inscription
Les parents désirant confier leur enfant à l’établissement doivent remplir un dossier d'inscription auprès du directeur
de la structure. Toute demande est étudiée afin de répondre au mieux aux besoins des parents, en respectant les
possibilités et obligations du service du multi-accueil.
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Conditions d’admission :
 Prioritairement, les parents doivent être domiciliés sur la commune de Valdoie. Des habitants extérieurs à la
commune pourront être acceptés après étude du dossier, avec une majoration du tarif de 15%.
 La priorité est donnée aux : Enfants de mère seule ou père seul travaillant, enfants dont les 2 parents travaillent.
 Conditions sanitaires :
 Les enfants doivent être soumis aux vaccinations prévues par les textes réglementaires. Les contreindications temporaires pourront être accordées par le médecin de l’établissement. Les contre-indications
définitives devront être soumises au médecin de P.M.I. (Protection Maternelle et Infantile) du Territoire de
Belfort.
 L’admission définitive de l’enfant est subordonnée à l’avis favorable du pédiatre ou médecin traitant de
l’enfant sous couvert d’un certificat médical attestant de son aptitude à la vie en collectivité.
 L’admission définitive de l’enfant est subordonnée à la disponibilité des places, sous réserve que le dossier
d’admission soir remis complet au multi-accueil avant l’accueil de l’enfant. En cas de pièces manquantes, l’enfant
pourra être refusé.
ARTICLE 5 : Personnel
L’effectif du personnel placé auprès des enfants est d’un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et
d’un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure
d’accueil ne doit pas être inférieur à deux.
Le directeur : La direction de l’établissement est confiée à un puériculteur ou infirmier diplômé d’Etat, placé sous
l'autorité du Président du C.C.A.S de la Commune de Valdoie. Il organise le travail du personnel sur lequel il exerce
un pouvoir hiérarchique. Il est responsable du bon fonctionnement de la structure. Il met en œuvre tous les moyens
nécessaires pour le bon fonctionnement du service dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Ses
missions sont multiples, cela concerne toute la gestion administrative et financière de l’établissement, l’accueil des
familles et la prise en charge des enfants, la surveillance médicale, l’hygiène de la structure et sa sécurité. Il veille à la
mise en place du projet pédagogique.
La continuité de fonction de direction : L’établissement étant ouvert de 7h00 à 19h00, la continuité de la fonction de
direction est assurée grâce à : la délégation donnée à l’adjoint : éducateur de jeunes enfants, aux protocoles qui sont
rédigés à l’attention du personnel pour connaître la conduite à tenir en cas de situation imprévue nécessitant une
intervention immédiate, aux transmissions de l’équipe d’accueil. Les familles pourront s’adresser pour toute
information importante relative à l’enfant à l’agent d’encadrement (Auxiliaire de puériculture ou éducateur de
jeunes enfants) qui retransmettra au directeur.
L’Educateur de jeunes enfants : Il veille à promouvoir des activités éducatives auprès des enfants. Par le biais de ces
activités, il participe au bien-être de l’enfant. Il accompagne les enfants au cours de la journée dans les divers temps
qui la compose.
Les auxiliaires de puériculture, les agents titulaires du CAP petite enfance et les assistants maternels : Ils
collaborent à la mise en œuvre des activités proposées à l’enfant. Ils identifient les besoins des enfants et y
répondent (repas, sommeil, hygiène, communication,….) Ils accompagnent les enfants lors des différentes activités.
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Ils assurent l’entretien du matériel et des jouets destinés aux enfants, ainsi que l’entretien des locaux, du matériel et
du linge destinés aux enfants.
Des adjoints techniques, dont :
- agent de restauration qui assure la réception des repas et assure l’hygiène de la cuisine au quotidien.
- agent d'entretien qui assure l’entretien et l’hygiène de la structure.
Un médecin pédiatre est attaché à la structure. Ses obligations sont fixées par une convention conclue avec le
C.C.A.S. de Valdoie. Le médecin veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des moyens à
prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie, ou d’autres situations dangereuses pour la santé. Le médecin
veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou autre nécessitant un traitement ou une attention
particulière. Il met en place, le cas échéant un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
Les stagiaires : Les stagiaires doivent obligatoirement être présentés à leur arrivée dans l’établissement. Des
stagiaires peuvent être admis dans le cadre de conventions avec des écoles préparant aux métiers de la petite
enfance ou dans le cadre de stage scolaire de sensibilisation aux professions de petite enfance. Les stagiaires
mineurs ne peuvent se voir confier certaines tâches auprès des enfants (changes, biberons,...), elles effectueront un
stage centré autour de l’observation. Ils restent sous la responsabilité de leur établissement scolaire, qui les assure.
En aucun cas les stagiaires ne sont comptés dans l’effectif du personnel. Les stagiaires sont soumis aux mêmes
vaccinations que le personnel de l’établissement. En aucun cas, ils ne pourront débuter leur stage sans en avoir
informé par écrit le Président du C.C.A.S de Valdoie et avoir obtenu son accord.
Dossier du personnel : le gestionnaire doit s’assurer que l’état de santé du personnel est compatible avec la vie en
collectivité. Pour ce faire, le personnel doit fournir :
1/ Un extrait de casier judiciaire.
2 / Un dossier médical comprenant les justificatifs suivants :
- une attestation d'examen médical précisant son aptitude professionnelle au travail en collectivité et sa non
contagion,
- une attestation notifiant le calendrier vaccinal à jour obligatoire (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et
B.C.G) et fortement recommandé (rubéole, rougeole, coqueluche, hépatite A).
3/ Une copie certifiée conforme du diplôme pour le personnel diplômé et qualifié

ARTICLE 6 : Hygiène et santé

-

Hygiène : Le linge de maison est fourni par la structure qui en assure son entretien.
La structure fourni également les produits d’hygiène suivant : Couches 4/9 kg, 7/18 kg et 11/25 kg, Lingettes, Eau
nettoyante, Lait de toilette, Coton, Crème hydratante, Crème pour le change, Sérum physiologique.
L’utilisation des mouches bébé, même électriques, par le personnel, est prohibée.
L’enfant arrive au multi accueil propre avec des vêtements propres. Le personnel ne donne pas le bain.
- Santé :
Les parents doivent signaler à la structure toute pathologie de l’enfant.
 Température : Les enfants présentant le matin, une température corporelle supérieure ou égale à 38.5°, une
éruption cutanée inexpliquée, une conjonctivite, des troubles digestifs sérieux ou une agitation/ stupeur
anormale et inquiétante (cf. guide des conduites à tenir en cas de maladies transmissibles dans une collectivité
d’enfant), de même que les enfants porteurs des poux, ne seront pas acceptés dans la structure.
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Lorsque la température atteint les 38.5° pendant le temps d’accueil, les professionnelles téléphonent aux parents
qui s’engagent à venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais.
 Traitement : Aucun médicament ne sera donné à l’enfant par l’équipe d’encadrement ou l’assistante maternelle
sans présentation d’une copie lisible de l’ordonnance correspondante datée et signée par le pédiatre ou le
médecin traitant de l’enfant et/ou d’un protocole de soin rempli, daté et signé par le pédiatre ou le médecin de
l’enfant, avec une autorisation écrite des parents ou du tuteur légal. Le nom du médicament inscrit sur la
prescription et l’autorisation parentale doit correspondre au nom indiqué sur la boite du dit médicament. Les
parents s’engagent à fournir le dit médicament et à s’assurer de son bon renouvellement. Il est interdit
d’apporter des médicaments autres que ceux prescrit sur l’ordonnance. Les traitements administrés le matin
seront donnés par les parents exclusivement.
 Projet d’Accueil Individualisé : Toute pathologie chronique ou handicap nécessite la mise en place d’un P.A.I. Un
projet d'accueil individualisé est mis en place pour l'enfant atteint de maladie chronique (asthme par exemple),
d'allergie et d'intolérance alimentaire. Il doit lui permettre d'être accueilli en collectivité. L'enfant pourra ainsi
bénéficier de son traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et compenser les inconvénients
liés à son état de santé. Le PAI est un document écrit, élaboré à la demande de la famille par le directeur de la
collectivité et le médecin de la structure d’accueil, à partir des données transmises par le médecin qui soigne
l’enfant. Il ne dégage pas les parents de leurs responsabilités.
Une réunion de signature du PAI avec, notamment, la famille, le médecin pédiatre référent de la structure, le
directeur de la structure, le médecin de l’enfant et/ou le médecin de P.M.I., en concertation avec l’équipe
éducative, permet de rédiger le PAI comportant les mesures à prendre pour faciliter la vie de l'enfant dans la
collectivité.
En cas de séances de kinésithérapie dans la structure, les parents doivent en demander l’autorisation au
directeur, présenter l’ordonnance et donner le nom de la personne qui assure les soins.
 Déclaration pendant l’accueil : En cas de maladie se déclarant pendant le temps d’accueil, ou si la température
corporelle de l’enfant est supérieure ou égale à 38.5°, le directeur de la structure préviendra les parents, ou à
défaut les personnes mandatées par eux, et ceux-ci s'engagent à venir chercher l’enfant.
 Information de maladie contagieuse : En cas de maladie contagieuse de l'enfant ou de son entourage, les parents
doivent prévenir l’établissement qui prendra les mesures prophylactiques adaptées.
 Urgence : En cas d'urgence définie dans un protocole élaboré en partenariat avec le pédiatre de la structure,
l'enfant peut être dirigé vers le service de Pédiatrie du Centre Hospitalier de Belfort après l’avis du médecin
régulateur du SAMU, conformément à l'accord préalablement signé par les parents, sois son médecin traitant ou
pédiatre appelé. Le directeur informera immédiatement les parents ou les personnes mandatées par eux s’ils ne
peuvent être joints.
 Vaccinations : Certaines vaccinations sont obligatoires pour toute entrée d’enfant en collectivité : Diphtérie,
Tétanos, Poliomyélite. Il faudra joindre une photocopie avec les différents rappels à jour.
 L’article 6 est valable pour l’accueil familial sans distinction.

P a g e | 53
ARTICLE 7 : Transfert de responsabilités :
L’enfant est pris en charge par le multi accueil, durant les heures d’ouvertures de la structure, à partir de l’instant où
le(s) parent(s) ou la personne qui accompagne l’enfant le remet à un personnel du multi accueil ou à l’assistante
maternelle en transmettant toute information nécessaire au bon déroulement de la journée et les précisions
concernant la reprise de l’enfant ce jour.
La prise en charge du multi accueil s’arrête à la remise de l’enfant par un personnel du multi accueil ou l’assistante
maternelle aux parents ou à une personne autorisée à venir chercher l’enfant sur les autorisations écrites données
par les parents à l’inscription.
ARTICLE 8 : Vie collective :
Adaptation :
L’adaptation progressive de l'enfant en collectivité est indispensable. Cela permet :
 de le familiariser à son nouveau milieu de vie et avec les adultes qui s'occuperont de lui.
 de le sécuriser affectivement par une séparation en douceur, adaptée à son rythme et à celui des parents.
L’adaptation prend autant de temps que nécessaire, suivant un processus personnel à chaque enfant. Si l’adaptation
est trop compliquée et que l’enfant est en souffrance, le personnel téléphonera aux parents qui s’engagent à venir le
chercher dans les plus brefs délais.
Objet transitionnel :
L'enfant pourra garder avec lui un objet personnel et familier (peluche, doudou).
 Par mesure d'hygiène, il est impératif que les objets personnels soient LAVÉS régulièrement.
L’équipe du multi accueil laisse à la disposition et à l’envie des enfants des tétines et les doudous sans restriction.

Comportement :
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement et la vie collective, les
parents et le Président du C.C.A.S. en seront avertis par le directeur. Si le comportement persiste, une exclusion
d’abord temporaire, voire définitive pourra être décidée par le Président du C.C.A.S. dans un souci de protection des
autres enfants.
Respect des horaires et départ de l’enfant :
Le personnel n’est pas habilité à assurer l’accueil des enfants en dehors des heures d’ouverture et les familles
doivent respecter scrupuleusement ces horaires. En cas d’abus flagrant dans le non-respect des horaires, votre
enfant sera refusé au multi accueil ou chez l’assistante maternelle.
Si les parents ne sont pas venus prendre leur enfant à l’heure de fermeture de l’établissement, il sera demandé aux
personnes mandatées de venir le chercher.
Si une heure après la fermeture de l’établissement, l’enfant n’a pas été récupéré et qu’aucune personne mandatée
n’a pu être contactée, le directeur de la structure informera la gendarmerie qui prendra les dispositions nécessaires.
Les frais de cette procédure seront à la charge des parents et un rapport sera transmis par le directeur de
l’établissement au service de la P.M.I.
L’enfant est remis soit à la mère, soit au père ou à toute personne mandatée, par écrit, âgée de 18 ans minimum.
Cette dernière doit présenter un justificatif de son identité.
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En cas de séparation des parents, l’équipe du multi accueil laissera l’enfant partir avec le premier parent venu le
chercher, sauf dans le cas d’une décision de justice (jugement communiqué au directeur de la structure)
Communication avec les parents :
Les parents s’engagent à être joignables pendant les temps d’accueil des enfants.
A l’entrée de l’enfant, le directeur communique aux parents le projet d’établissement qui comprend en outre, le
règlement de fonctionnement et le projet pédagogique. La famille s’engage à respecter ce projet d’établissement et
en accepter les clauses.
Les échanges ont lieu le matin à l’arrivée, et le soir au départ de l’enfant lors des transmissions par la professionnelle
d’accueil. En cas de besoin, les parents peuvent solliciter un entretien avec le directeur et/ou son adjoint.
Trousseau de l’enfant :
La propreté corporelle, ainsi que le petit déjeuner, doivent être assurés par la famille avant que l'enfant soit arrivé
dans la structure. L’enfant doit être confié au personnel, propre, changé et habillé.
Les enfants doivent avoir un change complet avec des vêtements adaptés à l’âge des enfants, leur taille et la saison
(penser aux : casquette, chapeau, lunettes de soleil, bonnet, gants, écharpes, manteau…).
Les enfants évoluent dans la structure obligatoirement en chaussons fournis par les familles dès le premier jour
d’accueil. Les parents s’engagent à renouveler les chaussons régulièrement.
Dès que le temps le permet, les enfants sont amenés à profiter du parc extérieur. Si les parents le souhaitent, ils
peuvent fournir une paire de chaussures réservées pour l’extérieur (qui peut potentiellement être abimée). En aucun
cas nous n’accepterons qu’un enfant ne puisse par sortir pour jouer.
Spécificité de l’accueil familial :
L’assistante maternelle doit avoir à sa disposition un trousseau complet fourni par les familles qui comprend : un
change complet, des chaussons, une turbulette, biberons et tétines, un thermomètre et le carnet de santé de
l’enfant dans son sac.
Selon les besoins de l’enfant et dans la mesure du possible, le matériel utile est fourni par le service (lit, poussette,
chaise haute…) Ce matériel est sous la responsabilité de l’assistante maternelle.
Les couches et nécessaires d’hygiène classiques sont fournis. Les crèmes particulières pour le change ou crème
solaire sont à amener par les familles.
L’enfant arrive au domicile de l’assistante maternelle propre avec des vêtements propres. L’assistante maternelle ne
donne pas le bain.
L’enfant arrive chez l’assistante maternelle en ayant pris son petit déjeuner et éventuellement les traitements
administrés le matin.
L’assistante maternelle est responsable de l’enfant qui lui est confié et ne doit en aucun cas le laisser seul ou sous la
responsabilité d’autres personnes qu’elle-même. Exceptionnellement, et sous réserve d’en avertir le directeur et
d’avoir l’accord écrit des parents, l’assistante maternelle pourra confier l’enfant à une autre assistante maternelle du
multi accueil, au personnel du multi accueil, à son conjoint ou enfant majeur s’il réside au domicile de l’assistante
maternelle.
Pour les nécessités du service, les parents autorisent l’assistante maternelle à transporter dans son véhicule
personnel ou en transport organisé les enfants qu’elle accueille. Toutes les précautions de sécurité requises seront
prises par l’assistante maternelle (siège auto, rehausseur, assurance…)
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La présence d’un animal au domicile de l’assistante maternelle peut permettre à l’enfant de développer une relation
affective particulière. L’assistante maternelle veille à la sécurité de l’enfant et est très attentive à l’hygiène de cette
cohabitation. Elle doit s’assurer de la mise à jour des vaccinations et des assurances et doit fournir tous les
justificatifs nécessaires au directeur.
L’assistante maternelle s’est engagée à participer aux activités collectives du multi accueil.
Le matin, l’assistante maternelle accueille enfants et parents. Ce moment sera suffisamment long pour permettre
d’échanger entre adultes à propos de l’enfant (nuit, repas, santé…) et d’établir un lien entre la maison et le lieu
d’accueil. Cependant, la durée de ce moment doit être pondérée car une trop longue attente du départ du parent
peut être déstabilisante pour l’enfant.
Le soir, l’assistante maternelle retransmet aux parents le déroulement de la journée de l’enfant (jeux, repas, sieste,
promenade, santé…)
L’assistante maternelle entretient cette relation de confiance qui doit perdurer tout au long de l’accueil. Elle sera
attentive aux difficultés des parents à se séparer de leur enfant. S’ils ont choisi ce mode d’accueil avec plaisir, il y a
de fortes chances pour qu’il l’accepte sans difficulté. L’enfant a besoin de ressentir la sérénité de ses parents pour se
sentir lui-même rassuré.
Les assistantes maternelles sont réunies régulièrement pour les activités quotidiennes et autour d’ateliers à thème
au sein de la structure collective. Elles viennent sur 4 demi-journées hebdomadaires par groupe. Les groupes sont
mélangés pour leur permettre de se retrouver avec chacune de leur collègue au moins une fois sur les 4 présences
sur la semaine. Les assistantes maternelles participent avec les enfants qu’elles accueillent aux divers temps de la
matinée ou de l’après-midi.
Il n’y a pas de distinction d’équipe encadrante entre les enfants de l’accueil familial et de l’accueil collectif. Chaque
professionnel s’occupe équitablement de chaque enfant présent
En cas d’absence de l’assistante maternelle (hors période de fermeture), un remplacement peut être proposé soit
chez une autre assistante maternelle soit en accueil collectif (suivant les possibilités déterminées par le directeur). Il
est tout de même fortement conseillé aux familles de prendre les mêmes vacances que l’assistante maternelle dans
l’objectif de perturber les enfants le moins possible et de préserver leur stabilité.
Alimentation :
L’enfant arrive au multi accueil en ayant pris son petit déjeuner et éventuellement les traitements administrés le
matin.
La structure fourni les repas (SODEXO (du 01/09/2016 au 31/08/2018) pour l’accueil collectif => les menus sont
affichés à l’entrée de la structure et sont consultables sur le site internet de la mairie de Valdoie, des petits pots
et/ou petites assiettes pour les plus petits, par l’assistante maternelle pour l’accueil familial) et goûters ainsi que le
lait pour les nourrissons (marques utilisées consultables au multi-accueil).
Les mamans qui choisissent l’allaitement peuvent apporter le lait maternel frais ou congelé. Son conditionnement et
son transport doivent être rigoureusement respectés (dans une poche prévue à cet effet et dans un contenant
isotherme avec l’heure et la date du tirage de lait et de la congélation).
Les familles peuvent aussi apporter le lait en poudre soit en dosettes spécifiques soit en boîtes entières (penser à
mettre plus de doses que nécessaire en cas d’accident). Les biberons préparés à l’avance sont refusés.
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En pratique, le bébé est nourri à la demande, selon son rythme.
Tout changement de régime alimentaire doit être signalé au directeur de la structure.
L’introduction d’un nouvel aliment doit être faite d’abord par les parents. Les menus des repas et goûters sont
affichés. Les parents doivent en prendre connaissance et en tenir compte pour l’équilibre alimentaire de l’enfant.
Pour les enfants suivant un régime alimentaire particulier, il est demandé aux parents de fournir eux-mêmes les
repas, et autres produits appropriés. En aucun cas, il ne sera confectionné de menus spécifiques et individuels.
Il est important de faire du repas un moment de détente et de convivialité. Manger ensemble est un plaisir partagé,
un temps fort d’échanges et de découvertes, qui permet d’éduquer le goût de l’enfant. Le repas peut être l’occasion
pour l’enfant de manifester son opposition à l’adulte. Le professionnel évite tout conflit à ce moment. Il tient compte
de son opposition et ne le force pas à manger. Il ne s’agit pas de faire du forcing, ce qui aggraverait la situation.
Il est proposé une collation dans la matinée et un goûter dans l’après-midi pour les enfants que le souhaitent.
Goûter des Bébés : Laitage ou biberon + compote.
Goûter des Moyens et des Grands : Laitage + compotes et/ou fruits et/ou gâteaux.
Repos et sommeil :
Dormir n’est pas une obligation, c’est un besoin. Les levers et couchers des enfants seront donc faits de façon
échelonnée. Pour respecter ses besoins, l'équipe ne réveillera pas un enfant. Chaque enfant a son propre rythme, il
sera couché en fonction de ses besoins de sommeil. La durée de sommeil est propre à chaque enfant, elle doit être
respectée ainsi que les habitudes de l’enfant (doudou, sucette, pénombre, calme…). Ces rituels aident l’enfant à
gérer son angoisse de la séparation qui réapparaît parfois au moment du coucher. Le professionnel le comprend et le
soutient en le maternant. L’enfant peut avoir besoin d’une présence, le professionnel l’accompagne alors dans son
endormissement.
Dans la section des bébés et des moyens, les enfants dorment dans les lits à barreaux. Les plus grands dorment dans
des petits lits bas et plus sécurisants. Une sieste est systématiquement proposée après les repas du midi.
Activités :
Dans l’espace du multi accueil, l’enfant se consacre aux jeux de façon importante :
 Jeux de manipulation.
 Jeux d’éveil sensoriel.
 Jeux de locomotion (trotteurs, vélos…).
 Jeux d’imitation (poupées, dînettes, voitures…).
 Jeux de psychomotricité (ramper, glisser, grimper…).
 Jeux de créativité (dessin, peinture…).
Selon son âge, l’enfant maîtrisera de mieux en mieux ses 5 sens et sa capacité d’écoute sera de plus en plus
importante, ses capacités motrices de plus en plus fines. Il va saisir les objets, les manipuler, les tirer, les encastrer,
les ranger, les ressortir, les trier… Ainsi, des jeux de cubes, d’encastrements, puzzles, perles sont proposés à l’enfant.
La diversité du matériel est essentielle car c’est par le jeu que l’enfant s’éveille, se développe, acquiert autonomie et
socialisation. Toute activité se fait en fonction du nombre d’enfants, du nombre de personnes disponibles dans la
salle, du rythme de l’enfant, de son âge, de sa demande et du temps. Nous planifions les jeux et les activités.
L’enfant peut se diriger vers les jeux libres ou vers les activités de groupe. L’aménagement permet à l’enfant
d’accéder librement aux jeux. Les jouets sont variés dans leurs manières, formes, couleurs, sonorités et dans leurs
usages. Nous le sollicitons par l’action et la parole. Nous jouons avec plaisir avec lui et s’il le désire, nous
l’accompagnons dans le jeu et dans la découverte progressive de celui-ci.
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Certaines activités peuvent être animées par des intervenants comme l’éveil à la musique.
L’enfant peut aussi faire des pauses, vivre ses rêves selon ses envies.
Chaque activité répond à des objectifs en termes de développement sensoriel et moteur mais aussi à des besoins
affectifs, d’estime de soi et de valorisation pour mieux vaincre ses appréhensions.
L’activité, qu’elle soit libre ou dirigée, permet à l’enfant de se construire. Pour cela, il est nécessaire de lui offrir un
espace où il devient acteur de son développement. Plus nous le valoriserons dans ses initiatives et l’aiderons à
atteindre ses objectifs, plus ses aptitudes se développeront.
L’activité spontanée de l’enfant doit donc être favorisée et respectée dans les limites des règles instaurées.
L’activité dirigée reste quant à elle complémentaire du jeu libre de l’enfant, dans le sens où elle lui permet de faire
de nouvelles expériences, souvent au sein du groupe, avec des règles définies par l’adulte. Elle n’est en aucun cas
imposée ; ses objectifs sont réfléchis et adaptés aux enfants, et sa finalité consiste d’avantage à favoriser
l’expression libre de l’enfant que la réalisation en soi.
Les jeux et activités des plus jeunes (-de 1 an), l'équipe éducative assurera la prise en charge des tout petits dans
leurs besoins de contacts physiques, de tendresse et d'individualité. Elle aidera le bébé à réussir ses essais par des
gestes simples de sollicitations et d'encouragements et par l'utilisation de matériel approprié. A cet âge, l'enfant a
besoin de manipuler, d'attraper, de marcher à 4 pattes. Le rôle des jouets sera de stimuler les sens et de répondre
aux besoins de succion et de manipulation de l'enfant.
Le jeu tient un rôle prépondérant dans le développement de l’enfant. Le nourrisson aime regarder, toucher, porter à
la bouche. Chaque jouet est une nouvelle expérience, un moment de plaisir, de joie.
Dans un espace adapté, des propositions de jeux :
● Moteurs pour la liberté de mouvements et d’apprentissage en relation avec l’adulte.
● De découverte tactile, visuelle et sonore
Ceci en tenant compte de l’âge des enfants et de leur développement psychomoteur. Les acquisitions ne seront pas
devancées. Chaque enfant évoluera à son propre rythme sans comparaison avec les autres.
Change :
Le change est un moment privilégié entre le professionnel et l’enfant. Un échange vrai et chaleureux se crée tout
particulièrement à cette occasion.
Devenir propre signifie « grandir ». Il est important de saisir le moment de l’acquisition de la propreté. Un bon
développement psychomoteur et une vie affective non troublée sont les conditions nécessaires pour que l’enfant
soit apte à devenir propre.
Il faut ensuite qu’il en ait envie. Il est important de ne pas le forcer. D’un commun accord, parents et professionnels
initient l’enfant en douceur. L’enfant peut régresser s’il a peur, s’il est inquiet d’une situation nouvelle ou non
expliquée. Il peut alors demander une couche. Il est important de tenir compte de son désir et de l’aider à surmonter
ses difficultés du moment.
Une attitude sereine et détendue du professionnel aide l’enfant dans son choix de devenir propre. Il l’encourage et
le félicite sans le gronder en cas d’échec.
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Les Fêtes :
Diverses fêtes sont célébrées au long de l’année. Pour certaines occasions, les parents y sont conviés. Pour carnaval,
les costumes sont à la charge des parents.
Les photos :
A l’entrée de l’enfant, les parents peuvent signer une autorisation de prise de photos incluant une possible parution
dans les journaux ou sur internet.
ARTICLE 9 : Accident
La procédure mise en œuvre par le personnel d’encadrement est la suivante :
Blessure sans gravité : Soins apportés par le personnel. Maladie : les parents sont appelés. Accident grave : appel
des services de secours et des parents. En cas d’urgence, et après avoir averti les parents, selon le cas, le médecin de
famille, dont les coordonnées auront été préalablement communiquées, ou le SAMU seront appelés. En cas de
nécessité d’hospitalisation en urgence, et sur autorisation des parents au moment de l’inscription, l’orientation par
défaut se fera sur le Centre Hospitalier de BELFORT. Si les parents souhaitent une orientation vers un autre
établissement ils devront le faire savoir au moment de l’inscription. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la
charge de la famille.
En liaison avec le médecin, le directeur pourra :
 Assurer un suivi préventif régulier des enfants accueillis, en veillant à leur bon développement et à leur
adaptation dans la structure.
 Assurer ou susciter des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.
 Veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie
contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations dangereuses pour la santé.
 Organiser les conditions du recours aux services d’aide médicale d’urgence.
 Mettre en place des protocoles adaptés et veiller à leur application.
 Emettre un avis d’ordre médical concernant l’état de santé d’un enfant et décider de son éventuelle éviction.
 Tenir à jour un dossier médical pour chaque enfant et demande périodiquement son carnet de santé. Ceci permet
d’établir le lien avec le médecin traitant et d’assurer le suivi médical : vaccinations, hospitalisations, allergies,
évolution de l’enfant …
 Administrer dans certains cas des médicaments aux enfants accueillis dans la structure suivant ordonnance
médicale ou protocole d’urgence

ARTICLE 10 : Tarifs et facturation
1 / Pour un enfant venant régulièrement au Multi accueil, il est proposé à la famille un contrat, mentionnant un
forfait d’heures correspondant à ses besoins. Dans ce cas, la place est systématiquement réservée.
Les parents sont tenus de prévenir de tout changement de situation (notamment professionnelle).
Le temps d'accueil défini pourra être révisé en cours de contrat au regard de l’évolution des besoins des familles,
dans la mesure de sa compatibilité avec les capacités d’accueil de l’établissement. En cas de congés parental, les
termes du contrat seront revus avec la famille pour toute la durée du congé.
A la signature du contrat, les parents doivent indiquer le nombre de semaines de vacances pendant la période de
contractualisation.
Les congés des parents devront être communiqués par écrit au minimum 7 jours avant le début de ces congés. Si la
famille n’a pas prévenue la structure au moins 7 jours avant, les congés ne pourront pas être pris
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Les congés de la famille pris en plus des périodes de fermeture de la structure sont déduis dès la signature du
contrat pour la mensualisation.
Un préavis de 1 mois notifié par courrier sera exigé de la part des parents pour mettre fin à un contrat avant son
terme. Pour toute demande de changement d'horaires et/ou de jours de présence du contrat en cours, ce même
préavis notifié sera demandé, sous réserve de la possibilité du service (soumis à accord du directeur)
La participation est forfaitaire, annualisée, et couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence
dans la structure, y compris les repas et les soins d’hygiène. Aucune déduction ne sera appliquée pour les repas
amenés, éventuellement, par les parents.
2 / Le barème de référence est établi par la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales).
Il est obligatoire dès lors que le gestionnaire bénéficie de la prestation de service unique d'accueil des jeunes
enfants. La CAF verse une aide importante au gestionnaire permettant de réduire significativement la participation
des familles.
Le montant de la participation financière des familles est calculé sur la base d’un taux d’effort appliqué à leurs
ressources.
Le barème de référence fixant le taux d’effort est calculé à l’heure et varie selon la composition des familles et la
présence éventuelle d’enfants handicapés au sein de la famille (à signaler lors de l'inscription).

Composition de la famille
Nombre d’enfant
à charge

1

2

3

4à7

8 à 10

Taux d’effort
horaire

0.06%

0.05%

0.04%

0.03%

0.02%

La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l'AEEH), à charge de la famille –
même si ce n'est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l'établissement – permet d'appliquer le tarif
immédiatement inférieur.
Les ressources prises en compte sont les ressources nettes telles que déclarées perçues par l’allocataire et son
conjoint ou concubin au cours de l’année de référence (N-2) : revenus d’activité professionnelle et assimilés,
pensions, retraites, rentes et autres revenus imposables ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités
journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle bien qu'en partie non imposables, prise en compte
des abattements et neutralisations sociaux en fonction de la situation des personnes (chômage indemnisé ou non,
affection de longue durée, bénéfice du RSA, etc.), déduction des pensions alimentaires versées. Les frais réels et les
abattements fiscaux ne sont pas déduits.
Le montant des ressources retenu pour le calcul est consulté sur CAFPRO, service de consultation des dossiers
allocataires à destination des partenaires de la CAF, accessible après signature d’une convention. Au 1er janvier de
chaque année, ce sont les ressources de l'année n-2 qui sont retenues. En signant le présent règlement, les familles
autorisent le servie à conserver une capture d’écran ou une impression des revenus trouvés sur CafPro.
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Pour les non allocataires, la détermination du montant des ressources à retenir s'effectue à partir de l'avis
d'imposition. Les justificatifs demandés à la famille sont les avis d'imposition ou de non-imposition de l'année de
référence.
Attention les familles doivent informer l'établissement et la CAF (pour les familles allocataires) des changements de
leur situation familiale ou professionnelle. La base ressources peut être modifiée en conséquence pour calculer les
droits.
Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond :
 Plancher : en l'absence de ressources ou de ressources inférieurs, le plancher fixé annuellement par la CNAF est
retenu.
 Plafond : les ressources peuvent être plafonnées à la hauteur du montant fixé annuellement par la CNAF.
3 / Le tarif demandé à la famille est calculé sur une base horaire.
Pour les enfants qui fréquentent régulièrement l'établissement, un forfait mensuel, fondé est fixé avec la famille, à
partir de ses besoins :

Amplitude journalière de l’accueil,
 Nombre de jours réservés par semaine,
 Nombre de mois ou de semaines de fréquentation.
(Nombre de semaines d'accueil x nombre d'heures réservées dans la semaine) / Nombre de mois retenus pour la
mensualisation)
Toute demi-heure en amont ou en aval des heures initialement prévues commencées de 8 minutes sera due. Les
heures supplémentaires ne sont pas majorées.
Pour l’accueil familial : Une fiche mensuelle de présence est à remplir conjointement avec l’assistante maternelle.
L’émargement de ces fiches sert à établir la facture et engage la responsabilité des parents et celle de l’assistante
maternelle.
L’heure d’arrivée est celle où le parent arrive chez l’assistante maternelle et celle de départ est celle où le parent
repart du domicile avec son enfant.
Pour les enfants qui fréquentent la structure de façon occasionnelle ou ponctuelle : le paiement est calculé sur une
base horaire. Les heures réservées sont dues même si l’accueil réel dure moins longtemps. Toute demi-heure
commencée de 8 minutes est due. Toute absence non signalée entraînera le paiement de la réservation. Les places
sont attribuées sur réservation prises au maximum huit jours à l’avance.
Pour l’accueil collectif régulier ou occasionnel :
Dès la signature du contrat d’accueil pour les réguliers ou de l’avis d’inscription pour les occasionnels, un code par
famille est attribué (code à 5 chiffres).
Ce code, strictement personnel, permet l’ouverture de la seconde porte d’entrée ainsi que le pointage des heures
d’arrivées et de départs des enfants.
Ce code est à taper sur la tablette tactile située à droite de la porte dans le SAS d’entrée.
Si plusieurs enfants de la même famille fréquentent la structure, il est impératif de pointer pour chacun des enfants.
Tout oubli de pointage entraine la facturation de l’amplitude d’ouverture maximum, soit 7h pour le matin et 19h
pour le soir.
En cas d’accueil d’urgence, et à titre tout à fait occasionnel et ponctuel, si les ressources de la famille ne sont pas
connues dans l’immédiat : Application du tarif planché (déterminé par la CAF)

P a g e | 61

Pour les familles résidant à l’extérieur de la commune de VALDOIE le tarif est majoré de 15% par rapport au tarif
horaire dont le barème est fixé annuellement par la CAF.
En cas d’absence de ressources, un forfait plancher est retenu; il correspond au RSA annuel garanti à une personne
isolée avec un enfant.
En aucun cas, il ne peut être accordé une gratuité, ni tarif préférentiel.
La participation familiale est révisée, tous les ans au mois de janvier, ou lors d'une naissance ou d'un changement de
nature à modifier de manière importante les ressources de la famille : perte d'emploi, décès d’un conjoint, maladie
longue durée…
4 / Les déductions admises sont les suivantes :
 fermeture exceptionnelle de la structure (grève ou tout autre motif dépendant du gestionnaire),
 hospitalisation de l'enfant,
 maladie, d'une durée supérieure trois jours avec certificat médical uniquement s’il est remis au directeur dès le
premier jour de reprise et si la structure est prévenue dès le premier jour d’absence (trois premiers jours payés).
En aucun cas, les parents ne peuvent procéder eux-mêmes aux déductions pour raisons médicales ou tout autre
motif.
Si un incident de paiement est constaté et non régularisé, l’enfant pourra être refusé.
5 / Entrée ou départ en cours de mois pour l’accueil régulier :
Si l’enfant entre en cours de mois, le mois sera entièrement du suite au lissage de la facturation.
Si la date d’entrée de l’enfant est différente de celle initialement prévue lors de l’inscription, les parents devront
payer leur forfait de base afin de conserver la possibilité de confier l’enfant au multi-accueil. Au-delà de 3 mois, la
place n’est plus réservée.
Si l’enfant quitte le multi-accueil en cours de mois, le mois commencé sera dû entièrement. Les jours de congés
annoncés lors de la signature du contrat et non pris par les familles donneront lieu à une régularisation sur la
dernière facture. Les jours de congés pris en plus ne donnent pas lieu à remboursement ni déduction.

6 / La facture est expédiée mensuellement.
7 / Le règlement s’effectue dès réception de votre facture avant la date indiquée :
 auprès de la Trésorerie de Valdoie pour l’accueil régulier, auprès du directeur du multi accueil pour l’accueil
occasionnel (chèque ou espèces),
 par prélèvement (fournir une seule demande et autorisation de prélèvement et un RIB par famille),
 par internet avec votre carte bancaire sur un site sécurisé (informations renseignées sur la facture).
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ANNEXES
PROTOCOLES DE SOINS

PROTOCOLES D’URGENCES

EVICTIONS

:
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PROTOCOLE EN CAS D’HYPERTHERMIE

Si fièvre inférieure à 38°5 C (hyperthermie : température supérieur à 37°5 C le matin ou au réveil et à 38° C le soir)
-

Déshabiller l’enfant, le laisser en sous-vêtements
L’installer dans un lieu calme à une température entre 18°C et 20°C
Lui donner à boire de petites quantités.
S’assurer de la dernière prise éventuelle d’un médicament.
Appliquer un gant frais sur le front et la tête de l’enfant, à renouveler toutes les 10 minutes.
Voir s’il y a un protocole établi par le médecin traitant ou pédiatre (dans les classeurs du meuble d’accueil) et l’appliquer.
Noter sur les feuilles de transmission le médicament administré et l’heure de la prise.

Si fièvre supérieure à 38°5C :
-

Répéter les moyens physiques.
Appeler les parents pour s’assurer qu’un traitement n’a pas déjà été donné à l’enfant pour la fièvre et faire préciser l’heure.
Appliquer la prescription du médecin traitant ou pédiatre en priorité (à défaut de prescription ou en l’absence de médicament,
appliquer le protocole établi de la crèche) :
1 dose / poids de Doliprane sirop 2.4% sans sucre en solution buvable toutes les 4 heures.

-

Surveiller l’enfant à la recherche d’autres signes physiques : éruption, signes respiratoires…
Noter tous ces éléments sur les feuilles de transmissions.
Appeler les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant.

Si dégradation rapide de l’état général ou si l’enfant présente des points rouges ne s’effaçant pas à la pression : alerter le 15.

PROTOCOLE EN CAS D’HYPOTHERMIE
Définition
-

Légère : de 35°C à 34°C
Modérée : de 34°C à 32°C
Sévère : au-dessous de 32°C

Mesures à prendre
-

Réchauffer l’enfant, le couvrir de plusieurs épaisseurs de linge.
L’installer dans une pièce chauffée.
Lui donner régulièrement à boire une boisson tiède plutôt que chaude.

-

Surveiller l’état général : troubles du comportement, manque de vigilance…
Appeler les parents pour consultation médicale et diagnostic.

-

Si dégradation rapide de l’état général : alerter le 15.
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PROTOCOLE EN CAS DE BRONCHIOLITE
Les signes qui alertent :
Souvent le bébé refuse de boire, il présente un encombrement naso-pharyngé, une toux sèche persistante, une respiration rapide sifflante.
Plus grave, il peut présenter une cyanose péri buccale avec de la mousse aux lèvres, un battement des ailes du nez et un tirage inter costal (les
espaces entre les côtes qui se creusent).
Conduite à tenir :
1/ L’enfant arrive le matin avec un diagnostic de bronchiolite :
-

Installer le nourrisson au calme en position demi-assise.
Prévenir la responsable ou son adjoint.
Si l’état de l’enfant s’aggrave dans la journée, les parents seront appelés reprendre l’enfant

2/ L’enfant présente des troubles respiratoires et de la fièvre :
-

L’installer au calme en position demi-assise
Lui nettoyer le nez.
Lui prendre la température et appliquer le protocole.
Ne pas forcer l’enfant à boire.
Prévenir la responsable ou son adjoint.
Appeler les parents pour qu’ils consultent un médecin pour diagnostic.



Une éviction de 48h est nécessaire pour les enfants de moins de un an.

PROTOCOLE EN CAS DE CONJONCTIVITE
Conduite à tenir :
-

Bien se laver les mains.
Faire un soin des yeux avec du Dacryosérum ou du sérum physiologique et des compresses stériles (une compresse par geste) en
commençant par l’œil le moins sale et en allant de l’extérieur de l’œil vers l’intérieur (jeter ensuite les compresses dans une poubelle
avec un couvercle)

-

Se relaver les mains.
Désinfecter le plan de travail.
Noter tous ces éléments sur les feuilles de transmissions.
Appeler les parents pour qu’ils consultent un médecin pour diagnostic et traitement.



L’enfant pourra être réadmis au multi accueil s’il est traité.

P a g e | 65

PROTOCOLE EN CAS DE CRISME D ASTHME
Conduite à tenir :
1/ Pour un enfant reconnu asthmatique :
-

Appliquer le P.A.I. et l’ordonnance du médecin traitant ou pédiatre de l’enfant.
Rassurer l’enfant, le prendre sur les genoux.
Aérer la pièce.
Prévenir la directrice ou son adjointe.
Transmettre aux parents.

2/ L’enfant présente pour la 1ère fois des difficultés respiratoires :
-

Prévenir la directrice ou son adjointe et les parents.
Alerter le 15
Prendre l’enfant sur les genoux et le rassurer

Utilisation de Tipshaler et Ventolier :
De 1 à 6 bouffées de Ventoline dans la chambre d’inhalation Tipshaler toutes les 15 minutes si l’enfant est très gêné puis diminution.
Poids < 10kg VENTOLINE 1.25mg x 4 aérosols espacés de 15 min
Poids entre 10kg et 20kg VENTOLINE 2.5mg x 4 aérosols espacés de 15 min
Poids > 20kg VENTOLINE 5mg x 4 aérosols espacés de 15 min

PROTOCOLE EN CAS DE DIARRHEE
Conduite à tenir :
Prendre la température et traiter si besoin suivant le protocole
1/ Une seule selle liquide isolée

-

Renforcer les règles d’hygiène

-

Transmettre aux parents le soir
Adapter le régime alimentaire : pas de légumes verts, de crudités et de fruits crus

2/ Plus de 2 selles liquides :
-

Appliquer des règles d’hygiène strictes : lavage des mains, ports de gants, désinfection du plan de travail…
Mettre en route un régime alimentaire adapté : riz, carotte, coing, pomme, banane…
Faire boire à l’enfant de l’eau tous les quarts d’heure ou du soluté spécifique Physiosalt à raison de 1 sachet pour 200 ml d’eau

3/ Si diarrhée et état général altéré :
-

Appeler les parents et éviction de l’enfant pendant 48 heures.
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PROTOCOLE EN CAS DE VOMISSEMENTS

Conduite à tenir :
1/ En cas de vomissement isolé :
-

Transmettre aux parents le soir
Faire boire l’enfant en petites quantité (2 à 3 cuillères d’eau fréquentes) + soluté de réhydratation orale (Physiosalt à raison de 1
sachet pour 200 ml d’eau)
Proposer ensuite quelques cuillères de comporte ou un demi-yaourt
Alimentation légère : laisser l’enfant prendre ce qu’il veut.

2/ Si les vomissements se répètent :


Appeler les parents pour une consultation médicale et un examen clinique
Surveiller les signes de déshydratation
Mettre en route un régime alimentaire adapté
PAS DE TRAITEMENT.

PROTOCOLE EN CAS DE PETITS ACCIDENTS
Le saignement de nez
-

Assoir l’enfant, la tête penchée en avant
Comprimer la narine qui saigne 10 minutes sans relâcher en rassurant l’enfant

-

Il est possible de mettre une mèche de Coalgan dans la narine qui saigne
Si le saignement persiste, prévenir le 15 / sinon informer les parents le soir.

La plaie de la lèvre
-

Comprimer la lèvre avec une compresse ou un linge propre
Surveiller l’enfant et le saignement (quantité, durée, comportement)

Le corps étranger dans l’œil
-

Laver l’œil avec du sérum physiologique
Essuyer avec une compresse stérile
Appeler les parents pour une consultation médicale spécialisée

Piqure d’abeille, de guêpe ou d’insecte


Si l’enfant présente un malaise, une pâleur, une éruption ou une difficulté respiratoire, alerter immédiatement le 15 et prévenir les
parents et la directrice
Voir s’il y a le dard (dard toujours présent si piqure d’abeille) et essayer de l’enlever avec une pince à épiler
Appliquer un glaçon enveloppé à l’endroit de la piqure
Désinfecter avec la Chlorhexidine
Prévenir les parents le soir
Si piqure au niveau de la bouche ou du nez : CELESTENE Gouttes (Bétaméthasone) Posologie : 0,1 à 0,4 mg/Kg/J soit 8 à 20
gouttes/Kg/J
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PROTOCOLE EN CAS DE CHUTES

Chute bénigne entrainant un hématome
-

Rassurer l’enfant
Appliquer sur la localisation de la chute le « gel spécial froid » fermement et suffisamment longtemps.

Chute sans perte de connaissance
-

Bien observer l’enfant immédiatement après la chute, le rassurer
Rechercher les troubles du comportement, pâleur, vomissements, manque de vigilance, absence de conscience momentanée : dans
ce cas, appeler le 15.
Prévenir les parents et la directrice.

Chute avec perte de connaissance ou somnolence, plainte, pâleur inhabituelle, vomissements, prostration
-

Isoler l’enfant, le mettre en position latérale de sécurité et rester auprès de lui
Appeler le 15.
Prévenir les parents et la directrice.

Chute et fortes douleurs d’un membre
-

Vérifier que l’enfant peut mobiliser le membre, observer toute boiterie ou douleur
Appeler le 15.
Prévenir les parents et la directrice.

En cas de plaie
-

Mettre des gants jetables
Appliquer sur la plaie le désinfectant (Chlorhexidine) avec une compresse stérile
Faire un pansement (attention : ni occlusif ni compressif)
Rassurer l’enfant
Prévenir la directrice ou son adjointe qui évaluera si besoin de suture (à faire dans les 4 heures qui suivent par les
urgences)
Prévenir les parents immédiatement si besoin sinon lors des transmissions du soir
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PROTOCOLE EN CAS DE MUGUET

En cas de suspicion de muguet
-

Appeler les parents pour prévoir une consultation médicale
L’enfant sera réadmis en crèche avec un traitement (antifongique)

En cas de muguet diagnostiqué :
-

Renforcer les règle s’hygiène : lavage des mains
Faire bouillir les biberons, tétines et vaisselle de l’enfant
Nettoyage des jouer et des tapis avec une détergent désinfectant ou par décontamination à la centrale vapeur
Appliquer le traitement prescris par le médecin de l’enfant

PROTOCOLE EN CAS D’ERUPTION
Cas de l’éruption simple sans fièvre
-

Surveiller la peau toutes les heures pour voir l’évolution
Si l’éruption s’étend, appeler les parents pour prévoir une consultation médicale en fin de journée
Ne rien appliquer sur la peau

Cas de l’éruption avec fièvre mais état général conservé
-

Traiter la fièvre selon le Protocole Hyperthermie
Appeler les parents pour consultation médicale

Cas de l’éruption avec fièvre mais état général altéré
-

Traiter la fièvre selon le Protocole Hyperthermie
Appeler les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant et pour consultation médicale
A défaut, alerter le 15

PROTOCOLE EN CAS DE CHUTE SUR LES DENTS
L’enfant perd un morceau de dent :
-

Récupérer la dent cassée et la garder dans du lait (meilleur conservateur) à défaut dans de l’eau
Prévenir les parents pour prévoir une consultation chez le chirurgien-dentiste dans les 24h qui suivent

La dent est déplacée
-

Prévenir les parents pour prévoir une consultation chez le chirurgien-dentiste dans les 24h qui suivent

La dent est tombée
-

Récupérer la dent cassée et la garder dans du lait (meilleur conservateur) à défaut dans de l’eau
Prévenir les parents pour prévoir une consultation chez le chirurgien-dentiste en urgence (dans les 30 minutes)
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PROTOCOLE EN CAS DE BRULURE
-

Rassurer l’enfant
Prévenir la directrice ou son adjointe
Faire couler de l’eau froide sur la zone brûlée pendant 10 minutes au minimum
Protéger la zone atteinte par des compresses stériles (ne pas appuyer, ne pas frotter, ne pas mettre de sparadraps)
Si l’enfant a mal, on peut administrer du doliprane selon son poids 1 dose / kg

-

Prévenir les parents
Si brulures importantes : alerter le 15

PROTOCOLE EN CAS D’INSOLATION
-

Déshabiller l’enfant
L’installer dans un endroit bien ventilé et à l’ombre
Le faire boire beaucoup et le rafraîchir avec une application d’enveloppements froids localisés
Prendre la température et appliquer le protocole Hyperthermie si besoin

Si présence de fatigue, de vertiges, de maux de tête, de somnolence, de nausées ou de vomissements, appeler les parents pour
prévoir une consultation médicale.
En cas de trouble de la conscience : alerter le 15

PROTOCOLE EN CAS D’URGENCE VITALE
Observer :
-

Etat de conscience : répond-il aux questions posées ?
Respire-t-il sans difficulté ?
Y a-t-il un pouls ?
Saigne-t-il ?
De quoi se plaint-il ?

Alerter le 15 :
-

Indiquer l’adresse détaillée : 4, rue Pasteur / 90 300 VALDOIE / 03.84.26.43.78
Préciser le type d’évènement (chute…), l’âge de l’enfant, traitement éventuel reçu.
Décrire l’état observé au médecin du SAMU.
Ne pas raccrocher le premier.
Laisser la ligne téléphonique disponible.

Suivre les prescriptions du médecin urgentiste :
-

Rester auprès de l’enfant tout en lui parlant pour le rassurer au maximum.
Ne pas donner à boire.
S’il est inconscient et qu’il respire, mettre l’enfant en position latérale de sécurité.
Prévenir les parents et la directrice.
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En cas d’urgence allergique (Œdème de Quincke)
Souvent d’origine allergique alimentaire, il se caractérise par un gonflement rapide des lèvres et du visage avec œdème de la langue, du
pharynx et du larynx entrainant une obstruction buccale et une détresse respiratoire.
-

Appliquer le projet d’accueil individualisé s’il existe
Alerter le 15 pour une évacuation d’urgence
Prévenir les parents et la directrice.

PROTOCOLE EN CAS DE PEDICULOSE DU CUIR CHEVELU (LES POUX DE TETE)
EVICTION DE L’ENFANT JUSQU'A DISPARITION DES POUX
Il faudra savoir détecter les premiers signes :
-

Grattage du cuir chevelu.
Présence de lentes (œufs grisâtres adhérant fermement aux cheveux) à proximité du cuir chevelu, plus souvent derrière les oreilles.

La présence de poux est constatée :
-

Protéger les cheveux par un foulard ou autre.
Prévenir les parents pour qu’il vienne chercher l’enfant (dédramatiser la situation : la pédiculose n’est pas un signe de négligence,
n’importe quel enfant peut l’attraper)
Demander aux parents de traiter l’enfant.
Désinfecter la literie, le linge…
Informer les autres parents par un affichage
Examiner tous les enfants du groupe
Le retour de l’enfant à la crèche sera accepté uniquement après traitement et disparition complète des poux.

PROTOCOLE EN CAS DE CRISE CONVULSIVE
En cas de crise généralisée :
-

Laisser l’enfant en train de convulser là où il se trouve sauf lieu dangereux.
Le mettre en position latérale de sécurité pour faciliter sa respiration.
Eloigner de lui les objets ou les meubles pouvant le blesser au cours de la crise.
Vérifier qu’il n’y a rien dans la bouche.
Rassurer les autres enfants et les éloigner tranquillement.
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-

Prévenir les parents et le SAMU.
Sortir le Projet d’accueil individualisé s’il existe, préparer le Valium® et attendre les consignes du médecin urgentiste.

Valium Roche 10mg/2ml solution injectable (Diazépam) : Injection intrarectale dans le traitement de la crise convulsive du nourrisson et de
l’enfant: La solution injectable est utilisée à la dose de 0,5 mg (0,1 ml de solution) par kilogramme de poids corporel, sans dépasser 10 mg

En cas de crise partielle :
-

Rassurer l’enfant, rester à côté de lui pour prévenir la survenue de chute éventuelle.
Prévenir les parents.
En cas de crises répétées à bref intervalles, prévenir le SAMU

Après la crise :
-

Laisser l’enfant en position latérale de sécurité, au calme.
Rester à côté de lui, le rassurer.
Ne rien lui donner à boire ou à manger.

Comment donner l’alerte :
-



Dès les premiers signes de convulsion, alerte le 15 : dire l’âge de l’enfant, l’heure exacte du début de la crise, son état de conscience,
si la crise est généralisée ou non (si la crise est terminée, indiquer sa durée).
S’il y a un projet d’accueil individualisé ou s’il n’y en a pas :
o Demander s’il faut faire l’injection de Valium intra rectale (attendre que le médecin du SAMU le dise)
o Casser le haut de l’ampoule de Valium et prélever à l’aide de la seringue et de son aiguille tout le produit ;
o Retirer l’aiguille du bout de la seringue et adapter l’embout de la canule rectale.
o Suivre les indications du médecin urgentiste pour connaître la dose à injecter
o Introduire dans l’anus (à la manière d’un suppositoire) la canule et l’enfoncer doucement jusqu’à la collerette puis pousser
doucement sur le piston de la seringue la dose indiquée.
Personnel autorisé : personnel paramédical soit puéricultrice, infirmière et auxiliaire de puériculture.
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Eviction en jours du multi accueil
Nombre de jours
Pathologie
Angine bactérienne
Bronchiolite avec gène
respiratoire
Bronchite avec gêne
respiratoire
Conjonctivite
Coqueluche
Diarrhées bactériennes
(salmonelle)
Diarrhées et altération état
général (GEA)
Gale
Grippe H1N1
Grippe saisonnière
Haemophilus B (otite,
pharyngite, conjonctivite,
méningite, sinusite…)
Hépatite A
Impétigo
Méningite virale
Méningocoque (bactérie)
Primo infection herpétique /
herpès / stomatite
Poux
Oreillons
Otite moyenne aigue (bact ou
vir)
Roséole
Rougeole
Scarlatine
Syndrome Pied Main Bouche
Tuberculose

Varicelle

1

2

3

4

5

6

7

8
Après 2j d’antibiotiques

Après 3j de traitement
Après 5j d’antibiotiques
Traitement
2 coprocultures
+/négatives
Traitement +/Après 24h de traitement

Traitement

Prélèvement
négatif

Après traitement si état général
bon
Après 2j de traitement et si
lésions protégées
Guérison clinique
Traitement Guérison clinique
Après 3j de traitement
Jusqu’à disparition complète des
poux

Après 2j d’antibiotiques
Traitement / éviction jusqu’à
guérison sur présentation d’un
certificat médical

