Livret d’accueil

SIVOM FRANOIS
SERRE-LES-SAPINS

1 - LES PROFESSIONNELS
Corinne, la directrice,
Danielle, agent de service et cuisinière,
•

Présentation
de la
structure

ESPACE BAMBOU - grands -

Marion, auxiliaire de puériculture
Antoine et Sylvie, CAP petite enfance
•

ESPACE CACTUS - moyens Justine, éducatrice jeunes enfants
Charlotte, auxiliaire de puériculture
Sophie, CAP petite enfance

•

ESPACE COQUELICOT - petits Isabelle, éducatrice jeunes enfants
Véronique et Géraldine et Pauline, auxiliaires de
puériculture
Séverine, CAP petite enfance

2 - AMPLITUDE

HORAIRE

Je peux être présent le matin dès 7h15 et rester jusqu’à 18h40.
Il est important de respecter les horaires de mon contrat car un
certain nombre de places sont prévues (15 chez lez petits, 12 chez
les moyens et 13 chez les grands).

Quand vous venez me chercher, pensez à arriver un
peu avant ; le temps de discuter avec l’équipe
de ma journée, de m’habiller est important.
Si vous êtes en retard, pensez à appeler la crèche ;
ainsi, je serai prévenu et rassuré.

3 - ARRIVEE / DEPART
Quand j’arrive, je prends mon étiquette fixée au mur et je l’accroche
au-dessus d’un casier placé dans
l’espace réservé à mon groupe.
Mes parents se dirigent vers ma
section et un professionnel vient à
leur rencontre pour m’accueillir et
avoir les informations nécessaires
me concernant afin que je passe
une bonne journée (nuit, traitement
avec ordonnance…).

Accueil
des bébés
et des grands

A 7h15 l’accueil se fait dans
le groupe des grands.
Vers 8h nous les petits, nous
rendons dans notre espace
Coquelicots, les moyens dans
l’espace Cactus et l’accueil se
poursuit dans chaque unité.
A partir de 17h15, les 3
groupes se rassemblent,
comme le matin, chez les
grands.
A l’arrivée de mes parents, un
professionnel vient leur raconter ma journée.

L’arrivée
des petits

4 - DOUDOU / TETINE
Je peux emporter mon doudou
et ma tétine de la maison ou
les laisser à la crèche. Il est
important qu’ils soient notés à
mon prénom et que la tétine
soit dans sa boîte notée également.
5 - MA JOURNEE DANS L’ESPACE
COQUELICOT
Avant mon arrivée, mes parents
prennent le temps d’écrire sur
le carnet fourni par la crèche,
mon heure de réveil et de petit
déjeuner ainsi que toutes les
informations importantes me
concernant (nuit, repas, santé,
traitement avec une ordonnance…).

A la crèche, on favorise la motricité libre, aussi je viens avec des
vêtements qui me permettent de
bouger.
CHANGES : à chaque fois que
nécessaire, ma couche est changée par un professionnel.
Les couches sont fournies par la
crèche. Papa e maman ont pris
soin de laisser un change complet à mon nom (body, tee-shirt,
pantalon, chaussettes) au cas où
je me salisse, et de noter aussi
mon nom sur mon doudou et
ma tétine.
Si je suis dans une selle avant
mon arrivée, mes parents me
changent avant d’aller rejoindre
mes copains ; le nécessaire est
dans l’espace
accueil ou dans
la salle de change.
SOMMEIL : mon rythme et celui
de mes copains sont respectés
au maximum.
Chaque jour, je retrouve ma
chambre et mon lit. Les professionnels ne nous réveillent pas.

DIVERSIFICATION : elle commence
à la maison et se poursuit à la
crèche, avec les aliments déjà
goûtés (pour éviter les allergies).
Deux préparations différentes sont
proposées (velouté et morceaux).
C’est pourquoi il est important, à
l’aide du carnet de préciser mes
changements alimentaires.
Selon mon rythme, ma journée se
déroule entre des temps de sieste,
de jeux, d’histoires, de chansons,
de repas.

6 - MA JOURNEE DANS L’ESPACE
BAMBOU ET CACTUS
Jusqu’à 9h, j’attends tous les copains en m’amusant, ensuite, nous
nous regroupons pour un temps
chansons, suivi d’un jus de fruits.

L’arrivée
des grands

Dès 9h00, des jeux et des
activités me sont proposés
(intérieur et extérieur).
A 11h20, je vais me laver les
mains, puis je vais chercher
une serviette et je passe à
table.
Pour le repas on me fait confiance et je me sers comme
un grand !
J’ai beau être grand, le marchand de sable passe pour
moi aussi. Mon doudou et ma
tétine sont là, heureusement,
et m’aident à trouver le sommeil.
On a tous un lit adapté à
notre âge.

L’heure
du goûter

A 15h30, l’appétit revient et
nous nous régalons tous avec
un bon goûter. Un fruit nous est
très souvent proposé.
Ensuite les copains commencent
à partir mais moi, je continue à
jouer jusqu’au retour de papa et
maman. Je suis content quand
ils arrivent même si parfois je
fais semblant de ne pas les voir.
Avant de partir, un professionnel
leur explique comment s’est passé ma journée.
Á demain les copains !

7 - PROPRETE

CHANGES : à chaque fois que
nécessaire, ma couche est changée par un professionnel. Les
couches sont fournies par la
crèche.
Papa ou maman ont pris soin
de laisser un change complet à
mon nom (body, tee-shirt, pantalon, chaussettes) au cas où je
me salisse.
Si je suis dans une selle avant
mon arrivée, mes parents me
changent avant d’aller rejoindre
mes copains ; le nécessaire est
dans l’espace
accueil.
DEBUT DE LA PROPRETE :
c’est à la maison que commence
l’acquisition de la propreté. Dès
que je commence à aller sur le
pot, maman et papa le disent
aux professionnels afin qu’ils me
sollicitent régulièrement. Ils peuvent apporter des couches culottes afin de faciliter cet ap-

Fêtes
et réunions

8 - VIVE LES FETES

Afin de mieux se connaître, toute l’équipe organise en cours d’année
des fêtes ou des soirées de réunion. Les parents sont accueillis au
sein de la crèche.
C’est l’occasion pour les parents et l’équipe de mieux se connaître,
de s’apprécier et de se faire confiance.
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