LIVRET D’ACCUEIL
MULTI ACCUEIL
LES PETITS
LUTINS

Association Les Petits Lutins
21 rue de la pépinière
63130 ROYAT

QUELLE STRUCTURE ALLEZ-VOUS DECOUVRIR ?
Vous avez choisi de confier votre enfant au sein d’un multi accueil
associatif à gestion parentale. Cela implique la participation de chaque parent au
sein de la vie de l’association. Les temps de la vie associative sont variés et
peuvent se situer à différents niveaux : Bureau, CA, participation à l’AG, temps
festifs, journée travaux…
Crée en 1995, le multi accueil les petits lutins peut accueillir 33 enfants
âgés de 2 mois à 4 ans répartis sur 2 bâtiments.
Les espaces de vie sont adaptés et aménagés en fonction des besoins des
enfants. Votre enfant va évoluer en fonction de son âge dans ces différents
espaces. Vous serez accueillis par un professionnel référent. C’est ce
professionnel qui accompagnera, le plus souvent possible, en coordination avec
ses collègues et l’équipe encadrante, votre enfant au quotidien. Cette relation va
permettre à votre enfant d’avoir des repères, de développer son sentiment de
compétence, de sécurité affective.

COMMENT VOTRE ENFANT VA-T-IL ETRE ACCUEILLI LES 1ERTEMPS ?
L’adaptation est une période essentielle pour que vous puissiez faire
connaissance avec l’ensemble des professionnelles de la structure. Ces temps
passés ensemble permettront à votre enfant de découvrir progressivement les
adultes qui vont prendre soin de lui, les autres enfants, ainsi que l’ambiance de ce
nouvel environnement. Vous pourrez venir autant de fois que vous le souhaitez, à
raison d’un temps de présence d’une heure par jour maximum (défini avec
l’équipe), avant de laisser votre enfant pour la 1ere fois.
Nous conseillons à chaque famille que l’enfant soit accompagné par un
objet transitionnel tel un doudou, une tétine… Cet objet va permettre à l’enfant
de faire le lien entre la maison et la crèche. Ainsi nous invitons l’enfant à venir et
repartir avec.

QUI VA PRENDRE SOIN DE VOTRE ENFANT ?
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels travaille au sein de la
structure. La direction est assurée par une infirmière puéricultrice et une
éducatrice de jeunes enfants.
Deux éducatrices de jeunes enfants, six auxiliaires de puériculture, trois CAP
petite enfance, un emploi d’avenir, prendront soin au quotidien de votre enfant.
Une cuisinière et deux agents d’entretien assurent l’élaboration des repas et
l’entretien des locaux.
L’ensemble des professionnels mènent une réflexion d’équipe sur la prise
en charge des enfants au quotidien autour du projet pédagogique de la structure.

COMMENT SE PASSENT LES TEMPS DE REPAS ?
Pour les plus petits, les parents fournissent le lait 1er âge et 2eme âge. Dès
la diversification alimentaire, les repas seront pris en charge par l’association.
Une cuisinière prépare les purées, les compotes et les repas des plus grands.
Lorsque votre enfant est tout petit, il n’y a pas d’horaire fixe pour la prise
des repas. Nous respectons le rythme de chacun.
L’ensemble des repas sera pris dans les bras jusqu’à ce que votre enfant
manifeste l’envie d’aller manger à table. Tout d’abord il mangera avec l’adulte
référent présent, puis par la suite, avec d’autres enfants.
Les temps de repas sont des moments de relation privilégiée et des
moments de convivialité.

COMMENT SE PASSENT LES TEMPS DE SIESTE ?
Des espaces sont réservés à la sieste des enfants. Nous respectons le
rythme personnel d’éveil de chaque enfant. Nous proposons à l’enfant de se
reposer lorsqu’il montre des signes de fatigue. Le doudou pourra accompagner

votre enfant dans cette nouvelle séparation. Les parents peuvent fournir une
turbulette ou un pyjama s’ils le désirent.

LES SOINS CORPORELS, LA PROPRETE
Nous serons attentifs au confort de votre enfant et à son bien être
corporel. Sa couche sera changée autant de fois que nécessaire. Nous
considérons le moment du change non seulement comme un soin d’hygiène mais
également comme un temps de relation privilégiée entre votre enfant, partenaire
actif, et le professionnel. Les couches, la pommade pour les soins du siège ainsi
que le sérum physiologique sont fournis par l’établissement.
Nous demandons aux parents de nous laisser des vêtements de rechange
adaptés à la saison et marqués au nom de l’enfant.
Le rythme de chaque enfant est différent. Il est important de laisser le
temps à votre enfant de devenir propre. Lorsque son développement
neurophysiologique (contrôle des sphincters) et son développement affectif
seront matures votre enfant nous le fera savoir. (Couche sèche, envie d’aller au
toilette, refus de mettre une couche, gène des selles)
Votre enfant sera en phase d’acquisition de propreté. Le moment sera venu
d’échanger ensemble sur ce que nous pourrions lui proposer.

ACTIVITES JEUX LIBRES
Les professionnels proposent aux enfants un espace aménagé, qui leur
permet d’évoluer en toute autonomie, de développer leurs capacités en fonction
de leurs stades de développement, de leur rythme et de leurs envies pour
permettre un libre choix à l’enfant et une réelle prise d’initiatives.
L’enfant sera ainsi acteur de son développement.
Les différentes activités proposées vont leur permettre de :
•

Faire des expériences

•

Exercer un sentiment de compétence

•

Mobiliser son imaginaire

•

Comprendre ses émotions par les jeux d’imitation

•

Entrer en relation avec ses pairs et les adultes

Les professionnels se positionnent comme guides, ils observent l’enfant dans
sa capacité de concentration, pour mieux répondre à ses besoins.

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Le multi accueil doit être un lieu convivial et ouvert aux parents. Ainsi vous
pouvez entrer dans la structure en prenant la précaution de mettre les surchaussures à votre disposition.
Les professionnels attachent beaucoup d’importance à cette relation, c’est
pourquoi nous voulons prendre le temps de vous écouter, de dialoguer et de
répondre à toutes vos questions. Ne restez pas avec une inquiétude, un
questionnement.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes demandes et
interrogations de votre part.
Si votre enfant est malade, il sera toujours mieux chez lui, car l’agitation
des autres enfants peut lui être très pénible.
S’il ne peut venir au multi accueil, prévenez-nous avant 8h30 afin que nous
puissions organiser au mieux la vie quotidienne des enfants.
Informez-nous de tout changement : numéro de téléphone, personne
habilitée à venir chercher votre enfant, départ tardif.
Un tableau d’information se situe dans les halls d’accueil (présentation du
personnel, actualités petite enfance, infos structure)
NOUS ESPERONS QUE CE LIVRET A PU VOUS ECLAIRER SUR LES DEMARCHES
EDUCATIVES ET SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE.

BIENVENUE AUX PETITS LUTINS !

