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Tout mode de fonctionnement mis en place à la crèche a une raison fonctionnelle et pédagogique. Elle nous permet de répondre au 

besoin de fonctionnement et à un de nos objectifs qui est le bien-être de vos enfants. 

Il est donc important que les règles soient respectées par tous les utilisateurs. Et nous pensons qu’elles sont toujours 

mieux respectées lorsqu’elles ont du sens ! 

 

La période d’adaptation : 
L’adaptation a pour objectif d’instaurer un climat de confiance entre les différents acteurs afin de mieux préparer la séparation. 

Elle permet aux parents et aux enfants de prendre leurs repères, soutenus par un membre de l’équipe dit « référent » et son 

binôme, et ainsi, de se sentir peu à peu en sécurité pour finalement trouver sa place. L’enfant et sa famille investissent ensemble 

les lieux et prennent connaissance des membres de l’équipe. Ce temps  est planifié avec votre collaboration. 

C’est le moment où la  personne référente élabore le projet d’accueil de l’enfant grâce aux informations recueillis auprès du 

parent. 
D’une bonne adaptation dépend l’intégration et le plaisir de l’enfant à découvrir un nouvel univers. 

 

Comment je serai accueilli au quotidien avec mon enfant ?  
 

Les temps d’arrivée et de départ sont importants pour les enfants, les parents et les professionnelles.  

Des informations importantes circulent et l’ambiance dans laquelle cela se passe participe au meilleur accueil de l’enfant dans sa journée. 

 

Lorsque vous arriverez, un cahier individuel de transmissions sera à disposition pour que vous y notiez les informations nécessaires au bon 

déroulement de la journée de votre enfant. Vous pourrez ensuite vous rendre vers la professionnelle disponible pour vous accueillir avec votre 

enfant. Elle se chargera de l’accompagner dans la séparation, puis vers les autres professionnelles et les jeux. 

D’autres professionnelles sont présentes avec les enfants. Ne vous étonnez pas si elles ne viennent pas vous accueillir alors qu’une file 

d’attente s’est créée à l’accueil.  Elles ont la charge du groupe et se consacre à veiller au bon déroulement des jeux des enfants. 

 

 

  

 

 



9h30, le temps d’accueil de tous les parents est fini.  A cette heure-ci les temps d’activités se mettent en place, des petits groupes se 

forment. Toutes arrivées tardives peuvent perturber la dynamique du groupe et procurer  aux enfants un flottement d’insécurité. La 

professionnelle n’étant plus disponible aux enfants du groupe pour vous accueillir. Nous devons être informés si vous devez pour raison 

exceptionnelle arriver après 9h30, une organisation sera anticipée.  

 

Le temps d’accueil du soir se fait à partir de 16h20 .De la même façon, lorsque vous arrivez, vous consulterez le cahier individuel de votre 

enfant où les professionnelles auront marqué les informations de la journée. Vous pourrez ensuite vous tourner vers la professionnelle 

détachée pour l’accueil si vous avez des questions en rapport avec les informations de la journée ou toutes autres transmissions à faire. 

Une professionnelle est disponible pour l’accueil. Si vous souhaitez échanger avec une personne de l’équipe en particulier, n’hésitez pas à 

solliciter une rencontre qui sera organisée et où cette professionnelle se rendra disponible pour vous accueillir. 

L’heure de 16h30 est importante pour les départs.  

 En effet, cela laisse le temps aux professionnelles de finir le goûter, de changer les enfants qui en ont besoin, de répartir les groupes selon 

l’organisation des départs pour une fin de journée la plus paisible possible.  

 
 

Qu’est-ce que le travail en référence à la crèche de Lou Cannat’Iou ? 

 

VOUS AVEZ CHOISI UN ACCUEIL COLLECTIF QUI A L’AVANTAGE DE PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PAR UNE 

EQUIPE DE PROFESSIONNELLES  PLURIDISCPLINAIRE  

 

Dans un accueil collectif, enfants comme parents ont besoin de repères. Nous en donnons à travers l’espace, l’attribution de places repérées 

aux enfants, et les personnes. Nous définissons donc en début d’année une personne référente pour chaque enfant, cette professionnelle a un 

petit groupe d’enfants en charge. Personne ressource pour les professionnelles et les parents, personne repère pour les enfants. 

 

- La personne référente de votre enfant a la charge de faire son adaptation en collaboration s’il y a lieu avec une collègue : c’est à elle 

que vous allez transmettre la connaissance que vous avez de votre enfant. Connaissance qu’elle transmettra au reste de l’équipe. 

- La personne référente est la personne qui va établir une relation privilégiée avec votre enfant au travers des soins, des repas, 

l’endormissement pour lui assurer confiance et sécurité affective, nous nous efforçons d’avoir une continuité de soins surtout pour le 

tout petit. Cet ancrage doit  lui  permettre d’aller vers les autres enfants et autres professionnelles. 

 

- Il est à préciser que La personne référente n’est pas la seule interlocutrice pour vous et votre enfant. Ses horaires et ses taches font 

qu’elle ne sera pas toujours disponible. Cela permet la diversification des observations et échanges. 

 

 

 



Le Trousseau de mon enfant à la crèche 
 

Pour améliorer l’accueil de votre enfant, nous avons établi une liste de matériel nécessaire que nous vous demandons de nous 
fournir à la rentrée : 
 

-1 Gant en tissu blanc 
-Doudou (qui voyage crèche/maison). Le doudou est très important à la crèche. Même si cet objet ne 
semble pas utile à votre enfant à la maison, il prend une dimension tout autre à la crèche. 

-Habits de rechanges (culottes, pantalons, hauts, chaussettes) en rapport avec la saison (marquer les 
vêtements avec leur prénom) 

-Sac de linge sale en toile plastifiée ou rouleau de petit sac poubelle 

-1 boite de sérum physiologique 

-1 flacon de doliprane  

-2 boites de mouchoirs en papier 

 

Pour les plus petits 

-Turbulette 

-Biberons 3 

 


