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Bienvenue  

au Multi-accueil 

Coccinelle de Jarny ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Livret d’accueil 
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Faisons connaissance 
Le multi-accueil comprend 2 sections. Suivant son âge, son aisance, sa maturité, votre 
enfant est accueilli au sein de l’une des deux sections. Au cours de l’année, des passages 
sont effectués d’une section à une autre. 

La section des Marmottes accueille environ 16 à 18 enfants âgés entre 2 mois ½ à 18 mois. 
La section des Petits Loups accueille environ 24 à 28 enfants âgés de 18 mois à 3 ans ½. 
 

               

    La section des Marmottes                                             La section des Petits Loups 

L’équipe éducative se compose d’éducateurs de jeunes enfants, d’auxiliaires de 
puériculture et d’aides éducatrices. 

Afin de vous accueillir au mieux avec votre enfant, nous vous proposons une 
période d’adaptation. Pendant cette période votre enfant est accueilli progressivement, par 
petits temps qui peuvent varier en fonction des besoins de votre enfant. Il s’agit pour lui de 
faire connaissance avec les nouveaux visages, de se repérer dans les lieux, de se familiariser 
avec les odeurs et les bruits. Pour vous, c’est l’occasion de prendre le temps de rencontrer 
les professionnelles qui vont s’occuper de lui durant toute la journée, d’échanger et de 
communiquer autour de son histoire personnelle et familiale, de ses habitudes de vie, de son 
sommeil et de son alimentation. 

 N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Si vous avez 
besoin dans les premiers temps d’être rassuré, vous pouvez nous téléphoner. Nous sommes à 
votre écoute.  

   

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+accueil+enfant+parent+professionnelle+petite+enfance&view=detailv2&&id=475A181EECF2418ACA3B5E184E55717808838D85&selectedIndex=8&ccid=IPe5nQul&simid=607988570650312916&thid=OIP.M20f7b99d0ba5212c2b7c0bc78d18abc3o0
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Nous vous accueillons 
L’accueil est un moment important. 

Nous vous invitons donc à accompagner votre enfant dans la salle de vie et si possible 
prendre le temps nécessaire pour que votre enfant commence sa journée tranquillement. Un 
cahier de vie famille/crèche sera mis à votre disposition. Vous pourrez y annoter toutes les 
informations que vous jugerez nécessaires et qui nous permettront d’organiser au mieux la 
journée de votre enfant. 

 

 

Voici les réponses à quelques questions que vous pouvez vous poser : 

Mon enfant peut-il prendre son petit-déjeuner au Multi-accueil ? 

Le petit-déjeuner doit être pris à la maison, de même que le premier biberon du matin 
pour les bébés. Il reste un temps privilégié avec le parent avant la séparation de la 
journée. 

Mon enfant se lève tôt, puis-je l’emmener en pyjama ? 

Votre enfant peut arriver en pyjama, toutefois il ne sera pas habillé autrement au cours de 
la journée. De même, nous demandons que l’enfant arrive propre (couche changée). Si besoin 
en arrivant des tables de changes ainsi que des couches sont mis à votre disposition dans 
l’espace vestiaire.  

Mon enfant dort beaucoup, pouvez-vous le réveiller et écourter sa sieste ? 

Nous avons décidé en équipe de ne pas réveiller un enfant qui dort afin de préserver les 
bienfaits du sommeil. Nous pouvons toutefois discuter de son rythme de vie ensemble.   
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Je souhaite faire percer les oreilles de mon enfant. Cela pose-t-il un problème ? 

Pour des raisons de sécurité les bijoux ne sont pas acceptés au multi-accueil. Ils sont retirés 
à l’arrivée de l’enfant par le parent (nous déclinons toutes responsabilités si un bijou est 
perdu ou cassé). 
 

Mon enfant est un peu malade, puis-je tout de même l’amener au multi-accueil ? 

 

• Non : si vous avez vu le médecin et qu’il lui a prescrit un traitement antibiotique ou 
des corticoïdes, il devra rester 2 jours à la maison avant de revenir à la crèche.  

• Non, si votre enfant a de la température au réveil ou dans la nuit. Il convient de le 
garder à la maison et de surveiller l’évolution de son état.    

• Oui : s’il n’a pas de température et que son état reste suffisant pour passer sa journée 
avec ses camarades. Toutefois si son état se dégradait nous vous rappellerions. Dans ce cas 
merci de rester joignable et disponible. 
 

 

Mon enfant a un médicament à prendre à midi. Comment cela se passe ? 

Les médicaments ne sont administrés que sur présentation d’une ordonnance. Cette 
ordonnance doit être vue par l’infirmière. C’est elle qui veillera à l’administration des 
médicaments. Si l’infirmière est absente les médicaments pourront être administrés à votre 
enfant par une auxiliaire de puériculture, si l’infirmière a visé l’ordonnance avant son absence. 
Cependant si l’infirmière n’a pas pu valider l’ordonnance aucun médicament ne sera administré 
à l’exception du Doliprane. 
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Jouer pour grandir 
Imaginez votre enfant : 

 « Allongé sur le tapis, j’attrape un hochet. Je le secoue, ça fait du bruit…Tiens une balle 
roule à mes côtés, je me retourne pour l’attraper » 

Auprès du groupe des tout-petits, nous favorisons l’exploration libre sous l’œil avisé d’un 
adulte. La professionnelle aménage l’espace, propose des jouets à manipuler, aux formes, aux 
couleurs et aux bruits multiples. L’intérêt étant d’amener l’enfant à vivre ses propres 
expériences. 

« Au multi-accueil, je marche, je cours, je grimpe, je saute, je chante ! » Les professionnelles 
ne manquent pas d’imagination pour proposer à chaque âge des jeux moteurs où l’enfant 
pourra explorer son corps et être à l’aise dans ses mouvements. La structure dispose d’une 
salle de psychomotricité utilisée par les enfants des 2 sections. 

« 1 pinceau, 2 crayons, 3 boules de pâtes à modeler… voici de quoi m’exprimer » Les enfants 
ont l’occasion à certains moments de la journée de profiter d’activités dirigées en petits 
groupes. Sur les autres temps de la journée, les enfants peuvent investir les coins jeux mis 
à leur disposition. « Dînette, bricolage, poupée… c’est le moment de « jouer à la maman », de 
chiper la voiture d’un copain ou de construire une tour ». C’est ce qu’on appelle les jeux libres. 

                      

 

Plusieurs partenariats ont été développés : avec la maison de retraite de Jarny, le Relais 
Parents Assistantes Maternelles (RPAM), la médiathèque de Jarny… mais aussi des 
animations, des temps festifs où parents, papy, tonton sont conviés pour partager un bon 
moment ensemble ! 
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Le Repas  
 
 

Du biberon à la petite cuillère, votre enfant va découvrir de nouveaux goûts, de 
nouvelles textures et peu à peu le plaisir de manger seul, toujours accompagné d’un adulte et 
à son rythme. Il est possible d’apporter votre lait maternel. Celui-ci doit être apporté 
congelé (noter l’heure et la date du recueil).  
Pour les plus petits, le repas est un moment privilégié de contact individuel. Il sera donné à 
tour de rôle en fonction de l’heure du petit-déjeuner. Lorsque vous sentirez votre enfant 
prêt à passer à une nouvelle étape (cuillère, diversification), parlez-en avec l’équipe. Lors de 
l’adaptation nous vous transmettons une note sur la diversification alimentaire suivie au sein 
du multi-accueil. 

 

Pour les plus grands, il s’agit d’un échange autour de la table entre adultes et enfants. 
Une collation à base de fruits frais est proposée le matin avant 9h30. Le déjeuner est à 
11h30. Il est composé d’une crudité, d’un plat, pain fromage et d’un dessert. Le gouter est à 
15h30. Il est très varié : yaourt, fruits, compote, gâteau d’anniversaire, smoothie, glace, 
crème, crêpes…. sont autant de choses qui peuvent être proposés aux enfants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les régimes alimentaires pour raison médicale et pour choix culturel ou autre sont 
scrupuleusement suivis. Les régimes pour raison médicale peuvent faire l’objet de la mise en 
place d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) établi entre le pédiatre de l’enfant et le 
médecin de la structure. 
Les anniversaires sont fêtés au sein des 2 sections. Nous vous proposons d’apporter un 
gâteau à partager lors du gouter. 

 

Le repas n’est jamais imposé car le respect de l’appétit de l’enfant est pour nous essentiel. 
Si vous avez des inquiétudes quant à l’alimentation ou l’appétit de votre enfant n’hésitez 
pas à en discuter avec les professionnelles. 

 
 
 



8 

 

Le repos  
 
 

Chaque section dispose de plusieurs dortoirs. Chaque enfant a son lit personnel adapté à son 
âge. 

En section des Marmottes la sieste est proposée à l’enfant en fonction de ses besoins de 
sommeil. La professionnelle berce, met de la musique douce ou reste à proximité si besoin. 
Les enfants dorment dans des lits à barreaux. 

En section des Petits Loups, le temps de coucher est collectif, il a lieu vers 12h30. Les 
enfants dorment sur des lits bas. Une professionnelle reste dans le dortoir afin 
d’accompagner l’endormissement. Les réveils sont ensuite échelonnés. Nous laissons à chaque 
enfant le temps de sommeil dont il a besoin, nous ne réveillons pas les enfants. Si un enfant 
ne trouve pas le sommeil, nous lui proposons un temps au calme dans le dortoir jusque 13h 
voire 13h30 avant d’aller jouer dans la section.  

Afin de respecter le rythme des enfants de la section des Petits Loups, il n’y a ni accueil ni 
départ de 12h30 à 14h. De façon générale, nous demandons d’éviter tout départ et toute 
arrivée pendant les temps de repas, de goûter et de sieste. 

        
 

 

Le doudou et la tutute font partie de la vie de l’enfant à la crèche (pour ceux qui en ont). Ils sont 
laissés à disposition des enfants, en accès libre. Si l’enfant en ressent le besoin ils l’accompagnent 
tout au long de la journée. Si le doudou reste à la crèche, il sera lavé toutes les semaines par nos 
soins. Les tututes sont désinfectées tous les matins et nettoyées autant de fois que nécessaire 
dans la journée. 
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Au revoir 
 

Une fois la journée passée au multi-accueil, vous allez retrouver votre enfant. Il se peut qu’il 
continue à jouer avec d’autres enfants et ait du mal à revenir vers vous. Il lui faut un temps 
pour vous retrouver, nous pouvons donc échanger sur sa journée et parler un peu de lui en 
attendant. 

N’hésitez pas à nous rejoindre dans la section. 

 

Il se peut aussi qu’il ne reparte pas avec vous le soir, pensez à nous prévenir le matin ou 
appelez-nous dans la journée. 

Les enfants ne sont confiés qu’aux personnes majeures âgées de plus de 18 ans et mandatées 
par le responsable légal lors de l’inscription. La photocopie de la carte d’identité de toutes 
les personnes susceptibles de venir chercher l’enfant (y compris celle des 2 parents) sera 
demandée et rangée dans le dossier. A votre arrivée votre carte d’identité peut être 
demandée si la professionnelle ne vous a jamais rencontré. 

Il est demandé aux parents de venir chercher les enfants 10 minutes avant la fermeture 
(18h20) afin que le personnel puisse transmettre les informations de la journée, si vous ne 
pensez pas être à l’heure, merci de trouver une personne susceptible de venir le chercher et 
donnez-nous son identité. Nous ne sommes pas habilités à rester avec votre enfant, en cas 
de retard, nous devons faire appel aux autorités compétentes. 

 

 

 



10 

 

Ensemble autour de l’enfant 
 

Venir au multi-accueil c’est aussi pour les parents l’occasion de : 

 rencontrer des professionnels : lors de l’adaptation, des temps d’accueil /de départ 
ou lorsque le besoin se fait sentir. 
Lors des réunions en soirée qui ont lieu 2 fois par an, c’est l’occasion d’aborder les 
animations en cours, le projet pédagogique et d’échanger avec d’autres parents et 
intervenants extérieurs sur un thème. 
 

 de s’informer sur l’évolution de son enfant, sur ses soucis de santé, sur ses nouvelles 
compétences au quotidien ou dès que le temps le permet. 
 

 de partager ses plaisirs et ses difficultés à être parents à l’occasion de petit- 
déjeuner qui peuvent être organisés, des temps d’activités avec votre enfant lors des 
ateliers crèche, des partenariats, des sorties… 
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N’oublions pas…. 
 

 Le multi-accueil fournit les couches (sauf les « pull ups ») 
 de penser à habiller votre enfant en fonction de la météo : chapeau de soleil, bonnet, 
écharpe… 

 de noter le nom de l’enfant sur ses effets personnels, en priorité les manteaux et 
les chaussures 

 de respecter les horaires et prévenir en cas de retard 
 que les bijoux sont interdits 
 de lire les panneaux d’informations 
 d’apporter les ordonnances des traitements 
 que l’on peut contacter l’équipe de direction dès que le besoin se fait sentir 
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Vie pratique 
Point sécurité 

• Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à l’interphone. Le délai d’attente 
pour l’ouverture de la porte peut être plus ou moins important, les professionnelles 
étant occupées aux soins des enfants. 

• Merci de ne pas faire claquer les portes, de ne pas crier dans les couloirs afin de 
préserver le sommeil des bébés dont les dortoirs donnent sur les couloirs. 

• Votre enfant est sous votre responsabilité jusqu’au moment où il entre dans la section. 
Soyez vigilant lors des temps d’échanges avec la professionnelle à ne pas laisser votre 
enfant grimper sur les vestiaires, courir dans les couloirs, jouer avec les casiers. De 
préférence les temps de transmission du matin et du soir se font à l’intérieur des 
sections. 

• Merci de ne pas laisser votre enfant seul sur les plans à langer. 
• Pensez à pointer à la borne l’arrivée et le départ de votre enfant. 

 

Mieux connaitre vos interlocuteurs… 

Chacun des membres de l’équipe peut se rendre disponible pour être à votre écoute, certains 
moments seront plus propices que d’autres. N’hésitez pas à interpeller les professionnelles. 
Pour toutes questions concernant la facturation, les contrats, les absences, l’accueil de 
l’enfant malade, le règlement intérieur vous pouvez interpeler Adélaïde ou Anne Laure. 
L’équipe pourra vous guider sur l’alimentation et le sommeil de votre enfant, vous 
accompagner sur la prise en charge de votre enfant au quotidien et échanger avec vous sur 
des questions portant sur la propreté, sur les morsures, les colères, l’autorité, le doudou, 
l’autonomie, le langage, le développement psychomoteur de votre enfant… Alors, n’hésitez 
pas, discutons-en ! 
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L’Abécédaire… 
A : *Absence : merci de prévenir de toute absence. Les heures contractualisées seront 
facturées. 
 *Accueil : à partir de 7h 
 *Accueil régulier : concerne tous les enfants qui fréquentent régulièrement la 
structure selon un planning fixe et dont la place est réservée par contrat. Les modifications 
de contrat (horaire, jour de présence) peuvent être étudiées avec la directrice en cours 
d’année à la demande des parents. 
 *Accueil occasionnel : concerne tous les enfants qui fréquentent la structure sur des 
créneaux horaires et une durée d’accueil variable en fonction des places disponibles. Nous 
vous invitons à appeler la structure le vendredi dès 9h afin de réserver des créneaux 
horaires pour la semaine suivante. En fonction des disponibilités, nous ne pouvons pas 
garantir des places chaque semaine. 

*Adaptation : temps nécessaire à l’enfant pour faire connaissance avec le personnel et 
le lieu, progressif, durée en fonction des besoins de l’enfant 

*Attache-sucettes : sont interdites 

B : *Bijoux : sont interdits, les colliers d’ambre sont considérés comme des bijoux et donc 
interdits 

C : Congés parents : pour les enfants en contrats réguliers, les parents bénéficient de 10 
jours par an. Les jours en congés parents sont déduits de la facturation. 

F :  *Facturation : A chaque fin de mois vous recevez la facture des heures consommées 
pour les accueils occasionnels. Pour les accueils réguliers, la facture reprend la 
mensualisation du contrat, peuvent s’y ajouter des heures supplémentaires en cas de 
dépassement des horaires définis dans le contrat. Le contrat est mensualisé et lissé sur les 
12 mois de l’année y compris le mois d’août. 
 *Fermetures le multi-accueil ferme ses portes : 

- à 18h30 
- 5 semaines dans l’année (1 semaine entre Noël et Nouvel an, 1 semaine durant 
les petites vacances d’hiver ou de printemps, 3 semaines au mois d’Août) 

 - à 17h30 le 1er mercredi de chaque mois.  
 

J :  *Jours d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h30 
 *Jours de carence pour maladie : Ce sont le 1er jour d’absence et les 2 jours calendaires 
suivants pour maladie. Ils ne sont pas déductibles. 
 *Jours déductibles :  - tous les jours d’absence pour maladie qui suivent les jours 
de carence, sur présentation d’un certificat médical ;  
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- les jours d’éviction établis par le médecin de la structure le jour de la visite ; les jours 
d’hospitalisation ; les jours de fermeture de la structure. 
  

M : *Mail : coccinelle@olc54.fr 
 *Médecin : le médecin est présent à la crèche 1 jeudi sur 3 pour effectuer les visites 
d’entrée.  
 

P : *Personnes mandatées : Personnes majeures désignées par les parents comme étant 
susceptibles de venir chercher l’enfant. Elles devront présenter une carte d’identité. 
 

R : *Retard : merci de prévenir en cas de retard. 
 

T : *Tarif : il varie en fonction des ressources, entre un tarif plancher et un tarif plafond 
établis par la CAF. 
 *Téléphone : 03.82.33.73.14 
 *Traitements : les traitements peuvent être donnés au moment du déjeuner sur 
présentation d’une ordonnance et si l’ordonnance est visée par l’infirmière. 
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Multi-accueil Coccinelle 

5 rue Clément Humbert 

54800 JARNY 

 

03 82 33 73 14 

coccinelle@olc54.fr 

 

Directrice : Mme Adelaïde CHEVALIER 

Directrice Adjointe : Mme Anne-Laure KIENER 
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