
         
 
 

 
 

MULTI-ACCUEIL LES PETITES FRIMOUSSES 
7 rue des 4 vents 

54310 HOMECOURT 
03 82 22 28 73 

 

 
creche.ville.plurielle@orange.fr 

Le multi-accueil est ouvert de 6h45 à 18h30 du lundi au 
vendredi. 

Il est fermé 3 semaines en août et 1 semaine entre 
Noël et Nouvel An. 

Le multi-accueil comprend deux sections : 

mailto:creche.ville.plurielle@orange.fr


- les Coccinelles (section du haut pour les petits) 
- les Pandas (section du bas pour les plus grands) 

 
 

Faisons connaissance 
 
 

COMMENT SE SEPARER… 
 

…POUR MIEUX SE RETROUVER 
 
 
 

La période d’adaptation est une étape décisive de la vie de l’enfant 
en multi-accueil. Cette étape est celle qui va permettre à l’enfant – 
et à ses parents- de penser la séparation, de la « maturer » et de 
l’appréhender au mieux. 
La participation des parents est essentielle. En effet, ce sont les 
parents qui  vont « autoriser » l’enfant à se séparer….  
 
 
La période d’adaptation suppose une collaboration entre les 
parents et les professionnels du multi-accueil : chacun va apporter 
à l’autre ses connaissances.  
Vous pourrez parler des habitudes de vie de votre enfant dans le 
domaine de l’alimentation, du sommeil, du jeu, s’il a un 
« doudou », vos souhaits éducatifs… et nous, professionnels, nous 
vous expliquerons la vie au multi-accueil. 



De la qualité de la relation établie à ce moment-là dépendra 
l’adaptation de l’enfant à sa vie en collectivité. 
 
La durée de cette période n’est pas figée. Elle est fonction de 
l’enfant. Elle sera progressive et augmentée en fonction de chaque 
enfant, en présence des parents d’abord puis peu à peu, sans eux. 
En cas de problème, nous n’hésiterons pas à vous rappeler. 
 
 
Les 12 premières heures sont gratuites. 
 
 
Il est important d’expliquer à l’enfant ce temps d’accueil et de 
mettre des mots sur ce qu’il va vivre, même s’il est très petit. 
 
 
Le doudou ou « objet transitionnel » a une place privilégiée au sein 
de l’adaptation (notamment sans les parents) et au-delà. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Pour bien commencer la journée… 
 
 

Où dois-je aller en arrivant ? 
Avant 9 heures et après 17 heures, petits et grands sont accueillis 
dans la section des « Coccinelles ». 
De 9 à 17 heures, je vais directement dans la section de mon enfant 
(en haut pour les plus petits et en bas pour les plus grands). 
 
 
Que dois-je faire en arrivant ? 
A chaque accueil, j’enfile des « sur chaussures » et je badge avant 
d’accompagner mon enfant dans la section. 
Afin de vivre sereinement la séparation, je prends un temps pour 
parler de mon enfant avec les professionnels présents. 
Je déshabille, déchausse mon enfant, je lui mets des chaussons et 
range ses affaires dans son casier ou porte-manteaux.  
Mon enfant aura déjeuné, sera changé et habillé. 
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Je n’oublie pas les indispensables : change complet, doudou et 
sucette si besoin. J’enlève les attaches sucettes (interdits) et bijoux 
ou accessoires de coiffure (déconseillés). 
 
 
Que dois-je signaler en arrivant ? 
J’informe l’équipe si mon enfant a passé une mauvaise nuit ou s’il 
n’est pas en forme : s’il présente une fièvre supérieure à 38.5°C ou 
s’il est atteint d’une maladie contagieuse, il ne pourra pas rester au 
multi-accueil afin de préserver le bien-être et la santé de votre enfant 
mais aussi des enfants accueillis et du personnel. 
Je signale également tout choc, coup ou administration de 
médicament avant l’arrivée en crèche, afin d’éviter tout surdosage. 
Toutefois, la directrice se réserve le droit de renvoyer votre enfant en 
période de traitement ou en période de convalescence, ou si son état 
de santé n’est pas compatible avec la collectivité (fatigue trop 
marquée, surveillance trop importante…) 
 
 
Comment m’accueille-t-on ? 
Nous vous accueillons selon plusieurs types d’accueil : 

- Pour de l’accueil régulier avec l’établissement d’un contrat 
- Pour de l’accueil occasionnel qui fait ou non l’objet d’une 

réservation en fonction des disponibilités 
- Pour de l’accueil d’urgence ou de type exceptionnel. 

Toutefois, même si vous avez souscrit un contrat, vous avez la 
possibilité de demander des créneaux supplémentaires selon les 
places vacantes. 
 
 
Que dois-je faire en partant ? 



Je récupère doudous et sucettes et je n’oublie pas que je suis 
responsable de mon enfant dès que je suis présent dans la structure  
ou que la personne que j’ai missionnée est là. 
 

 
 

 
 
 
 

Jouer pour grandir… 
 
 
 

Les activités d’éveil contribuent au développement intellectuel et 
moteur du jeune enfant. Chaque jour, les activités d’éveil sont mises 
en place et adaptées en fonction de l’effectif, des capacités et du 
rythme de chacun. Au quotidien, les professionnelles parlent 
beaucoup aux enfants afin de contribuer à leur développement 
cognitif. Le multi- accueil étant composé de deux sections, différentes 
activités sont proposées. 
Dans la section des coccinelles (petits), des activités relationnelles (en 
individuel) sont favorisées. Aussi, afin de participer au développement 
moteur, des jeux de préhension, des parcours de psychomotricité ou 
des espaces d’évolution libre sont proposés aux enfants. 
Les professionnelles proposent aussi différentes activités manuelles et 
créatives. En rapport ou non avec les différentes fêtes et saisons de 
l’année, ces activités peuvent s’exprimer à travers le collage, le 
coloriage, le dessin ou encore la peinture avec et sur différents 
supports (corps, pinceaux, éponges…), (feuilles, cartons, vitres…). 



Au quotidien et tout au long de la journée, de façon spontanée ou 
préparée, les professionnelles chantent et proposent des comptines 
mimées. 
 
Dans la section des pandas (grands), ces mêmes activités sont 
proposées avec des supports plus adaptés aux capacités de chacun. 
Aussi, des temps ponctuels sont mis en place avec des partenaires 
bénévoles tels qu’une intervention musique, lecture d’albums 
jeunesse ou encore des sorties au Centre Pablo Picasso pour assister à 
des spectacles. 
Des temps de jeux symboliques sont proposés tels que dinette, garage, 
voitures, train mais aussi des jeux qui contribuent à la créativité, au 
développement moteur et intellectuel tels que puzzle, legos, clipos…  
 
Au sein des deux sections peuvent être proposés des temps de jeux 
libres qui permettent la créativité, l’autonomie et l’apprentissage des 
règles de vie en collectivité. Cela permet aussi aux professionnelles 
d’avoir des temps d’observation plus pointus. Sont aussi mis en place 
des temps « rituels » tels que chants, lecture de livres, comptines 
mimées… 
Régulièrement le goût est mis à l’honneur avec des ateliers cuisine, la 
présentation d’un aliment sous différentes formes, découverte 
d’aliments nouveaux ou encore une semaine consacrée rien qu’à cela 
lors de « la semaine du goût ». 
Les ateliers cuisine mis en place concernent aussi bien le sucré que le 
salé. Cela favorise la manipulation, la notion de transvasement, la 
découverte de nouveaux goûts. Aussi, les enfants sont contents 
d’observer les «temps de transformations » puis de déguster leur 
production ensemble ou à la maison. 
 
Chaque professionnelle peut développer un projet qui lui tient à cœur. 
Les différents projets se mettront en place tout au long de l’année. Ces 



derniers portent sur des thèmes différents et pourront évoluer au fil 
du temps.  
 
 
Enfin lorsque le climat nous le permet, nous profitons de notre 
infrastructure extérieure et des différents jeux tels que tricycles, 
poussettes, trotteurs… 
Une liste d’activités d’éveil qui ne demande qu’à s’étendre et à évoluer 
avec toute la créativité et l’imagination qu’ont les professionnelles du 
multi- accueil.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Repas et repos… 
 
 

Le repas se doit d’être un moment convivial, un moment de plaisir et 
un réel temps fort de la journée. Enfants et adultes peuvent 
échanger, partager, aborder la notion de respect (« je ne vais pas me 
servir dans l’assiette du copain »), à nommer ces aliments apprendre 
à goûter de nouveaux aliments et ainsi dire s’ils aiment ou non. C’est 
un temps qui favorise aussi l’autonomie (manger seul, se nettoyer les 
mains et la bouche). Aussi selon les capacités des enfants, ils sont 
heureux et se proposent d’aider les adultes à mettre la table ou 
encore à servir les copains. 
Le repas et le goûter sont fournis par la structure. 
 
Dans la section de Pandas, les enfants mangent vers 11h00 dans la 
salle prévue à cet effet.  
Dans la section des Coccinelles, les enfants mangent dans leur pièce 
de vie. Les repas sont donnés en fonction du rythme de chaque 
enfant.  
Le personnel est attentif aux signes annonciateurs de la faim, aux 
consignes des parents et aux habitudes des enfants. 
 



 
 
Les besoins de sommeil sont différents et fonction de chaque enfant, 
selon son âge, son tempérament, son rythme biologique, l’énergie 
qu’il dépense… 
Le sommeil et le repos contribuent au bon équilibre physique et 
psychologique de l’enfant, tout en participant au développement de 
ses fonctions mentales telles que mémorisation et concentration. 
Nous nous efforçons de respecter au maximum les besoins des 
enfants, en respectant le rythme de chacun et ce, en repérant les 
signes précurseurs de l’endormissement. Nous n’oublions pas 
doudou et sucette. 
 
Les Coccinelles bénéficient de 2 salles de repos avec des lits à 
barreaux, éloignés de la salle de vie, qui permettent aux enfants de 
se reposer en toute quiétude. 
 
Pour les Pandas, des couchettes sont installées après le repas, dans la 
salle de vie. 
 
Les réveils sont échelonnés, nous ne réveillons pas un enfant qui 
dort. 
 



 
 
 
 
 

Au revoir… 
 
 

Le parent est invité à entrer dans la section pour retrouver son enfant 
après le temps d’accueil. C’est un moment d’échanges et de 
retrouvailles. 
Toutefois, pendant la sieste chez les Pandas, il est conseillé de frapper 
doucement à la porte et d’attendre dans le couloir un professionnel, 
afin de ne pas perturber le sommeil des autres enfants. 
Nous vous demandons de respecter les horaires établis dans le contrat 
et de nous prévenir en cas de retard. Vous pouvez missionner 
quelqu’un (muni d’une pièce d’identité) pour venir chercher l’enfant si 
cela vous est impossible pendant les heures d’ouverture de la 
structure.  
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble autour de l’enfant 
 

 
Les accueils du matin et du soir sont des moments privilégiés et 
d’échanges sur la vie quotidienne de l’enfant (la manière dont il a 
dormi la nuit précédente, la survenue d’un incident particulier, 
l’apparition d’une dent, par exemple). Toutefois, si vous en ressentez 
le besoin, vous pouvez demander à être reçus à d’autres moments 
par la directrice. 
 
Vous êtes invités à prendre part à la vie de la structure : 

- Invitations aux fêtes 
- Accompagnement lors de sorties 
- Participation aux espaces de vie sociale 
- Engagement dans l’association Ville Plurielle 
- Petits déjeuners 
- Ou toute autre forme de participation allant dans le sens du 

projet de la structure et favorisant le bien-être des enfants 
(animation d’ateliers par exemple) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

N’oublions pas… 
 
 

- De marquer les manteaux et chaussures au nom de votre 
enfant afin d’éviter tout échange  

- De prévenir en cas de changement d’adresse ou de numéro de 
téléphone pour que vous soyez toujours joignables en cas 
d’urgence 

- De badger si possible après avoir récupéré votre enfant afin 
d’éviter les erreurs si vous le laissez plus longtemps parce qu’il 
dort par exemple sous peine de devoir faire un gâteau pour 
l’équipe éducative.  

- De demander le nombre de jours de congés supplémentaires 
auxquels vous avez droit (fonction du temps de présence de 
votre enfant) 

- Le numéro de la structure : 03 82 22 28 73 
 

 
 
 
Mais n’oublions pas que notre priorité reste votre enfant… 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémo 
 

A : 
 Absence : merci de prévenir de toute absence 
 Adaptation : temps nécessaire à l’enfant pour faire connaissance avec le personnel et 

le lieu, progressif, durée en fonction des besoins des enfants 
 Attaches sucettes : interdits 

 
B : 

 Bijoux : déconseillés 
 
C : 

 Coccinelles : section des Petits, en haut 
 Contrat : en cas d’accueil régulier, un contrat est signé et il est donc nécessaire d’en 

respecter les clauses 
 
D : 

 Départ : prière de respecter les horaires du contrat 
 
F : 

 Fermeture : chaque soir à 18h30 sauf toutes les 6 à 8 semaines le mercredi à 16h00 
(réunion pédagogique du personnel),  3 semaines en août, ainsi qu’une semaine 
entre Noël et Nouvel An 

 Fièvre : éviction dès lors que l’enfant à + de 38,5°C 
 
J : 

 Jours d’ouverture : du lundi au vendredi  de 6h45 à 18h30 
 Jours de carence : 3 premiers jours en cas de maladie, jours non remboursables 
 Jours déductibles :  

- tous les jours d’absence pour maladie qui suivent les jours de carence, sur 
présentation d’un certificat médical 



- les jours d’éviction établis par le médecin du multi-accueil, les jours 
d’hospitalisations, les jours de fermeture de la structure et 10 jours pour un 
temps plein, au choix dans l’année 

 
 
M : 

 Mail : creche.ville.plurielle@orange.fr 
 Maladie : évictions selon un tableau en fonction des maladies, affiché à l’entrée 

 
P : 

 Pandas : section des Moyens Grands, en bas 
 Personnes mandatées : personnes majeures, désignées par les parents comme étant 

susceptibles de venir chercher l’enfant. Présentation d’une carte d’identité 
 PAI : projet d’accueil individualisé lorsqu’il y a des problèmes d’allergies ou autres 
 Pieds- Mains- Bouche : une éviction est nécessaire pendant la durée de présence des 

vésicules, l’enfant pourra réintégrer le multi-accueil lorsque les boutons seront à 
l’état de croûtes  

 
R : 

 Retard : Merci de prévenir en cas de retard 
 Régime alimentaire : respect des régimes spécifiques dans la mesure du possible, 

sinon établissement d’un PAI 
 Rencontres parents/professionnels : les parents sont invités sur des temps formalisés 

(fêtes, réunions…) mais peuvent être reçus par l’équipe de direction lorsqu’ils le 
souhaitent 

 Repos : on ne réveille pas un enfant qui dort 
 
T : 

 Tarif : il varie en fonction des ressources, entre un tarif plancher et un tarif plafond 
établis par la CAF 

 Téléphone : 03 82 22 28 73 
 Traitements : les traitements seront administrés par les parents matin et soir à la 

maison sauf pour les enfants souffrant de maladies chroniques (administration sur 
présentation d’une ordonnance) 

 
V 

 Varicelle : une éviction est nécessaire pendant la durée de présence des vésicules, 
l’enfant pourra réintégrer le multi-accueil lorsque les boutons seront à l’état de 
croûtes. 
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Le Centre Social Ville Plurielle a pour mission d’accueillir 
toutes les familles, sans distinction. 

Les diversités culturelles et sociales sont une richesse que le 
Centre Social revendique. 

Chaque personne est accueillie avec son vécu et son 
histoire. 

 

 

 


