Livret d’accueiL

Bienvenue

à

…………………………………
et sa famille
À la crèche du Parc Berthault

A Bulabuledda
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Mot de L’équipe
Ce livret d’accueil est l’aboutissement d’une réflexion d’équipe.
Nous avons souhaité réunir l’ensemble des informations essentielles
qui vous permettrons de prendre connaissance de nos valeurs, notre
engagement et notre dévouement pour vos enfants.
Nous pouvons définir notre travail par certains principes, à savoir :
L’accueil de votre enfant est individualisé et répond, dans la
mesure des possibilités de la collectivité, aux besoins de chacun.
Votre place de parent, premier éducateur de votre enfant, est
respectée. Nous occupons un rôle différencié auprès de votre enfant :
celui d’adultes relais qui va enrichir l’expérience relationnelle de
l’enfant.
La collaboration entre parents et professionnelles, par des
échanges réguliers et quotidiens, en vue d’une continuité éducative
pour le bien-être de l’enfant.
Notre ambition, au sein de notre structure, est de créer et de maintenir
une relation de confiance avec vous et votre enfant.
Nous nous engageons à rester à votre écoute, à répondre à vos
questionnements et vos préoccupations. Dans ce sens, le dialogue est
très important, notamment lors des séparations du matin et des
retrouvailles du soir.

Espérant que vous trouverez plaisir à lire ce livret …
A très vite, pour de nouvelles aventures !!!
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PRESENTATION DE la Structure et
de L’équipe
Le multi accueil du Parc Berthault « A Bulabuledda » est l’une des 7 structures petite enfance
municipales de la ville d’Ajaccio, accueillant des jeunes enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Elle se situe Route du fort 20000 Ajaccio.
Cette structure a un agrément de 60 places. Ses horaires d’ouvertures sont de 7h30 à 18h15.

L’équipe est composée au total de 28 personnes :

L’équipe de Direction comprend une Directrice, Puéricultrice et une Directrice adjointe,
Educatrice de Jeunes Enfants. Elles sont complémentaires de par leur formation.
Leur rôle est d’accompagner les enfants et leur famille durant la période de la petite enfance.
Elles s’assurent du bien-être des enfants, de leur épanouissement en veillant à faire respecter les
règles de santé, d’hygiène et de sécurité.
Elles pilotent des actions d’éducation, d’animation et de prévention qui contribuent à l’éveil et au
développement global des enfants dans un projet d’équipe.

Une secrétaire. C’est la première personne que vous rencontrerez en rentrant dans la crèche.
Elle accueille l’ensemble des usagers, elle établit un lien entre les parents et le personnel dans les
sections.

L’équipe pédagogique.
Au sein des sections, nous comptons 22 agents auxiliaires de puériculture et titulaires du CAP
Petite Enfance.
Au quotidien, elles accompagnent vos enfants, s’assurent de leur bien-être et de leur éveil.
Elles mettent en place les actions et projets travaillés en équipes cités ci-dessus.

Une cuisinière et une aide cuisinière. Elles élaborent chaque jour les repas des enfants
avec beaucoup de professionnalisme. Elles sont très impliquées dans la vie de la crèche.

Un gardien s’occupe de l’entretien des extérieurs afin que les enfants puissent en bénéficier
dans les meilleures conditions.
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Les intervenants extérieurs à la structure :
-Le Pédiatre de la crèche est présent une demie journée par mois et effectue une
visite médicale. Il s’assure que les vaccinations de l’enfant soient à jour, qu’il se soit bien adapté
à la crèche et que son développement soit harmonieux.
-Une psychologue intervient 2 matinées par mois.
Elle observe les enfants en section et rencontre les familles qui en ressentent le besoin.

-Les intervenants en langue Corse interviennent une fois par semaine au sein de la
crèche ainsi que lors des festivités traditionnelles Corses.

-Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce). Deux éducatrices
spécialisées interviennent à raison d’une fois par mois au sein des sections. Elles ont un rôle
d’observation et de prévention. Nous travaillons en collaboration avec elles.

La structure s’organise en 3 sections bien différenciées :

La Section des Bébés « I Stellucci », pouvant accueillir 22 enfants la première année
de vie et composée de 7 professionnels.

La section des Moyens « U Sole », pouvant accueillir 25 enfants la deuxième année
de vie et composée de 6 professionnels.
La section des Grands « A Luna », pouvant accueillir 25 enfants la troisième année de
vie jusqu’à 4 ans et composée de 6 professionnels.
Les équipes sont fixes dans chaque section afin d’apporter de la constance et des repères aux
enfants ainsi qu’aux familles.
Une équipe de remplacement composée de 3 agents appelée les « Farfalle » exercent
sur les 3 sections.
Nous accueillons, au sein de la structure, des apprentis qui se forment au CAP Petite Enfance,
ainsi que des étudiants de diverses formations (infirmier, éducateur de jeunes enfants (EJE),
auxiliaire de puériculture (AP) …).
Des panneaux d’informations par sections sont disposés dans le couloir à l’entrée de la crèche à
coté de vos cartes de pointages. Pensez à les consulter régulièrement.
Il existe également un panneau d’affichage d’informations communes à la crèche. Il se trouve
au niveau des casiers des enfants.
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Une journée au multi accueil
A Bulabuledda
7h30 – 9h30 : Nous accueillons les enfants et leurs familles à l’entrée de la crèche. Nous
privilégions ces moments d’échanges et de transmissions le matin avec vous, les parents. Il est
important de nous expliquer comment va l’enfant, s’il a bien dormi, s’il a bien déjeuné, s’il est
malade, s’il a un traitement … Toutes ces informations nous permettrons d’accueillir et
d’accompagner votre enfant de façon adaptée tout au long de la journée.
Les enfants accueillis jouent, découvrent, observent, expérimentent, discutent, grimpent, courent,
sautent et bien d’autres ! Les professionnelles, dans les différentes sections, sont toujours
présentes afin d’assurer la sécurité et l’accompagnement de chacun des enfants.

8h15 : Nous proposons une petite collation pour les enfants des sections moyens et grands qui
auraient déjeuné tôt. Nous donnons, en général, un fruit, un féculent et de l’eau.

A partir de 9h30 : Nous organisons des ateliers d’éveil, créatifs, sensoriels dans chaque section
par petits groupes. Ce peut être des moments de chansons, de découverte du livre, de la peinture,
de la manipulation de pâte à modeler, du dessin, des parcours moteur, des jeux de construction …
Avec les enfants, nous partons à la découverte du monde !
10h : Nous changeons les couches de tous les enfants et proposons aux enfants propres d’aller
aux toilettes. Il est évident que si les enfants ont besoin d’être changés ou d’aller aux toilettes en
dehors de cette heure, nous le faisons ! Le personnel répond aux besoins de chaque enfant de
façon individuelle, selon son rythme.
Le change est un moment de relation privilégiée et individuelle entre l’enfant et l’adulte.
10h45 : Avant le repas un temps de relaxation est instauré, où les enfants s’installent sur les
tapis, écoutent de la musique douce, chantent, profitent d’une histoire racontée par une
professionnelle. Ce moment de détente marque un repère avant le repas.
10h50 : Pour les plus grands, nous proposons le lavage des mains avant de passer au repas.
11h : C’est l’heure du repas pour tous les enfants ! Chaque section bénéficie d’une salle de repas.
Chez les bébés, nous leur donnons les biberons aux bras et à manger dans des transats.
Chez les moyens et les grands, nous nous installons à table avec les enfants. Ils prennent le temps
de manger à leur rythme et si certains demandent de l’aide, nous sommes là !
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12h : Nous prenons à nouveau le temps de changer les couches des enfants avant la sieste. Les
bébés peuvent dormir quand ils le souhaitent, nous respectons leur rythme. Pour les plus
grands, la sieste se fait généralement de 12h à 14h voire 14h30.
14h- 14h30 : Les enfants se réveillent tout doucement de la sieste. Le réveil s’effectue de façon
échelonné. Nous effectuons les changes et les accompagnons aux toilettes.
Nous proposons des ateliers de jeux et d’éveil pour les enfants réveillés.
15h : C’est l’heure du goûter pour tous les enfants. Certains boivent leur biberon, d’autres ont un
produit laitier type fromage blanc ou yaourt et une compote de fruit. Chacun des enfants mange
dans leur section.
Après le goûter, nous repartons à nouveau dans la découverte et l’exploration avec les enfants …
En attendant l’arrivée des papas et des mamans !

A partir de 15h45 : Nous préparons les enfants et leur changeons la couche. Les départs se font
en fonction des contrats établis.
Pour l’enfant, le moment des retrouvailles avec ses parents est très important. C’est la joie de se
retrouver et de se raconter la journée passée. Les plus grands pourront le faire d’eux-mêmes, mais
nous sommes aussi là pour vous transmettre la journée de votre enfant.
C’est un temps de transmissions autant privilégié que celui du matin.
Jusqu’à 18h15 : Les enfants jouent librement et profitent de moments privilégiés avec les
professionnelles. En effet, compte tenu du départ de certains enfants, le groupe se réduit ce qui
laisse place à une ambiance paisible pour tous.
A 18h15 : Tous les enfants sont partis, nous fermons la structure.

A noter que nous nous basons sur certains horaires pour effectuer les changes,
les repas, l’endormissement des enfants. Ce sont des repères pour nous !
Nous respectons le rythme de chaque enfant et prenons en compte ses besoins tout
au long de la journée.
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La période d’adaptation
Les premiers pas dans la structure ne sont pas négligeables. Ils sont tout aussi importants
pour votre enfant que pour vous … mais aussi pour nous ! Nous souhaitons donc y apporter
une attention particulière.
L’adaptation c’est la période qui permet à l’enfant et à sa famille de découvrir et de se
familiariser avec ce nouvel environnement qu’est le multi-accueil. Aussi, c’est un temps
d’adaptation pour l’équipe qui ne vous connaît pas.
Ensemble, vous apprendrez à faire connaissance, petit à petit, une relation de confiance
s’installera.
Cette période est indispensable pour favoriser la construction de nouveaux attachements qui
garantiront la sécurité psychique de l’enfant et son bon développement global.
« Le bon développement de l’enfant dépend de sa relation à l’autre. Un des besoins
primordiaux du petit enfant est de développer des relations stables, fiables et chaleureuses avec les
personnes qui s’occupent de lui. »
La période d’adaptation répond donc tout d’abord à un besoin primordial de sécurité affective
pour votre enfant et permet d’éviter des effets de rupture entre le milieu familial et le lieu
d’accueil.
Il s’agit de prendre le temps, lors de nos rencontres et échanges, de vos questionnements,
impressions et émotions.

En pratique, ça se passe comment ?
L’adaptation doit s’effectuer en douceur, c’est pourquoi nous proposons qu’elle se déroule sur 8
jours (pour les nouveaux), voire plus, selon les besoins de l’enfant.
La 1ère semaine, vous serez accueillis individuellement, en section avec votre enfant tous les
jours. Une professionnelle vous accueillera les trois premiers jours. C’est à ce moment-là que vous
échangerez afin de transmettre les informations sur votre enfant, telles que l’alimentation,
l’endormissement, ses habitudes de vie, son caractère … En bref, tout ce qui vous parait pertinent
pour nous aider à connaitre un peu plus votre enfant.
Lors de la deuxième semaine, votre enfant sera accueilli seul sur des temps de plus en plus
longs.
Un planning d’horaires d’adaptation sur les 8 jours sera fourni à chaque nouvelle famille.
Au terme de ces 8 jours, si nous constatons que votre enfant s’est bien adapté, nous
commencerons le contrat établi avec la Petite Enfance.
Sinon, nous poursuivrons son adaptation selon ses besoins et vos disponibilités.
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« C’est vous qui connaissez le mieux votre enfant, apprenez nous à le connaître »
En présence de ses parents, l’enfant sécurisé va pouvoir s’ouvrir à la découverte et à
la rencontre de ce nouvel environnement (l’ambiance, les professionnelles, les enfants..),
pour qu’il devienne progressivement familier, sécurisant et épanouissant.

Ces objets qui créent du lien : doudou, sucette, etc…
Ces objets dits « transitionnels » ont en commun le réconfort qu’ils peuvent apporter aux
enfants. Par exemple, lors de l’accueil du matin ils peuvent aider à la séparation car il représenta
un lien immuable entre la maison et la crèche.
A la crèche, ces objets sont à disposition des enfants. Ils renforcent sa base de sécurité et lui
permettent de s’autonomiser.

Le doudou est un repère émotionnel qui rassure en l’absence de ses parents.
En effet, il permet de créer un lien, une continuité rassurante.

La sucette en satisfaisant le besoin de succion de l’enfant, peut réconforter
l’enfant à certains moments de la journée (chagrin, fatigue, sommeil).

L’album photo de famille demandé dans le trousseau va accompagner l’enfant
durant les trois années passées à la crèche. Ce support visuel aide l’enfant à se représenter
le parent absent et sa vie de famille. De plus, il favorise l’expression des émotions et
l’acquisition du langage pour les plus grands.
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Petits Rappels pour faciliter
la vie à la crèche
Pensez à apporter :
☻ 2 flacons d’antipyrétique en cas de fièvre (type Doliprane® conditionnement « sirop »).
Nb : Un flacon entamé est valable 6 mois.
☻ Du sérum physiologique en dosettes. (A renouveler)
☻ 1 crème pour le change ERYPLAST 200g, validée par le pédiatre de la crèche. (A renouveler)
Aucune autre crème ne sera acceptée sauf ordonnance du médecin pour raison médicale.
☻ 1 grand flacon de 1 Litre de liniment oléo-calcaire avec pompe. (A renouveler)
☻ 1 thermomètre rectal (sans mercure).
☻ 2 boites de mouchoirs en papier. (A renouveler)
☻ 2 grands biberons pour le lait avec étiquette.
☻ Du lait maternisé (si l’enfant en boit).
☻ 3 changes complets adaptés à la saison et à la taille (pensez aux chaussettes et aux chaussures
pour les enfants en cours d’acquisition sur la propreté).
SVP : TOUS LES VÊTEMENTS AINSI QUE LES CHAUSSURES DOIVENT ÊTRE MARQUES AU NOM DE
VOTRE ENFANT
☻ Prévoir dans le casier de l’enfant des sachets plastiques pour le linge sale.
☻ 1 turbulette, gigoteuse ou surpyjama (section des bébés et des moyens).
☻ 2 sucettes avec boite de rangement marquées au nom de l’enfant (si l’enfant en a une), qui
resteront à la crèche.
☻ 1 attache tétine en tissu.
☻ 1 doudou (si l’enfant en a un), qui restera à la crèche.
☻ 1 casquette et 1 crème solaire à prévoir pour la saison chaude.
☻ 3 photos de votre enfant format 10x15.
☻ Un album photo tissu avec quelques photos des personnes référentes (parents, fratrie,
famille, amis………..chien, chats !)

A noter : Les couches sont fournies par la crèche.
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VOTRE ENFANT DEBUTE LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE
ATTENTION : Les premières introductions de chaque aliment doivent se faire à la maison.
L’ordre d’introduction des aliments vous sera donné par votre pédiatre.

Durant cette période, il vous sera demandé d’apporter le repas de votre enfant.
Une « attestation de décharge de repas » à signer vous sera remise.
La responsabilité de la crèche ne pourra être mise en cause en cas d’intoxication.
Voici la procédure à adopter :
Conditionnement et fabrication du repas :

Dans une boite hermétique avec noté sur une étiquette « la composition détaillée, la date de
fabrication du repas et l’identité complète de l’enfant ».
Le repas doit avoir été fait dans les 24H.
Transport :
Apporter le repas FROID (alentour de 4°C) dans un sac isotherme muni d’un PAC réfrigéré
afin de ne pas briser la chaine du froid.
Pour la sécurité de l’enfant, le repas ne sera accepté que si l’ensemble des conditions sont
respectées.
Lorsque la totalité des aliments contenus dans la soupe aura été introduit, prévenez les membres
de l’équipe et votre enfant pourra bénéficier du repas de la crèche.
NB : La soupe peut contenir les aliments suivants : courgette, blette, poireau, navet, courge,
carotte, butternut, haricots verts.

TRANSPORT LAIT EN POUDRE INFANTILE
Il est apporté par les parents dans sa boite neuve d’origine non entamée et est conservé, une fois
ouvert, 4 semaines au sein de la Crèche.
Au-delà de ce délai, la boite est rendue aux parents qui ramènent une nouvelle boite non entamée.
Il est également possible d'apporter les doses de lait préparées dans une boite à compartiments
hermétiques. Dans ce cas, une « attestation de décharge de repas » à signer vous sera remise.
La responsabilité de la crèche ne pourra être mise en cause en cas d’intoxication.
NB : Il faudra toujours prévoir une dose supplémentaire à celle nécessaire pour la journée au cas
où un biberon n'aurait pas été consommé à temps et qu'il faille en préparer un autre.
Le nom du lait ainsi que le nombre de « cuillères mesures de poudre» (correspondant à la
ration de lait) devra être détaillé sur une étiquette avec l’identité de l’enfant.

TRANSPORT DU LAIT MATERNEL
La procédure est identique à celle « du repas » en début de diversification alimentaire.
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Quelques rappels du
règlement intérieur
L’accueil du matin se fait de 7H30 à 9H30, pas au-delà pour permettre la mise en place
d’activités d’éveil.
Les départs du matin se font après le repas, entre 12H00 et 12H30, juste avant la sieste.
L’après-midi les enfants sont à nouveau accueillis de 12h à 12h30 pour éviter trop de
mouvement au moment de la sieste et de réveiller les enfants.
Les départs de l’après-midi se feront après le goûter à partir 16H.
La structure ferme ses portes une semaine à Noël et 4 semaines au mois d’Août.
Pour cause de réunion pédagogique, la structure peut être amenée à fermer à 17h une fois par
mois. Vous serez toujours prévenus à l’avance pour vous permettre de vous organiser.
Afin de facturer à juste titre votre contrat d’accueil, pensez à badger la carte de votre enfant
en arrivant et en partant de la structure.
Pour la sécurité de votre enfant mais aussi celle de ses camarades, les bijoux (bracelets,
colliers, boucles d’oreilles) et les barrettes sont interdits.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte de bijoux. C’est pourquoi, ils devront être
retirés avant l’arrivée à la crèche.
Aucun traitement ne sera donné sans ordonnance médicale (en cours de validité).
Les flacons devront être non entamés et resteront à la crèche pendant la durée du traitement.
Si l’enfant est malade, une déduction est faite à compter du 4ème jour d’arrêt sous
présentation d’un certificat médical. Ce certificat doit être remis au secrétariat dans les 72
heures.
Les vaccinations de l’enfant doivent être à jour pour entrer en collectivité.
La facture de votre contrat vous sera envoyée à chaque début de mois à votre domicile.
Veuillez préciser, au bureau de direction ou au secrétariat, tout changement de situation
(numéros de téléphone …)

Téléphone de la structure : 04.95.51.32.65
Mail directrice : berthault.direction@ville-ajaccio.fr
Mail directrice adjointe : i.koin@ville-ajaccio.fr
Mail secrétariat : creche_berthault@ville-ajaccio.fr
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Quelques adresses utiles
Ces adresses sont données à titre indicatif pour vous aider dans vos recherches !

Pour les livres album photo tissu, quelques marques:







Lilliputiens
Verbaudet
Marque AUZOU
Moulin Roty
LES DÉGLINGOS

Pour les étiquettes :





www.c-monétiquette.fr
www.a-qui-s.fr
www.etictop.com www.ludilabel.fr
www.stikets.fr

Pour les tampons textiles :
 www.bienmarquer.fr
 www.tglcreation.com
 www.ludilabel.fr

Pour les chaussons :


Chaussons cuir souple antidérapants effet pieds nus : sur internet



Chez décathlon Baby light à partir de la pointure 20.

Nous espérons que ce livret répondra à vos attentes.
Toutefois si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.
A très vite !
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