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1. Présentation de la structure
Le Multi Accueil de Pietralba est une crèche municipale de la Mairie d'Ajaccio avec un
agrément de 20 places.
Elle propose des contrats d'accueil régulier et occasionnel.
La Crèche est composée de deux sections :
Les Moyens/Grands de 20 mois à 3 ans.
Les Bébés à partir de 3 mois.
Les espaces sont multi fonctions et sont adaptés selon l'âge et les besoins des enfants.
Un jardinet aménagé est partagé avec La Souris Verte, que nous occupons uniquement
les Mardis et Jeudis.

2. Horaires et Congés
Toute l'équipe est heureuse d'accueillir votre enfant à la crèche.

Nous sommes ouvert
du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 18h15.

L'accueil de votre enfant se fait jusqu'à 9H30.
Pour des raisons d'organisation du respect
du rythme de vie des enfants, Merci de bien
vouloir respecter cet horaire.

Vous pourrez aussi récupérer votre enfant
Avant la sieste «12h»
ou Après la sieste «16h»
Afin de ne pas déranger le dortoir.

Le personnel vous demandera à quelle heure et avec qui partira l'enfant le soir.

Il est impératif de badger à l'arrivée et au départ de votre enfant.

Nous serons fermés tout le mois d'août pour les vacances d'été, une semaine en hiver pour
la période de Noël, ainsi que les jours fériés et ponts accordés par la Mairie.
Deux journées pédagogiques dans l'année et une réunion par trimestre sont prévues pour
l'ensemble de l'équipe.

3. L'équipe
L'équipe qui accueille votre enfant est une équipe pluridisciplinaire issue de formations
différentes.
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Pour assurer un accueil de qualité, nous organisons des réunions de travail pour
réfléchir à nos pratiques éducatives, ainsi qu'au fonctionnement et à l'organisation de
la crèche.

4. L' Accueil
Le Multi accueil est un lieu de vie avec des temps de jeux collectifs, de repas et de
sommeil dans des espaces aménagés en fonction de l'âge et du développement de
l'enfant.
Un projet pédagogique est en cours de réactualisation. Une journée type de
l'enfant sera présentée.
L'adulte est présent pour accompagner et valoriser l'enfant dans ses
apprentissages. Nous proposons des activités variées suivant les saisons et l'âge
des enfants qui peuvent aussi être des activités motrices et sensorielles.
Petit rappel : Les enfants doivent arriver à la crèche propres et doivent être
remis propres aux familles.

5. La Séparation

C'est un processus que l'on acquiert petit à petit. En ce qui concerne l'enfant, il se
sépare momentanément de son parent qu'il connaît pour un univers inconnu .
Il devra se familiariser en «douceur» à son nouvel environnement, au personnel
changeant et aux autres enfants. C'est pour cela qu'une adaptation est conseillée.
En ce qui concerne le parent, il a besoin de savoir à qui il confie son enfant
( fonctionnement de la structure, personnel diplômé, planning d'activité, besoin
spécifique …) et parfois besoin d'être rassuré, conseillé, écouté. C'est
particulièrement dans ces moments là que le personnel fait preuve de disponibilité
et d'écoute.

6. L'Adaptation
C'est une période importante qui permet de
faire connaissance avec l'enfant et sa famille.
Nous prendrons le temps de :
Connaître les habitudes et rythmes de l'enfant que nous noterons sur une fiche
prévue à cet effet.
Lui présenter son nouveau lieu de vie.
Etre observateur et à l'écoute
Cette adaptation durera une semaine et pourra se prolonger en fonction de l'observation
de l'enfant et de sa façon de réagir.
Le déroulement :
Nous vous accueillons pour une première rencontre afin d'établir le dossier administratif.
Le parent apporte le carnet de santé, il visitera la structure et aura une présentation avec
le personnel.Un 1er jour d'adaptation est alors convenu.
Le 1er jour, un premier lien est crée avec votre enfant. Il restera environ 1h en section avec
le parent.
Le temps d'accueil évoluera progressivement et en fonction du rythme de l'enfant.
Un échange avec le personnel est primordial afin de récolter le plus d'informations
possible et de veiller au bien-être de votre enfant.

7. Les Sections

Les Moyens/Grands
Deux pièces multi-fonctions :
La première à l'entrée sert de pièce d'accueil, d'activités et jeux libres comme le
chant, la motricité libre, la lecture, la musique … ,elle sert aussi de dortoir à l'aide de
matelas mis au sol avec des draps qui sont changés et lavés tous les jours et les
matelas sont désinfectés une fois par semaine.
La deuxième pièce est essentiellement dédiée aux activités à motricités fines comme
le dessin, la peinture, les puzzles, la pâte à modeler etc... c'est également le lieu des
repas.
Il y a aussi une terrasse où les enfants peuvent jouer librement avec par exemple des
vélos ou petite balançoire.
Le personnel est en charge des différentes activités et les enfants sont amenés à être
séparés en plusieurs groupes afin de veiller au bon déroulement de celles-ci.

Les Bébés
Une pièce multi-fonctions :
Elle est séparée en deux : Une partie où les enfants dorment dans des lits à barreaux, et
une autre partie où ils peuvent se déplacer et jouer librement. C'est aussi là qu'ils mangent
à l'aide de « transat repas ». A votre arrivée le personnel vous demandera l'heure à
laquelle votre enfant a mangé afin de respecter au mieux son rythme.
Les temps de repos sont respectés en fonction des besoins de l'enfant et de ses habitudes
de vie.

8. Les Repas
Chaque repas est parfaitement adapté à l'âge de l'enfant, le tout dans un soucis constant
d'hygiènes ( norme HACCP ), de prise en compte des allergies (PAI Projet d'Accueil
Individualisé) et de participation à l'éducation nutritionnelle de l'enfant.
Ils sont transportés en liaison chaud/Froid de la cuisine centrale des crèches :
L'INGURDELLI. Tous les Fruits et légumes sont frais.
Les repas sont élaborés selon les recommandations du programme national nutrition
santé ( PNNS )
Le personnel mixe les repas des bébés dans la cuisine de la crèche en suivant les normes
HACCP.
Des analyses vétérinaires des repas sont réalisées 3 fois par an afin d'être conforme avec
les mesures d'hygiènes collectives.

9. Les Intervenants

Le Médecin Pédiatre :
Il fait les visites d'admission. Il est à votre écoute mais ne remplace pas le Médecin
traitant ou Pédiatre. Il apporte un soutien et à un rôle de conseil auprès de l'équipe ainsi
que de médiateur auprès des familles.
La Psychologue :
Elle fait partie de l'équipe et peut répondre à nos questions. Elle peut aider le personnel à
affiner les observations et se rendre disponible pour les parents.
Le CAMSP : ( Centre d'Action Médico-Sociale Précoce )
C'est un partenaire à part entière qui intervient une fois par mois dans la structure. Le
CAMSP à un rôle de prévention précoce, d'orientation et de prise en charge globale de
l'enfant en cas de besoin.

10. Le Trousseau

Une tenue de change complète adaptée aux saisons, à l'âge et étiquetée au
nom de l'enfant.
Un doudou, une sucette avec son NOM/PRENOM ainsi qu'un boîtier également
avec son nom ( qui resterons à la crèche )
Un thermomètre rectal personnel
Boite de Mouchoirs
Un flacon de liniment et un paquet de coton (Chez les Bébés)
Un biberon au nom de l'enfant
Un Flacon de Doliprane nominatif avec le poids de l'enfant

11. Absences
Pensez à nous prévenir
Respecter les horaires de votre contrat
Fournir un certificat médical en cas d'arrêt prolongé de l'enfant

Si traitement médical :
Pensez à apporter une ordonnance
Les parents devront remplir une autorisation d'admission de médicaments
Les médicaments doivent être identifiés par le nom et prénom de l'enfant et remis en
main propre à un membre du personnel
Le traitement doit obligatoirement avoir débuté à la maison
Tout médicament administré à la maison doit être signalé au personnel à l'arrivée
En cas d'allergie ou autre problème particulier, un PAI doit être établi

12. Les Actions de Sensibilisation
Tout au long de l'année nous mettons en place des actions de sensibilisation sur
plusieurs thèmes en collaboration avec la Direction petite enfance. Le personnel est en
charge d'en faire la prévention :
- L'alimentation
- L'hygiène corporelle
- Les accidents domestiques
- Le sommeil
- La prévention du soleil
- Action Bucco-dentaire : pour favoriser la prévention des caries dans la section
des moyens/grands, Les parents doivent nous apporter :
-

1 Brosse à dent par trimestre
- 1 Gobelet
-

1 Dentifrice

Le tout étiqueté au nom de l'enfant !
- La prévention pour le recyclage :
A la crèche, nous recyclons nos bouteilles en plastique; C'est pour cela que des petites
sorties son organisées et encadrées par le personnel de la crèche afin de sensibiliser les
enfants dès leur plus jeune âge, au tri sélectif.
Une autorisation de sortie est à signer au bureau de la Directrice avant
tout déplacement.

13. Les moments de vie à la crèche
Durant toute l'année nous proposons différentes activités sur plusieurs thèmes en
collaboration avec toute l'équipe où nous pouvons avoir aussi des intervenants comme
pour :
La langue et la culture Corse : Une intervenante et collègue de la Mairie vient une fois
par semaine à la crèche pour faire avec les enfants et le personnel : des chansons, des
petits jeux en langue corse. Ces actions de «bain linguistique» permettent aux
enfants de se familiariser avec la langue.
Toute les fins de mois nous fêtons les différents Anniversaires des enfants.
Une activité pâtisserie est mise en place par le personnel avec les enfants pour
confectionner le gâteau d'anniversaire qu'ils dégusteront pour le goûter.
La mise en place des piscines et jeux d'eau pour le mois de juillet : Quand l'été
arrive, les enfants de la crèche participent à des activités de piscine et pataugeoire (pour
les Bébés) à raison de 2 fois par semaine (les mardis et jeudis, dans le jardin). L'eau des
piscines est changée et non chlorée. Nous finissons l'année par un petit pique-nique bien
apprécié par tous.
Nous proposons également des rencontres festives pour les moments
comme :
- Sant'Andria
- Noël
- Halloween
- Carnaval
-La Fête / Spectacle de Fin d'année
Dans tous les moments de vie de vos enfants, des photos ( Avec votre accord au
préalable) serons prises et vous serons remises à la fin de l'année par clef USB (que
vous aurez laissé). C'est Alexandra qui en aura la charge.

14. Charte Nationale

Pour l'accueil du Jeune Enfant
Dix Grands Principes
Pour Grandir En toute Confiance
1 Pour grandir sereinement, j'ai besoin que l'on m'accueille quelle que soit ma situation
ou celle de ma famille.

2 J'avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps :
pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J'ai besoin que l'on me parle, de
temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités.

3 Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s'offre à moi. Je me sens
bien accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon
point d'origine et mon port d'attache.

4 Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j'ai besoin de professionnel.le.s qui
encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de
découvrir.

5 Je développe ma créativité et j'éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et
culturelles. Je m'ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.

6 Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.
7 Fille ou Garçon, j'ai besoin que l'on me valorise pour mes qualités personnelles, en
dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui
m’accompagnent. C'est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon
identité.

8 J'ai besoin d'évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.
9 Pour que je sois bien traité.e il est nécessaire que les adultes qui m'entourent soient
bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se
documenter et échanger entre collègues et avec d'autre intervenants.

10 J'ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et

s'intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui leur
est confié par mon ou mes parents.

15. Contacts

