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Maison de l'enfance
18 avenue de la Croix Verte
St Pierre Montlimart

49110 Montrevault Sur Evre
02 41 75 10 87

multiaccueil@montrevaultsurevre.fr
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Corinne, responsable

adjointe infirmière

QQuu ii vvaa ss''ooccccuuppeerr ddee mmooii ??

Après avoir passé du temps avec ma famille, il est temps
d’explorer d’autres horizons.

Je rejoins le multi accueil à la rencontre de nouvelles
personnes.

Guylène, responsable

Educatrice de jeunes enfants

Stépanie, Anaïs,

Fabienne, Lise�May,

EDUCATRICES DE

JEUNES ENFANTS

Sophie, Manuela, Angélique,

AUXILIAIRES DE

PUÉRICULTURE

Lisa, Christel, Lucie

AGENTS

D'ANIMATION
CUISINE ET

ENTRETIEN
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C'est un temps d’ aapppprriivvoo iisseemmeenntt mmuuttuuee ll entre le/la professionnel(le), mes
parents et moi.
- elle est essentielle pour favoriser une séparation en douceur
- elle aide le/la professionnel(le) à prendre connaissance de mon rythme et
de mes habitudes.
- elle me permet de m’imprégner de l’ambiance, du bruit, des odeurs du
multi accueil.

Je serai accueilli sur des durées progressives.
Si je semble avoir trouvé mes repères, je viendrai
plus longtemps avec un repas puis une sieste en
fonction du souhait de mes parents.
Et me voilà prêt à rester au mutli-accueil  !

L'ADAPTATION

Pour être
rassuré

Un(e) même professionnel(le)
disponible m’accueillera sur les premiers
temps.

Mes parents doivent
m’accompagner  :

- en respectant les horaires prévus
- en me rassurant et en m’expliquant

cette nouvelle étape de ma vie
- en me disant au revoir sans prolonger

ce moment de séparation.
Durant toute mon adaptation et mon

accueil, il ne faut pas hésitez à solliciter
l’équipe qui reste à votre écoute.

CCoommmmeenn tt vvaa ssee ppaasssseerr mmoonn
aaccccuueeii ll ??



4

Le multi-accueil ouvre ses
portes et accueil le tous les
enfants dans la section des
« Chenil les ».

A mon arrivée, c’est l ’occasion
de raconter ce qui s’est passé
en dehors de la crèche.

� A 7h1 5

Le choix des activités qui me sont proposées sont en
fonction de mes besoins :

� jeux libres (dinette, voitures, animaux, poupées, ...)
� jeux moteurs (parcours, piscine à balles, O)
� jeux extérieurs (jardin, O)
� balades (à la bibliothèque, à la boulangerie, O)
� découverte de la matière (cuisine, peinture,
transvasement, sableO).

DANS LA MATINÉE

Les groupes « Coccinel les » et
« Papil lons » retrouvent leurs
espaces de jeu.

Les changes, les repas, mon
sommeil et les jeux ponctuent
ma journée.

A PARTIR DE 8H45

CCoommmmeenn tt vvaa ssee ppaasssseerr mmaa
jj oouurrnnééee??

L’accompagnement se fait par groupe :

"Chenil les" : 1 mois et demi à environ
1 8 mois

"Coccinel les" : environ 1 8 mois à 2 ans
et demi.

"Papil lons" : environ 2 ans et demi à
4 ans.

� Dans la journée
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DANS L'APRÈS-MIDI,
JE PEUX ALLER ME REPOSER OU JOUER LIBREMENT

JUSQU'AU MOMENT DE MON GOUTER.

11 H30, "C'EST L'HEURE DE MANGER ! ! ! "

C'est l 'heure du départ. J ’attends
mes parents en jouant dans
l ’espace de vie ou dans le jardin .

Les professionnel(les), peuvent
alors retransmettre mes temps
forts de la journée.

A partir de 1 7h00, tous les
groupes se réunissent.

Fin de journée

1199hh0000,,ffeerrmmeettuurree dduu mmuullttii--aaccccuueeiill

Deux services
chez les plus
grands et en
fonction du

rythme chez les
chenil les.

Un service de
restauration

l ivre les repas.

Reconditionné

par nos soins.
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LLeess rreeppaass

Quand je mange en purée  :

I l est toujours proposé pommes de terre, carottes et un autre légume.

Les poissons et viandes sont mixés.

Le dessert est composé d’un yaourt, d’un fromage blanc ou deux

petits suisses. Mes parents peuvent apporter des laitages au lait

infanti le.

Quand je mange en morceaux :

C’est un moment collectif et convivial où certaines règles sont

imposées. Afin de varier mon alimentation, je suis convié à goûter les

al iments mais je ne suis jamais forcé.

PPeettii tt ddééjj eeuunneerr ::

Je dois avoir pris mon
petit-déjeuner avant d’arriver

au multi-accueil .

DDééjjeeuunneerr ::

Je peux manger à partir de 11h30.

Les produits biologiques et locaux sont
favorisés. Le menu est affiché dans le hall .
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II NNTTRROODDUUCCTTIIOONN DDEE NNOOUUVVEEAAUUXX AALLIIMMEENNTTSS ::

Pour respecter les choix de mes parents et
limiter les risques d'allergies, leur introduction se
fait dans ma maison dans un premier temps.

LLee llaaii tt// LLeess bbiibbeerroonnss ::

Le biberon est fournit par mes parents et est proposé
selon mon rythme. La structure fournit l ’eau et une seule

marque de lait Gall ia Call isma (1 er et 2ème âge).

Si je prends une autre marque, mes parents doivent
rapporter soit une boîte de lait non entamée ou des

dosettes.

La poursuite de l’al laitement maternel est possible.

GGooûûtteerr ::

Je peux manger à partir de 1 5h30 un
produit laitier, une compote/fruit et un

produit céréalier.
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LLee ssoommmmeeii ll

Si besoin, les chambres
peuvent être surveil lées par
un adulte.

Si je ne souhaite pas dormir, je serais relevé après un
temps de repos.

Pour mes repères, je dors
toujours dans la même

chambre avec un lit qui m'est
attribué.

Mon rythme, mes habitudes d’endormissement et mon
sommeil sont respectés autant que possible.
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Acquisition de la propreté

Les toilettes ou le pot seront proposés sans être imposés
tout en respectant mes capacités et en fonction de mes
habitudes à la maison.

Toilettes

MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS

Seront donnés uniquement sur

présentation d’ordonnance.LLeess ssooii nnss

Docteur Pucel,
médecin de

crèche
référent

" Pour la propreté c'est
moi qui décide tout seul."

CCOOUUCCHHEESS EETT PPRROODDUUIITTSS DDEE

SSOOIINNSS

Fournis par la structure sauf la

crème de soins pour le siège.

Les produits uti l isés sont

naturels.

En cas de réactions cutanées ou

d’uti l isation de couches lavables,

mes parents doivent apporter

mes couches et mes produits

d’hygiène.



1 0

LLeess jj eeuuxx

Pour faire mon philosophe,
"c'est par mes expériences, mes
jeux, mon exploration que je

découvre le monde qui
m'entoure".

• Pour découvrir mon corps et répondre à mon besoin de
bouger.
• Pour éveiller mes sens et ma curiosité.

• Pour favoriser ma créativité, mon imagination, ma

concentration et ma socialisation.

C’est pour cela que l’équipe me propose un espace aménagé,
sécurisé et adapté à mon âge.

"Le multi�

accueil est rempli de jeux :

des voitures, des toboggans, des lotos,

des poupées.. . Je joue seul ou si je

souhaite, je partage avec un copain.

C'est selon mon envie ! ! "

"Je ne su
is pas

seul au
multi�acc

ueil. Je

dois app
rendre

à attendr
e, à

partage
r les jou

ets et le
s bras d

es

adultes.
Mais quan

d on

s'occup
e de moi, je su

is le

roi de la
fête."
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LLeess ppaassssaaggeess

Chaque groupe a un espace de jeu adapté

aux besoins et aux capacités des enfants.

Mon passage dans un autre groupe dépend d’une part de

l’effectif du groupe et d’autre part de mon évolution et de

mes compétences acquises.

Un psychomotricien, un
animateur musical, un

animateur ludothèque et un
conteur enrichissent ces

propositions.

Parfois, des activités

encadrées sont mises en place

comme la musique, la

peinture, la motricité, la pâte

à modeler…
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LLeess ppeettii ttss
rraappppeell ss

Dans ma panière Ma tétine

Mon doudou

une tenue de

rechange

Crème de soins

pour le siège

Papa, Maman, veil ler à marquer mes affaires personne
lles.

Par sécurité, lesbijoux, pinces,objets pointus,cassés ou depetites tai l le ainsique les jouets dela maison sont à
proscrire.

Entrez dans lasection et partagezles transmissionsavec la personne quim'accueil le.

une turbulette
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Papa, Maman, merci de vous assurer que
quelqu'un soit toujours joignable.

Nous n'accepton
s pas les aliments préparés o

u

transformés au domici le.

Informez la directrice de toute modification
de domici le, de situation de travail ,numéro de téléphone . . .

Signalez au personnel le nom de la personne qui vient me
chercher si el le n'est pas connue du service et demandez lui

de se munir d'une pièce d'identité.

Respectez les horaires et prévenez en

cas d'absence ou de retard.

Les surchaussures sont obligatoires. Les fratries ou

personnes accompagnantes restent dans le hall .
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LLee mmuu ll ttii --aaccccuueeii ll

"Pour mon bien�être et pour un

moment privilégié avec les a
dultes qui

s'occupent de moi, la structure ferme de 12h à 13h."

" Papa, maman, si je n
e cours pa

s

vers vous
le soir apr

ès ma journée, n
e soyez

pas tristes
, ne m'en voulez pa

s, il me faut du
temps pour

finir mon jeu et vous re
trouver."

"Papa,

Maman, restez joignables pendant mon

adaptation, si c'est trop dur pour moi, l'équipe

vous rapellera pour venir me chercher,"

"Le multi�accueil, c'est épatant,

plus vous me ferez confiance, mieux je

serais. "



1 5

"Papa, Maman, ne partez pas en

cachette, je n'aime pas ça ! ! ! "

"Parfois,

sans raison apparente, je me fais

mordre ou griffer. Cela me fait mal, très mal

.. .

Il est possible qu'un jour moi aussi, je pourrai

ne pas me contrôler et faire mal à mon

tour."

Extrait du l ivre C. SCHULT

"Créer des l ieux petite enfance"

"Ne vous inquiétez pas, j 'ai

besoin d'exprimer mon chagrin et

certains jours sont plus difficiles que

d'autres. "

"Je suis

accro à mon doudou. Il est à mes

côtés pour me tenir compagnie dans les

moments difficiles. Parfois, je l'oublie. Mais

quand même... je sais où il est."
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PPoouurr mmiieeuuxx
vvii vvrree eennsseemmbbll ee

Pour se rencontrer : pendant l 'adaptation mais aussi
à l 'occasion, de moments festifs.

Pour s'informer : sur l 'évolution de votre enfant, sur
sa santé, sur des nouvelles compétences . . .

Pour partager : votre plaisir et vos difficultés d'être
parents. Votre avis nous est précieux, n'hésitez pas à le
donner.

Les parents sont les BIENVENUS DANS LA
STRUCTURE : pour entrer l ibrement dans les sections,
proposer des animations, partager des temps festifs . . .

LA MAISON DE

L' ENFANCE C'EST AUSSI

POUR LES PARENTS !
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