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Votre enfant entre
à la Maison de la Petite Enfance,
nous vous souhaitons la bienvenue !
Ce livret réalisé par le Conseil de crèche
vous est destiné.
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La Maison de la Petite Enfance est une structure
municipale située à Kerandon. Elle a été inaugurée en septembre 2004. Ses locaux, qui étaient
auparavant ceux de la crèche municipale, ont été
agrandis et entièrement réhabilités afin de permettre le regoupement des différents modes d’accueil municipaux : la crèche collective, la crèche
familiale et la halte-garderie.

L’équipe est composée de professionnels aux compétences complémentaires: infirmière puéricultrice,
éducatrices de jeunes enfants, infirmière, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, cuisinier, agent d’accueil et de secrétariat et agents
d’entretien. Un médecin et une psychologue
interviennent pour des vacations. Des stagiaires
peuvent également être accueillis dans la structure.
Pour mettre un nom sur un visage, une fonction sur
un nom, des trombinoscopes sont installés dans le
hall et dans les sections.

Le fonctionnement...
La Maison de la Petite Enfance est ouverte du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30, et fermée les jours fériés,
ainsi que du 23 décembre soir au 2 janvier matin.
Elle propose différents modes d’accueil pour les
enfants de moins de 3 ans.
En accueil régulier (un contrat est établi entre la famille et la structure pour la réservation de la place).
la crèche collective (4 à 5 jours par semaine) :
10 places en section Bébés
15 places en section Grands
le multi accueil (moins de 4 jours par semaine
et/ou accueil hors vacances scolaires) :
9 places
la crèche familiale (chez une assistante
maternelle de la structure) : 6 places
En accueil occasionnel (les réservations de place se
font d’une semaine sur l’autre)
la halte-garderie : ouverte
de 9h - 12h et 13h30 - 17h30 : 8 places
de 9h - 17h30 (repas compris) : 3 places
A noter: le multi-accueil et la halte garderie partagent les
mêmes locaux appelés «multi accueil»

t

L’in

ion

at
égr

Pour faire connaissance, une période d’intégration est
proposée. Son organisation sera adaptée aux situations.
Pour votre enfant
Elle lui permettra de connaitre tous ces nouveaux
visages, se repérer dans les lieux, se familiariser
avec les odeurs et les bruits.
Pour vous
Elle vous permettra de rencontrer les personnes qui
vont s’occuper de votre enfant, d’échanger et de
communiquer autour de son histoire personnelle et
familiale et de ses habitudes de vie, se préparer à
la séparation en apprenant à se faire confiance. Si
vous êtes inquiets, parlez-en! Avant de confier votre
enfant, il ne doit rester aucune zone d’ombre ou
d’inquiétude.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur nos pratiques : le couchage sur le dos pour tous les bébés :
jamais sur le ventre, la position allongée au sol pour
les enfants qui ne savent pas s’asseoir seul : jamais
assis calé dans des coussins...
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Nous vous invitons à rentrer
dans la section et si possible à
prendre le temps nécessaire pour que votre enfant commence sa journée tranquillement. Il aura auparavant pris
son petit déjeuner à la maison, sa couche aura été changée avant d’arriver et il sera habillé... prêt pour la journée!
L’accueil est un moment important pour une bonne prise
en charge de votre enfant. Parfois cela peut être un peu
difficile. «Il pleure quand je pars...c’est sûr il va passer une
journée difficile (et moi aussi..)» Votre enfant a besoin d’exprimer son chagrin c’est parfois plus dur certains jours.
N’oubliez pas que vous pouvez téléphoner, un appel vous
rassurera de suite et vous passerez une meilleure journée...

Les activités
Le principal intérêt du jeu est dans le plaisir qu’il procure
à l’enfant.
Nous essayons de favoriser l’activité autonome en laissant au maximum les enfants libres de leurs mouvements.
Ainsi nous voulons permettre à l’enfant de découvrir tout
ce dont il est capable sous l’oeil attentif de l’adulte.
A la Maison de la Petite Enfance,
C’est chacun son rythme !
Dans la journée votre enfant va jouer seul, ou avec
d’autres dans les différents espaces de la structure
(espace tatamis, coin dinette, structure de motricité…).
A certains moments des activités lui seront proposées en
petit groupe (peinture, chants, histoires…).
Dès que le temps le permet les enfants sortent dans les
cours et peuvent alors profiter des vélos, balançoire,
tobbogan… et du grand air !
Ils bénéficient aussi de la présence de différents intervenants : bibliothèque, musique…
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Les repas
Le déjeuner et le goûter sont fournis par la structure et
sont compris dans le tarif (comme les couches).
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, selon son rythme.
Chaque nouvelle étape se fait d’abord à la
maison. Lorsque vous sentirez votre enfant prêt à
passer à une nouvelle étape (cuillère, morceaux), parlezen à l’équipe afin que nous accompagnons votre enfant
dans ces nouvelles expériences.
Pour les plus petits, le repas est un moment privilégié de contact individuel. Pour les
plus grands, un échange autour
de la table entre adultes et
enfants. Le repas est proposé
mais jamais imposé.
«Qu’est-ce qu’on mange ?»
20% des aliments servis sont d’origine biologique et
tous les repas sont préparés sur place par un cuisinier
professionnel.
Les menus sont affichés dans le hall d’entrée et
dans chaque section.
Les biberons de lait maternel, tout comme les tétées,
sont les bienvenus !

«Quand est-ce qu’on mange ?»
Dans le respect total du rythme du tout petit, l’équipe
accompagnera progressivement chaque enfant jusqu’à
un rythme où le déjeuner est servi à 11h30 et le goûter
à partir de 15h30.
Le sommeil
Au moment de dormir,
l’enfant retrouve son lit,
sa place, ses doudous.
Une présence continue
est assurée pendant les
temps de repos. Ces
temps sont proposés au
plus près du rythme de
l’enfant.
Le sommeil est un
besoin essentiel. C’est
un temps pour grandir
et se construire.
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Vers la fin des couches...
C’est à la maison que commence l’apprentissage de la
vie sans couche. Cette grande étape peut se faire sans
heurts à condition que votre enfant soit prêt : qu’il ait
envie de grandir, qu’il soit prêt sur le plan physiologique
et en âge de comprendre. Les oublis et les fuites font
partie de l’apprentissage.
Les doudous, les tétines
Ces petits bouts de tissu, ces
lapins, ces ours, ces tétines sont
des liens, petits morceaux tout
doux remplis d’odeurs de la maison qui réconfortent tant!
L’importance du doudou, de la
tétine est propre à chaque enfant
et évolue dans le temps, il est
important d’en parler ensemble.
Les retrouvailles
Un enfant a parfois du mal à passer d’un univers à
l’autre, à arrêter un jeu, à gérer son émotion quand
il voit son parent arriver. Dans la mesure du possible,
prenez votre temps, entrez dans la section et échangez
avec l’équipe sur la journée de votre enfant.
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La Maison de la Petite Enfance c’est aussi
pour les parents !

Pour se rencontrer : pendant l’intégration mais
aussi à l’occasion de réunions, de moments festifs
Pour s’informer : sur l’évolution de votre enfant, sur sa
santé, sur ses nouvelles compétences...
Pour partager: votre plaisir et vos difficultés d’être parents
votre avis nous est précieux, n’hésitez pas à le donner.
Un Conseil de Crèche rassemble des représentants de
parents et de professionnels de la structure ainsi que des
élus autour de toutes les questions interressant le fonctionnement de la Maison ...
Les parents sont les BIENVENUS DANS LA STRUCTURE :
pour entrer librement dans les sections, proposer des animations, partager des temps festifs....
Au cours de l’année des goûters sont organisés.
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Dites toujours à votre enfant que
vous allez partir.
En crèche, respectez les horaires de votre
contrat, prévenez si vous avez un contre temps.
Lisez le panneau d’information situé dans le hall : il est le
support de l’actualité Petite Enfance (spectacle, conférences..)
Prévenir impérativement pour tout départ avec une personne autre que Papa Maman ( autorisation écrite et pièce
d’identité obligatoires).
Vérifier régulièrement que le matériel demandé est à disposition de l’équipe (Paracétamol, sérum physiologique,
crème pour le change...) marquer les chaussures et manteaux.
Pour la halte garderie, les réservations se font à partir du
lundi pour la semaine suivante, il est important de respecter les horaires réservés. Le temps minimum de réservation
est d’une heure. Les demandes non satisfaites peuvent être
enregistrées en liste d’attente.
Pour la crèche collective les arrivées se font jusqu’à
10 heures et les départs après 15 heures.
Afin de prendre du temps pour les transmissions il est souhaitable d’arriver 10 minutes avant la fermeture.

En l’absence d’infirmière dans la structure ou en l’absence
d’ordonnance aucun médicament ne peut être donné (sauf
PAI et protocoles internes) : prévenez votre médecin.
L’alimentation et les couches sont fournies par la Maison
de la Petite Enfance et sont comprises dans le tarif quel
que soit le type d’accueil et le temps de présence.
Les biberons de lait maternel sont acceptés.
La facture est faite en fin de mois et payable à la Maison
de la Petite Enfance, en liquide, chèque, CESU ou CB
(+ de 10 euros).

MEMO
Contact : 02 98 60 68 65 (ligne du standard)
02 98 60 68 67 (ligne du multi accueil
Courriel : mpe@concarneau.fr
Ouverture de 7h30 à 18h 30
du lundi au vendredi
sauf halte garderie ouverte
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermeture du 23 décembre soir au 2 janvier matin
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Ce livret a été réalisé par le Conseil de Crèche

La crèche, c’est la grande inconnue,
Ma maman qui reprend son travail,
Les groupes, les casiers, les décorations,
La crèche, c’est émouvant...
Il y a l’adaptation, et l’inévitable séparation
La crèche c’est l’arrivée le matin,
Le «au revoir» à mes parents,
Pas de départ en cachette
Même si je pleure...
Après un câlin, je me consolerai
En jouant avec les enfants
La crèche c’est fatiguant par moments,
Ça pleure, ça crie, ça chahute,
Et moi au milieu...!
Des fois je n’ai pas envie d’y aller
Je suis de mauvaise humeur
Ou tout simplement fatigué
Si je suis «accro» à mon doudou
Il est là à mes côtés
Pour me tenir compagnie
Dans les moments difficiles
Parfois je l’oublie
Mais quand même... je sais où il est!
La crèche c’est plein de jeux,
Des voitures des toboggans, des lotos et des
poupées,
Je joue seul ou si je peux
Je partage avec un copain
C’est selon mon envie!

Parfois sans raison apparente,
Je me fais mordre ou griffer
Cela me fait mal, très mal...
Mais j’oublie vite; un jour moi aussi
Je pourrai ne pas me contrôler
Et faire mal à mon tour
La crèche c’est plein d’enfants,
Je dois apprendre à attendre
A partager les jouets
Et les bras des adultes
Mais quand on s’occupe de moi
Je suis le roi de la fête
La crèche c’est des apprentissages
Mais pour la propreté
C’est moi qui décide tout seul
L’envie d’être grand
Et d’être prêt pour l’école
Me motiveront sérieusement
Si je ne cours pas vers vous
Le soir après ma journée,
Ne soyez pas triste
Ne m’en veuillez pas
Il me faut le temps
De finir mon jeu et de vous retrouver
La crèche c’est épatant,
Plus vous me ferez confiance, mieux je serai.
Cela n’évitera pas
Les petits soucis quotidiens, les maladies
Et les pleurs mais qui vous disent
Aussi mes sentiments
Extrait du livre de Christine Schuhl
«Créer des lieux petite enfance»
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