Le nouveau Grand reportage de nos Tout-Petits Envoyés Spéciaux,
en direct des crèches mouansoises…
Et oui, au Pays des Tout-Petits Mouansois aussi c’est la rentrée et on reprend,
ou on prend, pour la première fois, le chemin de la crèche…
Pendant que vous préparez votre « rentrée de Papas et de Mamans qui
travaillent », de notre côté aussi, au Pays des Tout-Petits, tout a été, cette année
encore, bien préparé et bien organisé pour tous nous accueillir et nous
permettre de découvrir et d’imaginer le Monde… Alors, pour vous aider, vous
les grandes personnes, à comprendre rapidement et facilement tout ça, on vous
a fait un joli dessin…. on vous a récapitulé notre emploi du temps… et on vous a
même fait une fiche de synthèse des points importants (que nous ne
manquerons pas de vous présenter plus en détails dans les prochains
numéros….) pour que vous retourniez sereinement au travail !

LES STRUCTURES

EMPLOI DU TEMPS
HORAIRES

ACTIVITÉS

Ce qui fait qu’on peut bien grandir….

De 7h30 et 10h

Accueil

C’est un moment de transition important, qui fait le
lien entre notre maison et la crèche.

De 10h à 11h

Activités libres et/ou
accompagnées,
(éveil culturel)

Grâce à ça, chacun de nous peut développer ses
compétences en respectant ses besoins, son rythme
et ses envies…
Pour respecter notre rythme… avec de délicieux

De 10h45 à 13h

Déjeuner

petits plats maison 100% bio, concoctés par Cathy,
Joëlle et Fabienne, notre brigade de cuisine
spéciale Petite Enfance

De 12h à 14h30

Temps de repos

Chacun va se reposer et se réveille en fonction de
ses besoins

De 15h à 16h30

Goûter

Et oui ! On a besoin de forces pour bien grandir !

De 16h à 18h

Activités libres et/ou
accompagnées de
l’après-midi

Grâce à ça, chacun de nous peut développer encore
plus ses compétences… toujours respectant ses
besoins, son rythme et ses envies…

Entre 11h et 18h, en fonction de notre contrat d’accueil, c’est l’heure des Papas et des Mamans… ils
viennent nous chercher dans « notre » service, en fonction de notre âge, en dehors des heures de
repas et de repos pour respecter nos copains …. Et ils font le bilan de notre super journée avec un des
membres de l’équipe qui s’est occupé de nous !

LES POINTS IMPORTANTS

•
•
•
•

En bref, pas moins de 70 personnes pour s’occuper de nous dans les différentes structures
collectives et familiales !
- Une équipe encadrante avec une coordinatrice puéricultrice cadre supérieur de santé, et une
puéricultrice infirmière et/ou une éducatrice de jeunes enfants diplômées d'Etat à la direction
des structures d'accueil
- une équipe accompagnante avec une éducatrice de jeunes enfants, des auxiliaires de
puériculture diplômées d'état et des personnes titulaires du C.A.P. Petite Enfance
- Et une équipe technique, composée de cuisinières qui préparent tous les jours pour les 3 crèches
de bons petits plats maison 100 % bio et d'agents d’entretien.
+ 9 assistantes maternelles, agréées par le Conseil Départemental qui s’occupent de nous à leur
domicile, sous la responsabilité du Service d’accueil Familial, basé à Bulles d’Enfances.
+ Une pédiatre qui vérifie que nous allons bien et une psychologue qui réfléchit avec toute l'équipe
à l'organisation de nos journées …
+ Le Lieu d’Accueil Enfants Parents basé à Bulles d’Enfances, où nous pouvons venir avec nos
parents pour partager un temps de jeu, le mardi matin et un samedi matin par mois ...

•

Les crèches sont ouvertes du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
Une crèche « de permanence » reste ouverte toute l'année, excepté la semaine
de Noël, pour accueillir les enfants de toutes les crèches et même ceux du Service
d’Accueil Familial si leurs Papas et leurs Mamans en ont besoin !
Nous sommes répartis dans chaque crèche en différentes unités, dans lesquelles
nous sommes accueillis par tranche d’âge, de deux mois et demi à 4 ans.
La priorité dans l'organisation de chaque structure est de garantir une qualité
d'accueil optimale et une prise en compte de nos besoins spécifiques de Tout-Petits,
tant physiques que psychologiques, pour permettre à chacun, de se réaliser
solidement et de bien grandir, en fonction de notre développement.
Chaque personne qui intervient auprès de nous est constamment sensibilisée au
fait que « s'occuper d’enfants » est un métier à part entière et qu'il est donc
nécessaire de se former en permanence, pour faire évoluer ses connaissances et
ses pratiques professionnelles.

Note bibliographique : Nous vous invitons, si vous ne les connaissez pas, à découvrir les travaux de Céline
Alvarez et Boris Cyrulnik sur le sujet… Vous allez tout savoir et tout comprendre sur le développement
de notre cerveau et de notre découverte du monde, vous allez voir, c’est top !!!

•

Nos espaces d'accueil sont des espaces de « l'art inattendu », où les personnes
qui s’occupent de nous n'ont pas « d’attente", où chacun est artiste dans ses
propositions et où chaque Tout-Petit est libre dans ses choix…

Bref, vous voyez, vous pouvez retourner travailler tranquillement, de notre côté,
c’est une nouvelle belle année qui s’annonce pour continuer à découvrir et à
imaginer le monde tous ensemble….au Pays des Tout-Petits Mouansois !

