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1-PRESENTATION DE LA CRECHE 
 
 



La Crèche est composée de   3 sections :  
 
Au rez- de- chaussée, la section des « tout-petits » de 3 mois à 18 mois. 
A l’étage, la section des « moyens » et celle des « grands » de 18 mois à 3 ans. 
 
La section des petits est composée : 
 

- d’un vestiaire 
- d’un espace de vie 
- de deux dortoirs 
- d’une petite salle à manger 
- d’une salle de soins- toilettes 
- d’une cuisine 

 
La section des moyens-grands est composée : 
 

- de 2 dortoirs 
- de deux espaces de vie 
- d’une salle de soins-toilettes 
- d’une salle dit « temps calme »  
 

La structure multi-accueil est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00. 
La fermeture annuelle est de 2 semaines à la période de Noël. 
La structure ferme également les jours fériés, ainsi que pendant le pont de 
l’Ascension. 
 
La Structure Multi Accueil propose 2 modes de garde collectifs : 
Le mode « Crèche » ou régulier pour les enfants. 
Le mode « Halte-Garderie » ou occasionnel pour les enfants qui viennent de 
façon moins fréquente ou moins régulière.  
 
Cet endroit où les enfants grandissent dans un espace hors de la relation 
familiale est aménagé et approprié à chacun d’entre eux. 
C’est un espace de vie à leur dimension qui leur est consacré.  
 
Le personnel composé d’auxiliaires de puéricultures et d’assistantes maternelles, 
sous la responsabilité d’une directrice diplômée d’un master de psychologie 
clinique et d’un DE EJE, d’une infirmière doit répondre au besoin de chaque 
parent quel que soit le mode de garde choisi. 
Il doit faciliter la séparation avec le milieu familial en proposant à l’enfant un 
cadre sécurisant qui lui permettra de « bien grandir ». 
 
 
 
 
L’équipe répond en priorité aux besoins fondamentaux de chaque enfant selon 
son âge, son rythme, sa personnalité. 



« Dormir, manger, être changé, se sentir bien, être entouré affectivement, 
motivé pour progresser, découvrir les autres enfants, s’ouvrir au monde, être 
heureux… » 
 
L’adaptation commence par l’accueil individualisé, lors d’un premier rendez-vous 
entre la direction, l’infirmière et les parents. C’est l’occasion pour les parents de 
visiter les espaces de vie que l’enfant va peu à peu découvrir. 
Puis vient le temps de la rencontre entre l’équipe, les parents et l’enfant. 
Ensuite la période d’adaptation se déroule sur 2 semaines minimum, en sachant 
que nous respectons le rythme et le besoin de l’enfant mais aussi des parents. 
Nous nous adaptons et nous pouvons allonger cette période. 
Cette période permet aux parents et à l’enfant de mieux vivre la séparation. 
Plus cette adaptation sera bien suivie et plus l’intégration se fera facilement. 
 

2 – DEROULEMENT DE LA JOURNEE  
 
Accueil de l’enfant dans le service des bébés. 
Jeux libres dans l’espace de vie 
Jeux d’éveils pour les petits    
Activités diverses pour les plus grands 
(À l’intérieur ou à l’extérieur) 
Repas   
Sieste 
Goûter 
Activités calmes 
Départ 
 
 
L’accueil réussi de l’enfant est une phase importante pour que celui-ci débute sa 
journée dans de bonnes conditions. 
C’est à ce moment-là que l’équipe prend le temps nécessaire pour s’informer 
auprès des parents de l’état de santé de l’enfant, de ses heures de sommeil, de 
son repas, de l’heure de son départ et du nom de la personne qui viendra le 
chercher. 
Il est alors souhaitable que les parents ne restent pas trop longtemps afin que la 
séparation se passe bien. 
Le départ se passera de la même façon afin de renouer les liens. 
Le « doudou », la tétine, ou tout autre objet permettant à l’enfant de combler 
l’absence de ses parents, l’accompagnera à la crèche afin de l’aider à s’endormir 
ou pour calmer quelques pleurs…. 
Le personnel se chargent de rassurer grâce à des paroles, des bras accueillants,  
 
 
 
 
 
Ce sont des moments inévitables, mais qui, heureusement ne durent jamais 
longtemps.   



 
Les jeux et activités 
 
- les jeux libres chez les petits sont des temps d’éveil et de découvertes. 
Tapis d’éveil, miroir, tapis de psychomotricité, jeux éducatifs leur sont proposés, 
chants, histoire, jeux avec les mains. Le bébé est libre de ses mouvements.  
Dans cet espace de vie, il va d’abord observer ce qui se passe autour de lui, puis 
ramper, se déplacer à 4 pattes, faire ses premiers pas. Le personnel est présent 
pour le stimuler, l’accompagner dans ses découvertes, mais également pour 
assurer une attention particulière à chaque comportement de l’enfant à ce 
moment-là il joue dans un rôle préventif. 

 
- chez les plus grands, l’espace de vie est composé d’un coin temps calme avec un 
canapé, d’une étagère de jeux : jeu d’imitation, poupées, voitures, cubes en bois, 
balles, puzzles, livres il y aussi des tables afin que les enfants puissent se poser. 
A son arrivée, l’enfant est accueilli dans l’espace des petits afin de regrouper les 
enfants de tout âge, de créer un esprit de convivialité et une meilleure 
connaissance de chacun (enfants, adultes). 
A ce moment de l’accueil nous favorisons le lien intergénérationnel et l’entraide 
  
Puis l’équipe monte dans l’espace des plus grands ou les canapés les attendent 
afin de prendre connaissance du déroulement de leur journée et des activités du 
jour.  
Ensuite des activités leur sont proposées : peinture, pâte à modeler, dessin, jeux 
éducatifs sous forme de petits groupes d’enfants. 
Chaque professionnel gère un groupe d’enfant et une activité afin que les temps 
d’activités soient plus calmes. Nous essayons de travailler avec des petits 
groupes d’enfants sur les activités dirigées afin de prendre en compte la 
singularité de chacun au sein de la collectivité.  
Le mardi ils se rendent par petits groupes à la médiathèque pour un atelier 
conte. 
Le mercredi un atelier jeux de société est proposé par une association, nous 
proposons cet atelier aux enfants les plus grands. 
2 jeudis par mois nous formons un groupe de 6 enfants qui se rendent à des 
ateliers « apprentissage des gestes de la vie quotidienne » 

 
L’objectif de ces activités chez les petits comme chez les grands est de 
donner aux enfants la possibilité de découvrir, de s’ouvrir au monde extérieur, 
d’explorer, de s’exprimer de développer leur langage, d’élargir leur vocabulaire, 
d’apprendre peu à peu à respecter certaines règles de la vie en groupe mais aussi 
de les rendre suffisamment autonomes pour leur entrée future à l’école 
maternelle.  
 
     
 

 Les soins – l’apprentissage de la propreté 
 

Le change est un moment important d’échanges.  



C’est un moment privilégié qui permet à l’adulte de parler à l’enfant, 
d’échanger en face à face, ou de le rassurer. 
-Chez les moyens / grands, l’apprentissage du pot, le lavage des mains avant 
et après le repas, l’habillage et le déshabillage au moment de la sieste sont 
des moments importants dans la journée de l’enfant. C’est aussi le moment où 
les échanges verbaux sont favorisés. 
 
Tous ces moments sont des moments d’apprentissage.  
Certains enfants mettent davantage de temps pour devenir propres. Il faut 
respecter leur rythme.  
Ces moments doivent rester des moments de découverte du schéma corporel, 
du plaisir comme celui de jouer avec l’eau et le savon. 
 
Le repas 
 
Le repas est donné en fonction de la croissance de chaque enfant : Biberon, 
bouillie, purée de légumes ou de fruits, laitages …. 
Les repas sont fournis par la cantine scolaire à partir du 8 -ème mois sous le 
contrôle d’une diététicienne sauf pour les enfants qui présentent des 
allergies (PAI), ces repas sont à la charge de la mairie. 
L’équipe respecte les habitudes alimentaires de l’enfant ainsi que son rythme. 
Il est très important que le repas se passe dans le calme, aussi quand on sent 
que l’enfant est plus réceptif à une personne de l’équipe, on respecte son 
choix afin que ce moment se déroule dans un climat de confiance. 
 
- Chez les bébes les moyens et les grands les repas sont commandés par 

l’équipe à 9h 30. Nous commandons en fonction de chaque enfant des repas 
moulinés, mixés ou en morceaux.  
L’objectif dans un premier temps est celui de la découverte gustative, par 
la suite l’acquisition de l’autonomie alimentaire, quand les enfants 
grandissent ils sont dans la découverte, le toucher, la préhension notre 
travail est de favoriser l’autonomie. 
 

     L’enfant apprend à rester assis jusqu’à ce que chacun termine son dessert. 
Nous travaillons également étroitement avec la cantine scolaire de Bonifacio, 
nous organisons une passerelle afin que les enfants qui partent à l’école 
découvrent le futur lieu où ils vont manger, nous organisons également des 
ateliers cuisine pour la découverte des aliments et du lieu. 

 
 
 

 
 
 
 

Le repos, la sieste 
 



L’enfant a besoin de se reposer. C’est pendant ses heures de sommeil qu’il 
récupère son énergie, qu’il se « construit ». 
Nous sommes très à l’écoute des comportements, et des signes de fatigues 
chez l’enfant. 
Chaque enfant à un rythme différent nous essayons de répondre au mieux au 
besoin de chacun. 
Les petits ont des siestes plus fréquentes, l’’enfant dort toujours dans le 
même lit afin de lui offrir un repère et de respecter des normes d’hygiènes. 
Nous les accompagnons grâce aux rituels d’endormissement que les parents 
nous communiquent lors de l’adaptation. 
La présence d’un agent dans les dortoirs est nécessaire aussi bien pour 
l’accompagnement que pour la surveillance lors des siestes. 
 

     Les moyens et les grands, dorment généralement après le repas, cependant        
certains enfants peuvent montrer des signes de fatigues pendant le repas à ce 
moment-là un agent est détaché au dortoir afin de respecter le rythme de 
l’enfant  

Les enfants ont toujours la même place dans une pièce adaptée.  
La présence d’un adulte est permanente afin de permettre à tous les enfants 
de s’endormir paisiblement et d’être rassuré.  
Même si certains enfants ne ressentent pas le besoin de dormir nous les 
sollicitons à rester allonger tranquillement tout en respectant les autres. 
 
 
-Après cette journée bien remplie, des activités calmes ou des jeux 
extérieurs sont proposées aux enfants en attendant l’arrivée des parents. 
 
 
 

3-LE RÔLE DU PERSONNEL 
 

   La directrice : 
 
     Elle gère l’ensemble du personnel, organise le travail d’équipe (changement 
horaires, congés, absences, planning…) 

Elle gère administrativement la structure et est responsable du bon 
fonctionnement de celle-ci. 
Elle remplace le personnel sur le terrain en cas d’absence. 
Elle établit le projet pédagogique et le règlement intérieur. 
Elle saisit les dossiers d’inscriptions. 
Elle gère les factures et règlements de la structure. 
Elle gère la CAF. 

     Elle est chargée d’aménager le lieu de vie, de l’accueil des enfants et de   
vérifier la sécurité des équipements. Elle met en place les activités ludiques, 
éducatives et accompagne les enfants pendant les activités. 

Elle accueille les enfants et les guident dans l’apprentissage des gestes de la 
vie quotidienne et des règles de vie en collectivité. 



Elle effectue le bilan des actions avec l’équipe et ajuste le projet éducatif 
selon l’évolution et le fonctionnement du groupe d’enfants 

 
 
L’infirmière : 
 
Elle est suppléante dans la gestion de la structure, remplaçant l’équipe sur le 
terrain lorsqu’ il y a des absents. 
Elle est suppléante de toutes les actions administratives de la directrice. 
Elle est en charge et veille aux respect des règles d’hygiènes et de sécurité. 
Elle administre les traitements sur prescriptions médicales. 
Elle organise les visites médicales d’admissions. 
Elle est en lien avec le médecin de PMI. 
Elle veille sur l’état de santé de l’équipe et des enfants. 
Elle passe l’ensemble des commandes propre à l’hygiène de la structure mais 
aussi des couches. 
 

La Directrice, l’infirmière sont responsables de l’élaboration des projets 
éducatifs et pédagogiques et de leur mise en œuvre.  

Elles assurent avec l’ensemble du personnel l’encadrement des activités 
éducatives et ludiques. 

Elles veillent à la qualité de l’accueil et du bien-être physique et 
psychologique des enfants. 

 
L’auxiliaire Puéricultrice 
 
Elle propose des activités aux enfants, veille à leur bien-être et à leur santé. 
Elle peut être responsable de la structure lorsque les conditions l’exigent.  
 
L’aide maternelle 
 
Elle seconde l’auxiliaire au niveau préparation du matériel, et encadrement 
des enfants. 
Désinfection des jouets, de la literie, Participation aux activités de soin et 
d’hygiène. 
 

     L’agent d’entretien 
 

Elle veille à la propreté des locaux, apportant un soin particulier à tout ce qui           
touche les enfants.  
 
 
 
 
Le médecin de crèche  
 



Il passe de façon mensuelle à la crèche pour examiner les petits nouveaux, 
pour conseiller le personnel ou les parents. 
 
 
 

4 -BILAN 2018 
 
L’année 2018 nous a permis d’amorcer le travail sur la communication, cependant 
certaines choses restent à approfondir. 
Pour renforcer la communication au sein de notre équipe, certains membres du 
personnel travaillent sur les deux secteurs afin de mieux connaitre les enfants 
et de pouvoir remplacer en cas de nécessité 
 - Mise en place d'activités communes entre le secteur des bébés et des 
grands (pâte à modeler, graphisme, chants, peinture, jeux moteurs...) adaptées 
aux compétences des enfants. A travers ces activités nous favorisons l’échange 
entre les enfants mais également entre l’adulte et l’enfant. 
 - Jeux moteurs dans la cour 
 -Travail de « passerelle » entre le secteur des bébés et des moyens : 
amener les grands bébés vers une autonomie nécessaire dans le groupe des 
moyens (utilisation de la cuillère pour la prise de repas, rester installer sur la 
chaise, patienter la fin du repas, lavage des mains au robinet, s'installer aux 
activités quelques instants), d’où l’importance que l’équipe verbalise l’ensemble 
des actes journaliers afin que l’enfant se repère dans l’espace et dans le temps 
 -Travail de « passerelle » avec l'école maternelle et la cantine au mois de 
juin de manière à ce que les enfants préparent leur rentrée dans les meilleures 
conditions 
 -Sortie tous les mardis matin à la médiathèque afin de développer un 
vocabulaire plus enrichi et solliciter l’imaginaire 
 
Nous avons mis en place l’accueil et le départ dans le service des petits afin que 
l’équipe puisse travailler plus facilement ensemble et échanger dans la mesure où 
notre structure est un peu atypique (deux étages) cela permet le rapprochement 
des équipes pédagogiques ainsi qu’une continuité dans le travail effectué dans les 
différents secteurs. 
En effet, comme signalé plus haut, l'équipe a réfléchi et réorganisé l'accueil des 
enfants de manière général et plus particulièrement lors des adaptations. Cela 
permet un positionnement professionnel plus serein entre membre de l'équipe 
mais aussi vis à vis des parents, les échanges deviennent donc plus fluides. 
Une communication au sein de l’équipe plus efficace et plus claire dans le 
déroulement du quotidien.  
 
 
 
 
 
Un autre point s'est révélé être nécessaire à travailler pour l'équipe des 
grands : la réappropriation de l'organisation de la matinée lorsque l'équipe est au 
complet, c'est à dire appropriation des temps forts et des temps d’activités (qui 



fait quoi, quand, comment, où et combien de temps). Ceci a permis à l'équipe 
d'être moins éparpillée et plus efficace quant au déroulement de la matinée et 
aux mouvements de groupes d'enfants. Nous avons également travailler sur la 
cohésion d’équipe mais aussi sur l’individualité des agents afin de renforcer leurs 
qualités et de les remotiver pour le bien-être des enfants. 
Grâce à ce travail d'ouverture sociale de la structure (sorties, pique-niques, 
médiathèque, les passerelles école et centre aéré...), nous avons le sentiment 
d’être que le fonctionnement devient plus facile. L’équipe sort d’un 
fonctionnement fermé parfois épuisant pour trouver des ressources 
extérieures. 
Peut-on se demander pour l'avenir, si une telle ouverture n'est pas envisageable 
à des tiers afin de diversifier au maximum les journées de nos petits et de notre 
équipe ?  
 
L’année 2018 nous a permis d’amorcer un travail autour de la communication et 
de l’ouverture sur l’extérieur aussi bien au sein de l’équipe, des parents, des 
partenaires que des enfants. Cependant il est nécessaire de pérenniser ce projet 
afin que la communication et l’ouverture sur l’extérieur ne constitue pas un frein 
au bon fonctionnement de la structure. 
  

  
5-OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’ANNEE 
2019/2020 

 
 

Cette année l’accent sera mis sur « L’ouverture sur le monde extérieur » 
grâce à la communication  
 
Nous faisons de cet objectif au sens large du terme la priorité de notre 
structure. 
 
-Nous apportons un soin particulier aux interrogations des parents, nous 
prenons toujours le temps de répondre à leurs questionnements, inquiétudes 
mais aussi de partager des moments de bonheur. 
Nous essayons de faire de la crèche un lieu convivial, de confiance. 
-Nous favorisons les activités avec des partenaires extérieurs afin de 
permettre aux enfants de s’ouvrir aux Autres. Mais aussi d’appréhender des 
méthodes d’apprentissages différentes et nous offrons la possibilité de 
pratiquer des activités qui se déroulent dans d’autres lieux que la crèche. 
 
 
 
 
 
 



-Nous essayons également de favoriser la communication au sein de notre 
équipe afin d’avoir une pratique cohérente. Pour autant nous comprenons et 
respectons les diversités des pratiques 
-Dès que le temps le permettra, quand le personnel est au complet, les 
petites promenades à l’extérieur, les pique-niques (en poussette ou à pied) 
seront envisagés. 
- sortie tous les mardis matin à la médiathèque 
- sortie tous les mercredis matin à l’atelier « jeux de sociétés » proposé par 
une association pour les plus grands 
- sorties 2 jeudis par mois aux ateliers « apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne » 
- Journées à thème : Atelier Pâtisserie avec l’équipe de la cuisine de la 
cantine, promenade pour halloween, carnaval… 

     - Organisation de balades, sorties, pique-niques  
- Organisation des fêtes de Noël,fête de fin d'année ...avec parfois une 
animation proposée par un intervenant extérieur et l'aide des parents pour 
les décorations et le goûter. 
- nous continuons notre travail de « passerelle » avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique 

 
BUT DE CE PROJET : 
 
- Créer du lien, de la relation humaine et un sentiment de reconnaissance et 

d’appartenance. 
- Un travail diversifié et organisé. 
- Un échange entre les 2 services. 
- Un sentiment d’appartenance à une seule et même structure 
- Une adaptation plus facile pour les BB qui montent chez les moyens mais 

aussi pour les moyens qui passent chez les grands. 
- Certains membres du personnel travaillent sur les deux secteurs afin de 

mieux connaitre les enfants et de pouvoir remplacer en cas de nécessité. 
- Mise en place d'activités communes entre le secteur des bébés et des 

grands (pâte à modeler, graphisme, chants, peinture, jeux moteurs...) 
adaptées aux compétences des enfants. 

- Une découverte et occasion de diversifier ses habitudes 
- Participer et découvrir les activités proposées par la ville de Bonifacio 
- Favoriser les échanges avec les parents 
- S’ouvrir aux autres 

 
  
 
      


