
 

"Vous dites : 

- C'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 

- Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous 

baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. 

Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le 

plus, que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la 

hauteur de leurs sentiments. 

De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des 

pieds, nous tendre. 

Pour ne pas les blesser."  

 

Janusz Korczak, Pédiatre et écrivain polonais  

Extrait de son livre Quand je redeviendrai petit  

Tiré du site de l'AFJK : http://korczak.fr 
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Chers Parents, 

 

Bienvenus dans notre micro-crèche « Le Chapiteau Bleu ».  

Nous aurons le plaisir d’y accueillir votre enfant ! 

Voici notre livret d’accueil qui vous permettra de faire un peu 

plus connaissance avec nous. 

 

 

 

 

 

1- Présentation de la structure : 

La micro-crèche « Le Chapiteau Bleu » est située en centre-ville de Saint Cyr 

l’Ecole au 65 rue Gabriel Péri. Nous y accueillons 10 enfants de dix semaines 

jusqu’à leur entrée à l’école.  

Le projet de la micro-crèche est d’accueillir les enfants dans un 

environnement chaleureux favorisant l’épanouissement de chacun dans 

le respect de leur rythme et de faciliter l’accueil des enfants porteurs de 

handicap ou de maladie chronique. 

 

Le petit nombre d’enfants donne au « Chapiteau Bleu » un caractère familial et 

sécurisant favorisant l’apprentissage de la différence et du respect de l’autre où 

chacun peut trouver sa place. 

Les enfants ont le plaisir d’évoluer au sein d’une grande maison de plain-pied 

qui comprend un dortoir aménageable au cours de la journée en salle d’activité 

et une pièce à vivre spacieuse qui s’ouvre sur le jardin. Les jours où la météo le 

permet, vous aurez le plaisir de venir chercher vos enfants dans le jardin en 

passant par l’espace aménagé en potager. 

A proximité d’un poulailler, d’un parc de jeu, de la bibliothèque et des salles de 

spectacles (Cas’O art, Théâtre Gérard Philippe) nous pourrons être amené à 

organiser diverses promenades et sorties. 
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2- Jours et heures d’ouverture : 

Les enfants peuvent être accueillis de manière régulière ou de manière 

occasionnelle. Nous définissons ensemble les temps d’accueil qui vous 

conviennent. 

La micro-crèche « Le Chapiteau Bleu » est  ouverte du lundi au vendredi de 

7h30 à 19h00, excepté les jours fériés et les périodes de fermetures annuelles 

mentionnées dans le contrat à savoir : une semaine à Noël, une semaine à 

Pâques et trois semaines en août.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Période d’adaptation : 

La période d’adaptation est une étape incontournable qui facilite l’intégration 

de l’enfant au sein de la micro-crèche. 

Cette période essentielle permet à l’enfant et ses parents de se séparer en 

douceur et de faire connaissance avec le lieu dans lequel il va évoluer ainsi 

qu’avec l’équipe encadrante présente tout au long de la journée. 

C’est un moment privilégié et convivial pendant lequel une relation de 

confiance s’établit petit à petit et de manière sereine entre l’enfant, ses parents 

et le professionnel référent.  

C’est vous qui savez comment accompagner votre enfant au quotidien et c’est 

avec votre collaboration que nous pourrons prendre le relais dans les 

meilleures conditions. 

Une période d’adaptation d’une semaine ou plus est à prévoir selon les besoins 

de votre enfant. Conscients des contraintes que cette période peut engendrer, 

les modalités de l’adaptation seront établies ensemble afin de tenir compte des 

possibilités et de l’intérêt de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 3 2 



4- L’équipe encadrante : 

La directrice /référent technique : 

Marine Lemonnier, infirmière puéricultrice. 

 

Infirmière puéricultrice de formation, c’est à l’hôpital Necker en 

réanimation médico-chirurgicale pédiatrique et néonatale que Marine 

Lemonnier a acquis de solides bases en puériculture pendant six années.  

 

C’est après la naissance de son troisième enfant qu’elle a décidé de 

quitter le milieu hospitalier pour se consacrer à la réalisation de ce projet 

de micro-crèche, mûrement réfléchit au fil des années. 

 

Inspirée par les pédagogies d’Emmi Pickler et de Maria Montessori, 

Marine est porteuse du projet d’établissement de la micro-crèche                    

« Le Chapiteau Bleu » et a pensé l’aménagement de l’espace en 

cohérence avec le projet éducatif.  

 

Elle est responsable du bon fonctionnement de la micro-crèche, du bien-

être, de la sécurité et du confort des enfants.  

 

Elle veille au respect du règlement intérieur. 

 

Elle assure aussi la gestion des ressources humaines, la gestion 

budgétaire, la coordination avec les institutions et les intervenants 

extérieurs. 

 

Elle renseigne et accueille les familles lors des inscriptions et les reçoit à 

leur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe des professionnels : 

 

L’équipe est composée de trois professionnels de la petite enfance. 

Par leur présence, leurs observations et leur écoute, les professionnels 

prennent soin de l’enfant et veillent à rendre l’environnement 

sécurisant, riche d’explorations et d’expérimentations.   

 

Diverses activités ludiques et éducatives sont proposées tout au long de 

la journée. 

 

Les professionnels accueillent les familles dans le respect et l’écoute, et 

transmettent aux parents les observations de la journée.  

Ils assurent quotidiennement l’entretien des locaux et du matériel.  
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5- Déroulement d’une journée à la micro-crèche : 

 

De 7h30 à 9h30, c’est l’heure des arrivées échelonnées à la crèche : 

Les parents accompagnent leur enfant dans l’espace de vie et informent le 

professionnel accueillant des événements marquants de la soirée et de la nuit 

précédente. C’est l’heure du câlin avant la séparation et d’une entrée en 

douceur dans la crèche. Si l’enfant possède une tétine et/ou un « doudou » 

ceux-ci sont les bienvenus car ils aident l’enfant à passer ce moment, parfois 

difficile de la séparation. 

 

A partir de 9h30 : 

Les différents coins d’expérimentation, de manipulation, d’activités manuelles 

et motrices sont accessibles aux enfants accompagnés des professionnels. 

Chaque enfant est libre de choisir son activité. 

  

Un espace protégé mais ouvert sur le lieu de vie est aménagé spécifiquement 

pour les plus petits. 

 

Vers 11h30 c’est l’heure de déjeuner : 

Les repas sont livrés chaque jour par une société extérieure. Les menus, 

élaborés par un médecin nutritionniste spécialisé dans la petite enfance sont 

variés et adaptés aux âges des enfants. 

Ils seront affichés à l’entrée de la crèche en début de chaque semaine.  

 

Les plus petits qui ne peuvent pas s’asseoir à table prendront leur repas 

individuellement avec un professionnel. Les plus grands sont installés ensemble 

autour de la grande table. 

 

 

 

 

 

 

De 12H30 à…. c’est la sieste : 

Pour respecter le rythme des bébés, ceux-ci sont couchés tout au long de la 

journée quand ils en manifestent le besoin. 

  

Les plus grands font la sieste collectivement dans la petite pièce d’activité qui 

est alors transformée en dortoir. Un rituel rassurant est mis en place : brossage 

des dents, passage aux toilettes ou change, lavage des mains et enfin une 

musique douce est jouée avant de s’endormir.  

Un membre de l’équipe professionnelle reste avec eux. Le réveil est progressif 

et permet ainsi de respecter les besoins de chacun.  

 

Vers 16h00, c’est le goûter : 

Chaque jour un goûter différent est proposé. Les enfants pourront avoir le 

plaisir de manger les fruits découpés par eux-mêmes ou les gâteaux réalisés lors 

des ateliers cuisine de la matinée. 

 

16h00-19h00, activités et départs échelonnés : 

Après le goûter d’autres activités  libres ou encadrées sont proposées aux 

enfants. A votre arrivée  un professionnel se libère pour vous donner des 

informations sur la journée de votre enfant. 

Pour les enfants de moins de un an, un cahier fait le lien entre la maison et la 

crèche pour permettre une meilleure continuité de vie de l’enfant. Vous pouvez 

y inscrire tout ce que vous souhaitez nous communiquer. 
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6- Liste du matériel à fournir  

 

Chaque jour, il est important que l’enfant emporte avec lui : 

- Une paire de chausson  

- des habits de change marqués à son nom (body, chaussettes, pantalon, 

gilet) 

Ce sac peut rester à la crèche mais il faut alors penser à adapter les habits à la 

saison et à la taille de l’enfant. 

 

Pour le change des enfants nous utilisons de l’eau et du liniment oléo-calcaire 

ainsi que des couches jetables écologiques.  

Si vous utilisez des couches lavables il est possible de les apporter pour votre 

enfant. Dans ce cas veillez à apporter un sac pour y mettre les couches 

souillées, nous n’assurons pas le lavage de celles-ci. 

 

Dans une trousse qui pourra rester à la crèche pensez à mettre : 

- Un tube de crème neuf pour siège irrité marqué à son nom.  

- Quelques pipettes de serum physiologiques. 

- Une brosse à dent (pour les plus grands). 

- Un tube de dentifrice neuf marqué à son nom. 

 

La micro-crèche « Le Chapiteau Bleu » fourni le lait en poudre bio 1 er âge et  

2ème âge standard ainsi que le lait de croissance bio. Les biberons utilisés sont 

des biberons en verre avec des tétines à vitesse standards.   

Si vous souhaitez que votre enfant utilise le même lait que chez vous ainsi que 

les mêmes biberons il faudra alors les apporter à la crèche. 

 

Si les mamans désirent poursuivre l’allaitement à la reprise de leur travail cela 

est possible. Nous acceptons le lait de mère. Il est aussi possible d’allaiter ou de 

tirer son lait sur place. 

 

7- Liste des documents pour l’inscription 

 

Afin de valider l’inscription de votre enfant au sein de la micro-crèche             

« Le Chapiteau Bleu », voici une liste de documents que vous devrez apporter 

lors du rendez-vous d’inscription : 

• Une copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant. 

• Un justificatif de domicile (facture d’eau, facture EDF, …). 

• La photocopie du livret de famille. 

• Pour les parents divorcés : la copie du jugement délivrée par le 

juge des affaires familiales attribuant la garde de l’enfant. 

• Votre numéro d’allocataire CAF. 

• La copie des attestations de la carte vitale et de mutuelle. 

• La copie des pages vaccinations du carnet de santé de votre 

enfant. 

• Un certificat médical de non-contre-indication à la vie en 

collectivité établi par le médecin traitant de l’enfant. (Pour les 

enfants devant suivre un PAI, un certificat médical spécifique sera 

demandé.) 

• Une attestation d’assurance responsabilité civile. 

• Une fiche de liaison sanitaire. 

• Une fiche d’autorisations parentales. 

• Un chèque de règlement des frais d’inscription de 75 euros à 

l’ordre de : « Le Chapiteau Bleu ». 

 

 

A BIENTOT ! 
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