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Les évènements marquants de l’année 

Mission Culture petite enfance et parentalité : Françoise Nyssen confie une 

mission à Sophie Marinopoulos sur l’éveil artistique et culturel des jeunes 

enfants. 

 

La petite enfance constitue le temps central de la construction du Sujet, période où l’être humain 

développe une appétence à interpréter le monde qui l’entoure et ce grâce aux liens qu’il construit avec 

ses parents. Porté par leurs pensées, nourris de leur imaginaire, bercé par la musicalité des mots qui lui 

sont adressés, il s’inscrit dans ce mouvement d’humanité. Les mouvements internes et externes, 

créateurs d’émotions et de représentations, 

à la fois visibles et invisibles sont ainsi 

l’essence même de la culture. L’art à ce titre 

vient raconter ces mouvements dans un 

langage protéiforme si cher aux bébés et à 

leur éveil. Cette nourriture culturelle 

participe ainsi à l’équilibre des relations de 

l’enfant à ses parents.  

Dans la continuité du protocole 

interministériel pour l’éveil artistique et 

culturel des jeunes enfants (mars 2017), 

Sophie Marinopoulos a eu pour mission de 

proposer un plan d'actions pour que la 

culture soit au cœur de l’accompagnement du lien parent/enfant et ce dans un esprit de prévention en 

lien avec le secteur social, de la santé, de  la famille, de l'éducation et de l'écologie.   Sophie 

Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, spécialisée dans les questions de l’enfance et de la 

famille. Depuis 1980 elle se consacre à écouter les parents, les accompagner dans les défis de la vie, les 

temps de crises.  

Madame Marinopoulos a souhaité privilégier la question du lien parents/enfant et recueillir les 

expériences existantes, promouvoir des projets, et par extension proposer des axes concrets et 

opérationnels pour une politique culturelle à dimension sociale dans un esprit de prévention, de 

solidarité, d'égalité, de mixité sociale, d'éducation populaire. 

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
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Réinventer l’accompagnement des parents durant les 1000 premiers jours de 

leur enfant : commission présidée par Boris Cyrulnik 

Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à interagir avec son environnement et celui où 
l’enfant prononce ses premières phrases, une partie considérable de son développement est en jeu.  

Cette période, comprise entre le 4e mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, ce sont les 1000 
premiers jours. Un laps de temps relativement court où l’être humain se développe plus rapidement 
que dans toute autre période de sa vie : le bébé grandit de deux centimètres par mois, la taille de son 

cerveau est multipliée par cinq et les connexions neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent 
mille par minute. 

Grâce aux progrès de la médecine et de la science, l’importance de ces 1000 premiers jours fait 
désormais l’objet d’un consensus de tous les experts de la grossesse et de la petite enfance. C’est 
également à la lumière de ces progrès scientifiques que le ministère des Solidarités et de la Santé 

s’engage à réinventer le soutien à la parentalité sur cette période à travers le «  parcours 1000 jours ». 

La préparation du « parcours 1000 jours » s’appuiera sur les travaux d’une commission d’experts,  
présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. La commission rendra son rapport au début de l’année 

2020, autour de quatre grandes priorités : 

1. Élaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique (alimentation, 

environnement du bébé etc…) concernant la période des 1000 premiers jours 

2. Construire un parcours du jeune parent plus lisible, plus complet et très pratique pendant cette 
période 

3. Apporter un éclairage scientifique sur la question des congés de naissance 

4. Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans 
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Le groupe La Maison Bleue 
 

1. Présentation du groupe La Maison Bleue 

 

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les 

entreprises et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à 
toutes les crèches, des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.  

 
Le projet éducatif est basé sur la Charte éducative de La Maison Bleue : 
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

260 Multi-Accueil en propre, et un réseau 

de plus  

de 1 300 crèches, 

dont 22 ouvertes  
cette année 

 

 

3 900 professionnels 

pour accueillir 10 000 

enfants  

 

1 centre de formation qui a déjà 

formé plus de 3 300 professionnels 

en dispensant près de 4 300 jours de 

formation ! 

Et 1 école d’auxiliaires de Puériculture, 

avec 50 étudiants diplômés chaque 

année ! 
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Evénements Parentalité de La Maison Bleue 

 

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la gestion de crèches. La Maison 

Bleue a mis en place des évènements autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat 

avec des collectivités. La première édition a été proposée à Montrouge avec Les Matinales Parentalité ,  

puis, suite à son succès, à Bussy-Saint-Georges avec la Rencontre Parentalité.  

Ces événements ont pour vocation d’apporter des éclairages concrets aux parents, le temps d’une 

rencontre avec des experts reconnus. Les parents profitent d’une crèche éphémère aménagée pour 

l’occasion le temps de la rencontre.  

Un événement annuel qui réunit les familles, des spécialistes reconnus et des professionnels de l’enfance. 

Lors de la 4ème édition de La Matinale Parentalité le 30 novembre 2019, Josette Serres a pu échanger 

avec les parents, à Montrouge. 

Cette année, La Maison a invité Madame Josette Serres, Expert du développement de l’enfant et des 

neurosciences, qui a animé une conférence sur le thème « Parents, Grands-Parents : Découvrez le rôle de 

l’adulte dans l’éveil du jeune enfant », avec l’éclairage des neurosciences.  

 

  

Les services digitaux La Maison Bleue au service des familles 

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.  

Côté collectivités, l’Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d’attribution, 

et d’avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat. 

Côté familles, les parents se connectent à l’application A la crèche pour découvrir les actualités de la 

crèche.  
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2. Organigramme du groupe La Maison Bleue 

 

3. Vos interlocuteurs  

En 2019, afin d’être au plus proche de ses clients, La Maison Bleue a créé des directions régionales.   

Sylvie CLUTIER 
Directrice de la 
Coordination 

Prénom NOM 
Directrice de l’Exploitation  

 

Marie-Françoise BORDON 

Directrice des Opérations 

Claire SEVENO 
Directrice Commerciale 

Collectivités 

Sylvain NOE 

Directeur Commercial 

Edouard MONNIER 
Directeur Commercial 

Entreprises 

Sylvain 
NOE 

Marie de 
SAINT 

SERNIN 

Marie-

Françoise 
BORDON 

 

Sandrine 
CABROL 

Tiphany 

BARCLAIS 

DGA Exploitation Directrice Régionale Responsable 
de Secteur 

Directrice  DGA commercial 

Magali 
POLI 

Commerciale 
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4. Fiche d’identité du Multi-Accueil  

Nom 
Multi-Accueil Les Petits Fripons 

Adresse 59, rue du Vert Galant 91600 SAVIGNY SUR ORGE 

Statut ☒  Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 

☐  Crèche marché article 30  ☒  Crèche mixte 

Date du contrat Du 09/02/2015 au 27/07/2024 

Autorisation de fonctionnement Arrêté délivré par le Conseil Départemental de l’Essonne le 04/03/2015, 

actualisé par arrêté du 23 Janvier 2019. 

Date d’ouverture 9 février 2015 

Commission de Sécurité Classement de la crèche : Type R ☐ 4ème catégorie ☒ 5ème catégorie 

Capacité d’accueil 

selon autorisation de 

fonctionnement 

40 berceaux  

Dont 30 réservés par la Ville de Savigny sur Orge. 

Enfants accueillis  48 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 79.52%  

Taux d’occupation réel 66.46% 

Equipe de Direction 
Mme Tiphany BARCLAIS, Infirmière puéricultrice, Directrice 

Mme VERCOUTERE Léa et MENDES TORRES Sarah, Educatrices de 

Jeunes Enfants, relais de Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 7 h 30 à19 h 30, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

 

• Eté : du 05/08/2019 au 16/08/2019, 

• Fêtes de fin d’année : du 25/12/2019 au 31/12/2019, 

• Jours fériés 

• Journées pédagogiques : 19/08/2019 et 23/10/2019. 
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Volet Administratif et 
Quantitatif 
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Les chiffres de l’accueil  
 

1. Typologie des Familles 

 Par catégories socio-professionnelles 
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 Par nombre d’enfants 
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 Par participation familiale 

En 2019, la participation familiale moyenne est de 1.67€, pour une facture moyenne de 295,35€ pour 
une moyenne d’heures contractualisées de 43h. 
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2. Enfants et familles accueillies  

En 2019, la crèche a accueilli 48 enfants de 43 familles. Nous dénombrons 6 familles pour lesquelles 2 

enfants étaient accueillis. En 2018, 3 fratries ont été accueillis. 
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Les relations avec la collectivité et les tutelles  
 

1. Rencontres avec la collectivité 

 
 

2. Visites de tutelles et autres 

 

  

- Rencontre entre Madame GAUTHIER, Madame DARBONNE, Madame CABROL, Madame 

BARCLAIS le LUNDI 14 janvier 2019. 

- Commission d’attribution des places le lundi 13 mai 2019. 

- Rencontre entre Mme GAUTHIER, Mme De SAINT SERNIN, Mme DARBONNE, Mme CABROL, Mme 

BARCLAIS le VENDREDI 25 octobre 2019. 

 

- Contrôle CAF du 12 septembre au 16 septembre 2019 

- Contrôle URSAFF le 7 novembre 2019 
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L’activité 
 

1. L’occupation de la crèche 

Les données d’activité de la crèche sont les suivantes : 

 Occupation annuelle Occupation moyenne mensuelle Taux d’occupation 

Réel(le) 
56 465,61 4 705,47 66,46% 

Facturé(e) 
67 560,57 6 141,87 79,52% 

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le coût mensuel 

de l’accueil de leur enfant en crèche. 

En comparaison à 2018, l’occupation augmente (56.28% en 2018). Cependant les enfants s’absentent 

souvent soit parce que les parents demandent beaucoup de congés, soit pour raison médicale, soit sans 

justifications particulières. La directrice communique avec les familles pour gagner en présence.  

 
Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 mars 2014 : 

« Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des 

heures facturées. » 
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La démarche Qualité La Maison Bleue 

1. Définition de la démarche Qualité 

 

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur l'ensemble des 

fonctions de l’entreprise, siège et crèches (sites) pour : 

• Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité) 

• Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)  

• Accompagner nos salariés 

 

Moyens mis en place pour garantir l’efficacité de la démarche 

 

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité 

chargée de mettre en place les outils et process permettant de : 

• Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires  

• Animer le déploiement des outils sur l’ensemble des sites 

 

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. Ils apportent les instructions nécessaires aux 

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif        

La Maison Bleue et les règles d’organisation. Ils portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité,  

l’accueil des enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et 

financières et le suivi de leur bonne application. 

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l’amélioration continue. Elle consiste 

en un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.  
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Schéma de l’amélioration continue de la démarche qualité  

L’amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes 

peuvent être traduites comme suit : 

 

• PLANIFIER :  Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à 

respecter…)  

• DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité  

• CONTROLER :  Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs  

• AJUSTER :  Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils  

  qualité pour atteindre les objectifs 

 

 

 

 

 

2.   

Book Qualité 
Recueils de bonnes pratiques 

Bonne pratiques mises en 

place dans les crèches  
et au siège 

 

Analyse  
des causes  

et identification 
d’amélioration 

Process   
et outils 

optimisés 

Tableau de bord  
et indicateurs 

 

Audits de suivi  
et mesure  

de la satisfaction parents 
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2. Satisfaction des parents 

- L’enquête de satisfaction est l’occasion de s’assurer de la satisfaction des parents et de faire 

évoluer notre prestation si nécessaire.  

- Des graphes ont mis en image les réponses des parents à chaque item. Ils ont été affichés sur 

les panneaux d’information de la crèche pendant 3 mois. Un café parent a permis aux familles 

d’échanger avec la direction de la crèche sur les résultats enregistrés et revenir sur les 

remarques et observations formulées. 

 

89.47% des parents satisfaits et très satisfaits de la gestion de la crèche 
Taux de réponses  
des questionnaires 

 

33.33%  
 

 

Le taux de satisfaction global est de 89,47%. En lien avec les remarques des familles nous avons pu 

travailler en équipe sur les thèmes suivants :  

- Les transmissions 

- Les activités  

- Les sorties dans le jardin 

- L’accompagnement individualisé pendant les repas 

Nous constatons une nette amélioration depuis. 

Le détail des réponses des parents aux différentes questions est présenté en annexe.  
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3.  Audits de crèche 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches,            

La Maison Bleue s’est dotée d’un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, 

et plus particulièrement le service des Opérations et le service Petite Enfance. 

C’est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses 

missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d’encadrement et de contrôle du 

bon fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d’outils adaptés visant à 

accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en œuvre du projet éducatif de La 

Maison Bleue et le développement de son projet pédagogique. 

Ce travail d’accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la 

responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un 

compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan 

d’actions de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la responsable de secteur et le cas 

échéant, les procédures sont enrichies. 

 

 

  
 Audit de fonctionnement :  

 19 mars 2019 réalisé par Sandrine CABROL, Responsable de Secteur 

 

 Audit Pédagogique :  

 25 juin 2019 réalisé par Sandrine CABROL, Responsable de Secteur 

 2 décembre 2019 par Sandrine CABROL, Responsable de Secteur 
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Le personnel 
Cette année a été marquée par les événements suivants : 

• Le recrutement d’un médecin 

• Le recrutement d’une psychologue 

4. La composition de l’équipe au 31 décembre  

NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme 

ALGANI Sadia 
Auxiliaire de 
crèche 

1 CAP petite enfance 

GUEYE Binta 
Auxiliaire de 
crèche 

1 CAP petite enfance 

MINNE Joanna 
Auxiliaire de 
puériculture 

1 Auxiliaire de puériculture 

RIBAULT Audrey 
Auxiliaire de 
crèche 

1 CAP petite enfance 

LANANI Fatima 
Auxiliaire de 
crèche 

1 CAP petite enfance 

PERREAUX Jessica 
Auxiliaire de 

puériculture 
1 Auxiliaire de puériculture 

Mignot Mandy 
Auxiliaire de 
puériculture 

1 Auxiliaire de puériculture 

CITA Charlène 
Auxiliaire de 
crèche 

1 BEP carrière sociale et sanitaire 

MENDES TORRES Sarah EJE 1 
Educatrice de jeune enfant, relai de 
direction 

FECIL Elodie 
Auxiliaire de 
crèche 

1 CAP petite enfance 

BATANTOU Valro Agent polyvalent 0.7 Assistant de vie aux familles 

HENRIQUES GOMES Edith Agent de ménage 1 Expérience auprès des enfants 

LIMERY Rodolphe Cuisinier 1 CAP cuisine 

ROUYER Marie-Louise Médecin 13h/mois 
Médecin 
Départ en octobre en cours de 
recrutement 

VALIN Léa Psychologue 

6 heures 

un jeudi 
matin 

sur deux 

Psychologue 

Départ en octobre remplacé depuis 
janvier 2020 

VERCOUTERE Léa 
EJE relai de 
direction 

1 Educatrice de jeunes enfants 

BARCLAIS Tiphany Directrice 1 Infirmière puéricultrice 
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1.1. Accidents du travail survenus chez le 

personnel et la nature de ceux-ci  

Cette année il y a eu : 
 

- Un accident de trajet il s’agit d’un accident de voiture. La professionnelle a été arrêtée et a été 
remplacée par les éducatrices de jeunes enfants. 

 
- 2 accidents de travail : en décrochant des décorations de Noël, une professionnelle a glissé sur 

une autre professionnelle. Cela n’a pas entrainé de jour d’arrêt. 

 
Les règles de prévention ont ensuite été rappelées aux professionnelles, notamment celle de ne pas 
monter pour décrocher des choses en hauteur. 

 

1.2. Jours d'arrêt de maladie du personnel  

 
 
Les arrêts maladie ont été remplacés principalement par les EJE en relais. L’arrêt long de LIMERY 

Rodolphe a été remplacé par Mr L’AZOU en CDD. Nous n’avons pas eu besoin de faire appel à une 
professionnelle « volante ». les professionnelles parties ont quitté la crèche pour poursuivre un projet 
personnel (CDI , entrée à l’école d’auxiliaire de puériculture) ou fin du remplacement.    

 
 

Maladie Pathologie Maternité Remplacé par

1 0 0 VERCOUTERE Léa

0 0 0

10 0 0 VERCOUTERE Léa et MENDES Sarah

0 0 0

44 0 0 VERCOUTERE Léa, BATANTOU Valro, MENDES Sarah

2 0 0 FECIL Elodie et BARCLAIS Tiphany

1 0 0

Pas besoin de remplacement période de vacances, réajustement 

du planning

0 0 0

0 0 0

4 0 0 FECIL Elodie

28 0 0 L'AZOU Cédric

12 0 0 FECIL Elodie, VERCOUTERE Léa, TORRES Sarah, BARCLAIS Tiphany

363 0 0 BATANTOU Valro, RENCIOTn olivia, AOUME Jeanne

19 0 0 VERCOUTERE Léa et MENDES Sarah

3 0 0 Equipe

0 0 0

5 0 0 VERCOUTERE Léa

0 0 0

0 0 0

8 0 0 FECIL Elodie

GUEYE Binta

NOM + Prenom

HENRIQUES GOMES Edith

LANANI Fatima

VERCOUTERE Léa

FECIL Elodie

PAREZANIN Anita

PERREAUX Jessica

DE JESUS GAVINO Soraia

RENCIOT Olivia

RIBAULT Audrey

SIMONAIRE Marine

LIMERY Rodolphe

MIGNOT Mandy

MENDES TORRES Sarah

L'AZOU Cédric

2019

Jours d'absences

ALGANI Sadia

BARCLAIS Tiphany

CITA Charlène

AOUME Jeanne

BATANTOU Valro
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5. Plan de formation 

L’une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes 

les équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs 

compétences.  La Maison Bleue dispose de deux structures :  

• L’école d’Auxiliaires de Puériculture La Maison Bleue-Ifac, accessible sur concours et délivrant 

un diplôme d’Etat.  

• Le Centre de formation La Maison Bleue, agréé depuis 2014, proposant aux collaborateurs La 
Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un 

catalogue de formations diversifiées.   

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les 

métiers de la Petite Enfance et participe à l’amélioration continue des pratiques professionnelles.  

2.1 Actions de formations conduites en 2019 pour un Total 

de 186 heures de formations dispensées 

Intitulé de la formation Date début Date fin Nom Prénom Fonction 

Hygiène et sécurité 11/01/2019 11/01/2019 PERREAUX Jessica Auxiliaire de Puériculture 

Le développement de l'enfant 06/02/2019 06/02/2019 CITA Charlène Auxiliaire de Crèche 

Le développement de l'enfant 21/10/2019 21/10/2019 LANANI Fatima Auxiliaire de Crèche 

Hygiène et sécurité 22/11/2019 22/11/2019 TORRES Sarah EJE 

Pédagogie 04/02/2019 04/02/2019 VERCOUTERE Léa EJE 

Pédagogie 17/05/2019 17/05/2019 MIGNOT Mandy Auxiliaire de Puériculture 

Hygiène et sécurité 18/02/2019 18/02/2019 HENRIQUES GOMES Edite Agent de Service 

Management 23/05/2019 24/05/2019 VERCOUTERE Léa EJE 

Pédagogie 29/01/2019 31/01/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Finance 13/02/2019 13/02/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Ressources Humaines 14/02/2019 14/02/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Management 15/02/2019 09/04/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Pédagogie 05/03/2019 05/03/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Ressources Humaines 06/03/2019 06/03/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Ressources Humaines 10/04/2019 10/04/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Développement Personnel 11/04/2019 11/04/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Pédagogie 17/05/2019 17/05/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 

Le développement de l'enfant 01/02/2019 01/02/2019 ALGANI Sadia Auxiliaire de Crèche 

Hygiène et sécurité 18/04/2019 18/04/2019 LIMERY Rodolphe Cuisini[er] 

Le développement de l'enfant 05/04/2019 05/04/2019 DE JESUS GAVINO Soraia Auxiliaire de Puériculture 

Le développement de l'enfant 11/06/2019 11/06/2019 ALGANI Sadia Auxiliaire de Crèche 

Pédagogie 03/12/2019 03/12/2019 FECIL Elodie Auxiliaire de Crèche 

Hygiène et sécurité 08/11/2019 08/11/2019 VERCOUTERE Léa EJE 

Pédagogie 21/11/2019 21/11/2019 GUEYE Binta Auxiliaire de Crèche 

Pédagogie 09/10/2019 09/10/2019 RIBAULT Audrey Auxiliaire de Crèche 

Finance 17/04/2019 17/04/2019 BARCLAIS Tiphany Directrice 
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6. Stagiaires accueillis  

Stagiaire Age Ecole / Institut Période de stage Diplôme préparé 

KON. A 14ans 
Collège Michel 

Richard Delalande 

Du 04/02/2019 au 
8/02/2019 Stage d’observation 

DEM. I 14 ans 
Collège Robert 

Buron 

Du 18/02/2019 au 

22/02/2019 Stage d’observation 

ELO. D 40ans GRETA 
Du 25/02/2019 au 

2/03/2019 CAP  

GUE. J 14 ans 
Collège Saint 

Charles 

Du 4/03/2019 au 
8/03/2019 Stage d’observation 

BER. M 22 ans IRIS 
Du 11/03/2019 au 

21/06/2019 EJE 

DEW.C 17ans Lycée Jean Perrin 

Du 11/06/2019 au 
20/06/2019 

CAP 
Accompagnement 

éducatif petite 
enfance 

BUD.M  Lycée Jean Perrin 
Du 27/05/2019 au 

28/06/2019 BAC ASSP 

COR. L  
Collège les Gâtine 

– René Cassin 

Du 24/06/2019 au 

28/06/2019 Stage d’observation 

ROU.K 31ans 
Centre européen 

de formation  

Du 2/09/2019 au 
25/10/2019 CAP petite enfance 

BOU.C 22 ans IRFASE 
Du 16/09/2019 au 

22/11/2019 EJE 

MAG. P 26 ans 
Lycée 

professionnel Jean 
Perrin 

Du 21/10/2019 au 
3/12/2019 

Accompagnement 
éducatif petite 

enfance 
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Volet Accueil des 
Familles 
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L’inscription  

La procédure d’attribution  

Les familles formulent leur demande auprès de la collectivité et/ou en 

formulant une demande via le site de la maison bleue pour l’achat d’un berceau 

entreprise. En partenariat avec la Ville, les places sont attribuées en fonction 

des besoins formulés par les familles et des possibilités d’accueil de la 

structure. 

 

Le premier rendez-vous  

Les parents retenus sont contactés par la Directrice pour fixer un rendez-vous, en présence de leur 

enfant. 

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l’enfant (autorisations, contrat 

d’accueil).  

Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.  

Le recueil des habitudes de vie de l’enfant à la maison est présenté.  

C’est l’occasion d’échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui favoriseront 

l’instauration d’une relation de confiance. 

Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l’accueil de 

l’enfant au quotidien. 

 

La visite des locaux 

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet 

pédagogique.  

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. Ils peuvent notamment évoquer la 

question de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.  
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La vie des parents à la crèche 
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en œuvre du projet pédagogique 

de la crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en œuvre, elle souhaite leur faire partager les 

moments que vit leur enfant. 

1. La Clef des Parents  

 Les fêtes 

Les fêtes sont organisées une fois par mois, les parents sont invités à se joindre à nous pour un moment 

convivial à chaque occasion. Voir le paragraphe animation au fil des mois 

 Le café des parents  

Des cafés/goûters parents sont organisés régulièrement durant l’année. C’est l’occasion pour les parents 

de se rencontrer autour d’un café pour mieux se connaître, pour échanger avec la directrice et l’équipe .  

 
 

Les thèmes abordés cette année : 

- L’acquisition de la propreté 

- L’importance du doudou et de la tétine 

- Présentation de la psychologue et de l’EJE 

- Les morsures chez le jeune enfant 

  Journées à thèmes : 

Nous organisons régulièrement des journées à thème en lien avec l’actualité de la crèche et les envies 

des enfants. Voir les journées à thèmes dans la rubrique animation au fil des mois  
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2.  Le Festival des Parents  

 

Les Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin, cette année du 17 au 21 juin. 

C’est un évènement national de La Maison Bleue organisé par la crèche. Il a pour objectif de faire vivre 

pleinement aux parents la vie de la crèche. Les professionnels proposent aux familles de venir animer 

un atelier de leur choix durant cette semaine.   

 
 

  

Peinture Maquillage Maquillage 

 

Les parents proposent ensuite les ateliers qu’ils souhaitent mettre en place avec un groupe d’enfant. 
Cette année les parents ont proposé : 

 

- Peinture 
- Maquillage 
- Pâte à modeler   
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3. La communication  

 

La communication entre la famille et la professionnelle 

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par 

le biais des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l’enfant), écrites 

(fiches de rythme essentiellement pour les bébés) 

En complément, différents temps d’échange ont été organisés au sein du Multi-Accueil avec la 

psychologue, le médecin de la crèche, les éducatrices de jeunes enfants et/ou la directrice : 

• Un café parent pour présenter la psychologue Madame VALIN Léa, le 4 mars 2019 

• Un café parent pour présenter le médecin Dr ROUYER et répondre aux questions diverses et 

variés des familles, le 28 mars 2019 

• Un café parent pour présenter l’organisation du festi’ parents, le 13 juin 2019 

• Un café parent pour présenter Madame TORRES Sarah éducatrice de jeune enfant, le 4 

septembre 2019 

• Une réunion de rentrée, le 2 octobre 2019 

• Un café parent organisé par les EJE et l’équipe de la section des grands sur l’acquisition de la 

propreté, le projet brossage de dents et botte de pluies. 

 

L’application A la crèche : l’application mobile pour un échange facilité entre la crèche et les 
parents ! 

Grâce à cet outil développé par La Maison Bleue, les 

parents peuvent participer à la vie de la crèche en 

consultant des publications rédigées par la 

directrice, comme les actualités de leur crèche 

(annonces des évènements : Festival des 

Parents, Café parents, animation d’atelier des 

enfants…), des photos et vidéos des activités 

passées pour les revivre avec leur enfant de retour 

à la maison ! 

 

La Maison Bleue y accompagne également les parents via la publication d’actualités pédagogiques.   

 

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche. En bref, un outil pratique pour des parents 

toujours plus informés ! 
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La communication entre la crèche et toutes les familles 

• Les panneaux d’information 

 

La crèche est équipée de panneaux d’affichage en bois facilement reconnaissables par leur forme de 

maison. Sur ces panneaux sont inscrites toutes les informations utiles pour les parents. 

On y trouve notamment : 

 

o Le règlement de fonctionnement 

o Le projet éducatif 

o Les menus de la semaine 

o L’organigramme de la crèche 

o D’autres informations utiles 
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4. La participation des familles 

Le parent, premier éducateur de son enfant 

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l’équipe compte sur eux pour :  

• Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un 

meilleur accompagnement de leur enfant 

• Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités),  

les solliciter pour leurs compétences 

• Apporter des suggestions sur l’organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans  

chaque service 

• Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque 

 

Ce dialogue entre parents et professionnels nous permet d’avancer ensemble, d’affiner et d’adapter 

notre projet pédagogique et de réajuster si besoin nos pratiques.  

La crèche : le soutien à la parentalité 

Une demande d’écoute et de reconnaissance émane d’un certain nombre de parents, fondée sans doute 

sur le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur 

la nécessité de recouvrer des capacités d’agir et d’être reconnus par l’institution dans une démarche 

participante. 

Dans une logique d’appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l’écoute bienveillante 

de l’équipe : 

• Celle de la directrice au cours de rencontres informelles ou d’entretiens si besoin. 

• Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent 

assister, pourra être sollicité pour des conseils. 

• Celle des auxiliaires, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des 

parents. 

• Celle du psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire) pour 

répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu’à la maison, à 

l’exercice de leur rôle de parents. 

• Il peut également être à l’initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand 

l’équipe décèle un besoin, que ce soit pour l’enfant ou ses parents.  

 

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l’expression des sentiments 

éprouvés liés à la naissance d’un enfant, à la séparation lors de l’entrée de l’enfant à la crèche ou autre, 

aux angoisses suscitées par l’enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents). 

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l’enfant puisse 

être l’enjeu de conflits qui pourraient s’avérer préjudiciables à son développement.  
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Volet Accueil des 
enfants 
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L’accueil  

1. La semaine d’accueil (l’adaptation) 

La semaine d’accueil, c’est le temps nécessaire à l’enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger 

et créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance. 

 

 Nombre d’entrées par trimestre 
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 Enfants accueillis par tranche d’âge au 31 décembre  
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Organisation de cette semaine d’accueil 

Chaque parent se présente auprès de la référente : c’est la professionnelle qui va favoriser la sécurité 

affective de l’enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil 

individualisé ; l’enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s’occuper de lui en priorité. 

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant 

(tétée, repas, sommeil, jeu, etc.) afin d’essayer de s’adapter au maximum à ce 

qu’il connaît déjà.  

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se 

mêlent à ceux du parent et, ensemble, référente, parent et enfant, tissent un 

premier lien. Les renseignements portés sur la fiche d’«habitudes de vie » 

permettent de : 

• Être à l’écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles 

des parents  

• Découvrir les habitudes et le rythme de vie de l’enfant  

• Tracer les premiers temps du parcours de l’enfant en crèche 

Pendant ces échanges, l’enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.  

Déroulé de la semaine d’accueil 
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2. L’accueil des enfants en situation d’urgence 

Cet accueil s’adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent 

assurer provisoirement la garde de leur enfant : problème de santé, changement inopiné dans 

l’organisation du travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la 

sécurité de l’enfant, rendent nécessaires son accueil en urgence dans l’intérêt de celui-ci et de ses 

parents.  

 

Nous avons accueilli 2 familles en situation d’urgences en 2019 l’une pour un défaut de mode de garde 

à savoir l’assistante maternelle en arrêt maladie, l’autre confiée par la PMI car le parent était en difficulté 

et nécessitait un accompagnement éducatif. 

De plus, nous avons un partenariat avec Pole emploi « my cygogne » ce qui permet au parent en 

recherche d’emploi de nous confier leur enfant lors de leurs démarches et entretiens. 

 

3. L’accueil des enfants en situation de handicap 

3.1 Les dispositions mises en place pour l’enfant  

Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap 

L’accueil collectif est un moyen d’accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant 

isolés du fait d’un handicap ou d’une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir 

ces familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients 

que la crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s’épanouir et bien grandir.  

Préalablement à l’accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de : 

• Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles 

• Un projet pédagogique adapté à l’accueil et l’épanouissement des enfants porteurs de 

handicap 

Un projet pédagogique ouvert à l’accueil d’enfants porteurs de handicap  

Notre projet pédagogique est adapté à l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap. Il faut 

que son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l’équipe soit en capacité de l’accueillir 

dans des conditions optimales. L’accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du 
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médecin traitant de l’enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes…)   

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche  

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche permet de : 

• Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à 

travers la découverte de ses capacités, développer ses 

compétences, sa confiance en lui 

• S’enrichir mutuellement au contact d’autres enfants 

et adultes 

• Permettre à chaque enfant de découvrir la différence 

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l’enfant dans son 

handicap. Nos professionnels lui reconnaissent les mêmes désirs et 

les mêmes besoins qu’aux autres, même s’ils s’expriment de façon 

différente.  

En 2019, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 5 enfants faisant l’objet d’un PAI et 

1 enfant présentant un handicap.  

 

3.2 Les dispositions mises en place pour le personnel  

Un soutien pour le personnel de crèche 
Le handicap peut générer un sentiment d’impuissance et d’anxiété chez les professionnels. Nous tenons 

donc à les préparer psychologiquement pour qu’ils puissent accompagner l’enfant porteur de handicap 

avec professionnalisme.  

Le personnel de la crèche bénéficie 

• D’une formation adaptée   

• D’un soutien personnalisé et continu de la part de l’équipe d’encadrement et du psychologue 

de la crèche    

Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap 
Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une « enquête PAI handicap » qui recense 

les différents handicaps rencontrés dans l’ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.   

L’objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place 

des mesures adaptées :  

• Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?  

• Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ? 
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En 2019, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 1 enfant présentant un handicap. 



 

 
39 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS FRIPONS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019 

 

4. L’accueil des enfants porteur d’un projet 

d’accueil individualisé (PAI) 

Un PAI est mis en place dès que l’accueil d’un enfant nécessite des aménagements spécifiques. Pour les 

enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l’enfant 

au quotidien. Il précise :  

• Les signes ou symptômes à repérer 

• Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l’intervention des différents 

services spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.) 

• Les modalités d’intervention médicales, thérapeutiques 

• Les régimes alimentaires, les dispenses d’activités, les aménagements d’horaires.  

• Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun 

 

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche 

technique portant sur le PAI. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée 

par le médecin de crèche. 

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMP, Centre de soins, 

Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le PAI au regard de 

l’évolution de l’enfant.  

 

 

En 2019, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 8 enfants faisant l’objet d’un PAI. 

- 4 Asthmes du nourrisson qui nécessitent de la surveillance et de la connaissance des signes de 

détresse respiratoire. Les professionnelles ont été formées à l’administration du traitement.  

- 3 Allergies aux protéines de lait de vache nécessitant l’éviction des aliments lactés et le 
remplacement par des produits à base de soja, jus d’amande…  

- 1 allergie aux arachides a nécessité une formation aux équipes et une vigilance au quotidien sur la 
composition des repas.  
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5. L’organisation de l’accueil 

L’accueil du matin  

• L’accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement 

de la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement 

particulier...) vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la 

famille et le multi-accueil. 

 

• Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se 

positionner pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l’enfant s’adresse 

à lui en le nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.  

 

• L’enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c’est lui qui s’en séparera le 

moment voulu. C’est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le 

lien entre la maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition 

à tout moment de la journée. 

 

 

Les retrouvailles  

• Le soir, l’arrivée de sa famille est pour l’enfant un temps chargé d’émotions. Si nécessaire, 

les professionnelles aideront aussi les parents à gérer ce moment dans le souci de 

retrouvailles réussies. 

 

• Les professionnelles restituent au mieux le déroulement de la journée de l’enfant afin que 

les parents se réapproprient ce temps de séparation et puissent partir en toute quiétude.  

 

• Ces temps quotidiens d’échanges renforcent chaque jour la relation de confiance qui s’est 

instaurée lors de la visite et du premier échange. 



 

 
41 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS FRIPONS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019 

 

 

Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l’enfant et son parent dans ces moments de 

séparation et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes 

et comportements. Ainsi, ces accueils sont l’occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation 

entre le parent et son enfant. 

 

 

Nos outils de prise en charge et de suivi de l’enfant  

• Un agenda par unité a été mis en place. Ceux-ci servent à noter les absences prévues des 

enfants sur les dates concernées, ainsi que la présence des enfants qui viennent 

occasionnellement à la crèche. 

 

• Un classeur de transmission contenant les fiches de suivi des enfants par section est notre 

outil au quotidien (contenant : transmissions à l’accueil, au départ, changes, repas, 

sommeil, alimentation…). 
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Le déroulement de journée  

 Le temps d’accueil 

La professionnelle d’ouverture a installé le lieu d’accueil et se rend disponible pour accueillir chaque 

enfant et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les 

sécuriser.  

 

 

 

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 

sous l’impulsion de l’Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif.  

Chaque fois et quel que soit l’activité ou le moment, l’Educatrice incite l’enfant à faire seul, comme pour 

l’habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, etc.  
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 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles,  

herbes, fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir).  

  

 

 

 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de 

son Auxiliaire jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout seul et qu’il soit suffisamment autonome.  

Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel,  

de son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, expérimente, se barbouille. Véritable 

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou 

plusieurs enfants par la suite. 
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 Le temps des soins 

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L’enfant est accompagné pour le déshabillage 

et le change si besoin 

  

 Le temps du sommeil 

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier 

les signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. 

Le temps de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des 

professionnels dans le dortoir sont tracés. 

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée par des visuels mis en place par les 

professionnelles qui permettent de savoir quel enfant est présent dans le dortoir ou non. Chez les 

Moyens et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec 

« doudou » et/ou tétine, etc. La professionnelle respecte le rituel d’endormissement de chacun, les 

paupières se ferment petit à petit. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps.  L’enfant qui se réveille peut 

sortir de son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l’espace de 

sommeil et regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes. 

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font 

la transition avec l’après-midi. 
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 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette 

méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe. 

 

   

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 15h30. L’enfant qui a repéré l’heure d’arrivée de ses parents 

(comme son tour de rôle pour les repas) attend sans s’impatienter.  

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses 

parents.  
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L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées 

pour répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y 

participer, sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant 

ses expériences et ses découvertes. 

1. L’espace type Snoezelen©  

Le projet Snoezelen© est une pratique qui a pour but de procurer un bien-être à la personne à travers 

le plaisir procuré par l'activité proposée. La démarche est basée sur l'éveil sensoriel de la personne au 

monde extérieur, par le biais de ses cinq sens et la découverte de son corps.  Cette approche permet de 

créer de nouvelles opportunités de communication et d’éveil, dans un environnement calme, loin des 

parasites sensoriels quotidiens. 

 

Le but de l’espace type Snoezelen© est de créer un havre de paix, un refuge à disposition de l’équipe 

des professionnels, des parents et des enfants. Dans cet espace, les nombreux stimuli externes sont 

filtrés. Ainsi les craintes ou les joies sont simples à appréhender (réagir et discuter) dans un 

environnement bien pensé. 

 

Dans cet espace, les professionnels et les parents prennent le temps d’être tournés entièrement vers 

l’enfant afin de l’écouter et de lui donner confiance. Dans un espace multi sensoriel, couleurs et jeux de 

lumières sont au rendez-vous. Les couleurs telles que le jaune soleil, orange ou blanc, avec des 

projections murales de couleur font de la pièce une source inépuisable d’impressions sensorielles. De la 

musique douce est également utilisée pour éveiller l’ouïe. 

 

L'atelier dure entre 15 - 20 minutes, par petits groupes (maximum 4 enfants) et permet d’apaiser les 

enfants. La même musique est proposée à l’entrée de l’espace pour instaurer un rituel aux enfants (par 

exemple le bruit des vagues). 
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2.  La clef des parents : parle à 2 mains  

Depuis 2017, l’équipe de la crèche Les Petits Fripons a mis en place la communication gestuelle : c’est 

un projet initié par La Maison Bleue et soutenu par l’association « Signe avec Moi », qui forme les 

professionnelles. 

Un enfant qui ne parle pas encore n’est pas pour autant démuni de pensées, d’émotions, de sensations 

et d’envies et il est important pour lui de les partager. Lui donner les moyens de s’exprimer, d’être 

écouté et compris plus facilement lui montrera l’estime et le respect qu’on porte à sa personne.  

Le principe est donc le suivant : les professionnelles, tout en parlant aux enfants, signent les mots forts 

de la phrase. A force de répétition, les enfants qui le souhaitent s’en imprègnent et s’en serve pour 

communiquer. Les parents sont également sensibilisés afin de pouvoir comprendre leur enfant qui se 

met à signer.  

L’enfant qui peut donc s’exprimer avec les signes avant l’apparition de la parole est compris par les 

adultes qui peuvent répondre au mieux à ses besoins. La frustration et l’agressivité sont diminuées, et 

cela favorise l’accession et l’acquisition du langage Les bébés sensibilisés à la communication gestuelle 

ne perdent pas la motivation de parler. Au contraire, elle nourrit encore plus leur envie de parler, de 

chanter en renforçant leur gout pour la communication... L’estime de l’enfant est renforcée, il acquière 

plus d’autonomie et de concentration et le lien de confiance avec l’adulte est plus solide.  

 
                               
             Maman                                             Pleurer                                              Colère 
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3.  Autres activités proposées  

 

 

Les jeux d’éveil 
sensoriels 

La professionnelle va aménager un espace 

juste assez grand, muni de tapis et 

sécurisé, où l’enfant pourra progresser à 

son rythme et faire ses propres 

expériences (il pourra se retourner, se 

déplacer, saisir des objets…) 

 

Les activités 
extérieures 

 

Tous les jours, des sorties dans le jardin 

vont permettre à l’enfant la découverte de 

son environnement. 

 

Les jeux moteurs 

Un parcours moteur est installé en 

permanence un dans l’atrium et dans 

l’autre une « maison toboggan « est 

installée, ces deux espaces sont le lieu de 

découvertes de son corps dans l’espace et 

de ses capacités motrices, grimper courir, 

sauter, glisser. 
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Les jeux de 
manipulation 

Des anneaux, des perles, des bouchons 

permettent de manipuler différentes formes 

et textures. 

  

Les jeux 
symboliques 

La dinette, le garage, les poupées pour être 

dans l’imitation. 

 

Les jeux de 
construction 

Les legos, les cubes, pour faire des tours et 

laisser libre cours à leur imagination. 

 

Les jeux 
d’agencements 

Abaques, coloredos, puzzles pour 

développer la concentration. 

 

Les jeux 
d’association 

Lotos pour jouer avec les autres être 

attentif. Apprendre à coordonner leurs yeux 

et leurs mains. Expérimenter le lien de 

cause à effet. Développer une logique. 
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Les supports 
narratifs 

Livres, CD sont souvent proposés au lever 

de sieste ou pendant les temps de repas 

pour ceux qui attendent leur tour. 

 

Les ateliers 
d’expression et de 

créativité 

La peinture, les gommettes, la pâte à 

modeler sont proposées par petits groupes, 

la peinture est aussi proposée chez les 

grands bébés en atelier individuel. 

 

 

  



 

 
51 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS FRIPONS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019 

 

 Les projets de l’année 

Cette année a été rythmée par plusieurs projets : 

 

 

Projet botte de pluie : afin de permettre aux enfants de sortir quel que soit le temps., 

nous avons installé d’anciennes pochettes à doudou, dans l’atrium afin de servir de 

pochette de rangement pour les bottes. Les parents laissent une paire de bottes sur la 

crèche que nous pouvons utiliser dès que besoin.  

             

 

- Projet médiathèque : Jusqu’à Juillet nous empruntions des livres à la médiathèque par 

l’intermédiaire d’une maman qui y travaillait. Depuis septembre se sont les EJE qui y 

vont une fois par mois. 

 

 

- Projet écologique : 
Dans le cadre d’une démarche éco responsable, depuis le début de l’année nous 
travaillons tous ensemble sur des gestes du quotidien. 

Nous essayons de réduire notre consommation d’eau. Nous avons mis en place des 
pochettes individuelles pour les sur-chaussures. Chaque enfant à sa pochette et les sur 
chaussures sont lavées à la semaine. Nous sommes donc passés de cinq voir six 
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machines par semaine à une machine par semaine. Sauf exception temps de pluie ou 
neige ou pour des raisons de propreté nous pouvons être amenés à les laver davantage.  
 

 
Nous travaillons sur la réduction de notre nombre d’impressions. Afin de réduire notre quantité 
d’encre et de papier. La majorité des supports ont été plastifiés et sont donc réutilisables. Les 
supports de traçabilité qui ne peuvent pas l’être sont tous imprimés recto verso. 

 
 

 

 
 

 

Nous allons commencer à travailler sur le tri des déchets avec les enfants. Des bacs de tri ont 

été achetés en décembre 2019. Nous Instaurons le tri dès janvier 2020. 
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- Projet sur la réduction du gâchis alimentaire et le rééquilibrage alimentaire : 

 

Toute l’année 2019 nous avons travaillé sur la réduction du gâchis alimentaire. Pour cela nous 

avons vérifié et ajusté avec le cuisinier les quantités (grammage) qu’un enfant doit manger en 

fonction de son âge. La quantité de repas préparée s’est trouvé être au plus juste. Moins de 

reste ont été jeté. 

Nous avons également retravaillé sur l’équilibre alimentaire. des 

Le cuisinier a eu une formation en 2018 sur la construction d’un plan alimentaire avec les 

nouvelle normes. Ainsi  en 2019 nous avons pu revoir les menus. Nous avons valorisé les 

produits fait « maisons » sans trop de sucre ajouté. 

Nous avons également organisé le goûter pour que chaque enfant ai un laitage, un fruit. 

 

Tous les produits laitiers son bio et a chaque fois que c’est possible Rodolphe le cuisinier 

commande les fruits et les légumes en Bio. 

 

- Projet intergénérationnel : 

Le projet intergénérationnel, quant à lui a été mis en pause. En effet la résidente qui 

venait sur la structure ayant déménagé nous avons peu de volontaires. Cependant un 

contact a été créé entre Madame POURTOUT et la directrice en juin/juillet de cette 

année, nous avons toutes les deux à cœur que ce projet soit remis en place. Une 

première rencontre est prévue le 28 janvier 2020.  

(Voir fiche projet) 

 

Le plan Vigipirate limitant les déplacements ne nous à pas parmi de mener à bien les projets 

pompier et sortie cueillette. 

 

Nous sommes en attente d’une bénévole de l’association Lire et Faire lire pour débuter notre 

projet lecture. 

 

4. Les fêtes et animations 

Les anniversaires  

Ils sont fêtés avec les copains et les parents. Une date est programmée avec les parents. 
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Les animations au fil des mois  

Janvier  

Le 9 janvier : Pour la galette des rois, les enfants ont préparé trois galettes avec les professionnelles. 

Une dans chaque unité. Les galettes ont ensuite été données au cuisinier pour qu’il puisse les faire 

chauffer. Prêtes pour le goûter, il y en avait assez pour partager avec les parents des enfants.  

 

 

 

 

 

 

Février  

Le 6 février : Concernant la Chandeleur, ce sont les enfants qui ont préparés la pâte à crêpe ainsi que la 

pâte à tartiner. C’est ensuite une professionnelle qui s’est détachée pour pouvoir faire cuire les crêpes.  

Les enfants ont eu chacun une crêpe pour le goûter.  
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Le 8 février : Journée du Pôle Nord. L’unité des bébés a décidé de faire l’activité « manipulation de 

glaçons ». Les moyens ont manipulé de la neige artificielle et les grands ont collé du coton pour faire la 

capuche de l’esquimau.  
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Mars  

Le 5 mars : Pour le Carnaval, il été prévu que les enfants viennent à la crèche avec leur déguisement. Les 

super-héros, princesses, sorcières, dinosaures et autres sont à l’honneur ce jour-là. 

 

   

 

Le 29 mars : Pour la journée du Brésil, la crèche était décorée à ses couleurs. Perroquets et palmiers 

étaient au rendez-vous. Certains parents sont venus participer aux activités avec leur enfant. Chansons 

brésiliennes et fruits à goûter étaient prévus en activité. 
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Avril  

Le 25 avril : Une journée du chocolat a été organisée à la crèche. L’unité des bébés a fait peinture en 

couche au couleur du chocolat. Les grands et les moyens ont d’abord décoré leur petit gobelet panier le 

matin, et ont ensuite fait la chasse aux œufs en chocolat dans l’après-midi, certains accompagnés de 

leur(s) parent(s). 

 

 

  

 

 

Mai  

Le 10 mai : Pour la journée de l’Afrique, l’unité des bébés à fait l’activité « peinture propre » aux couleurs 

du Brésil. Les grands et les moyens ont fait chamboule-tout et musiques africaines. Certains enfants sont 

venus à la crèche habillés avec des tenues traditionnelles africaines. 
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Juin 

Du 17 au 21 juin : Le Festi-parents est organisé sur une semaine complète. Les parents s’inscrivent soit 

le matin soit l’après-midi pour proposer une activité aux enfants de la section où est accueilli son enfant. 

Le choix de l’activité leur appartient, ils sont accompagnés par les professionnelles durant ce temps. 

Cette année, maquillage, peinture, danse et autres ateliers ont été proposés aux enfants de la crèche.  

 

 

 

 

 

 

Juillet  

Le 4 juillet : La crèche a profité de la fête de fin d’année toute la journée, des activités du matin à l’accueil 

jusqu’au repas, puis toute l’après-midi après le goûter. Parcours moteur géant, pêche aux canards, 

lancer de cerceaux, musiques, danse, jeux d’eau, chasse au trésor et quelques mignardises et boissons 

ont fait le bonheur de petits et grands ! 
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Octobre/Novembre  

Le 9 octobre : Activité avec la sophrologue au tour des senteurs. 

Le 18 novembre : Lecture des livres empruntés à la médiathèque, les enfants sont curieux de découvrir 

de nouvelles histoires  

 
  

Décembre 

Le 5 décembre : La fête de l’hiver approche à grand pas, les enfants en ont profité pour décorer le sapin, 

boules, guirlandes…  

Le 17 décembre : Atelier peinture dans la section des moyens, les sapins reprennent une belle couleur 

verte grâce à nos artistes ! 

Le 17 décembre : Parcours moteur pour la section des bébés, ils grimpent, sautent, rampent… 
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 

Les réunions sont organisées entre 19h et 21h avec l’ensemble de l’équipe, la 

responsable de secteur, la psychologue et toute autre personne dont la présence serait 

nécessaire. 

Elles ont eu lieu : 

- Le 8 mars 2019 sur les thèmes suivants :  

□ Règlement intérieur 

□ Tenus 

□ Horaires/planning 

□ Congés 

□ Surveillance de sieste 

 

- Le 1er juillet 2019 sur les thèmes suivants :  

□ Préparation de la rentrée 

□ Adaptation 

□ Règlement intérieur 

□ Planning  

 

- Le 9 septembre 2019 sur les thèmes suivants :  

□ Organisation et rôle des EJE  

□ Sécurité : taches de fermeture/traçabilité 

□ Règlement intérieur 

□ Pédagogie 

2. Le rôle du Médecin et du Psychologue 

Collaboration avec le médecin 

Mme le Dr ROUYER Marie-Louise est présente 3 heures un jeudi matin sur deux. 

Elle est joignable par téléphone le reste de la semaine si besoin. 

Le médecin a  un rôle uniquement  préventif sur la crèche. Elle reçoit en rdv 

toutes les nouvelles familles avec l’enfant accueilli et valide les PAI le cas 

échéant. 

Lors de sa présence à la crèche, elle partage son temps entre : 
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• Son travail de prévention auprès des enfants : en cours d’année, elle revoit régulièrement les 

enfants, accompagnés de leurs parents ou de l’auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, 

leur développement staturo-pondéral 

• Son travail de prévention auprès de l’équipe : rappel des règles d’hygiène, notamment 

pendant les épidémies de gastro-entérites et formation des professionnelles sur des 

pathologies ou protocoles médicaux. 

Elle  participe aussi à la vie institutionnelle de la crèche : les réunions avec les parents, les temps 

conviviaux avec les familles, les journées pédagogiques 

Collaboration avec la psychologue 

Mme VALIN Léa est présente 13h heures par mois. Durant 2 mois elle a été présente 

tous les lundi 3h par semaine. Puis 7h par jour le lundi tous les 15 jours à partir du 

mois d’avril. 

Elle organise son travail à partir de la feuille de route établie avec l’équipe de 

direction : 

• A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction  

• Réunion institutionnelle  

• Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des 

interactions professionnelle/enfant)  

• A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 

enfant dont elle est référente  

• Elle rencontre les parents à leur demande  

• Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  

• Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner 

toute l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de 

direction élargie  

• Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

• Elle participe aux journées pédagogiques. Cette année, elle a sensibilisé les professionnelles 

sur la place des repas 

 

Fin novembre Madame VALIN Léa a dû quitter la crèche pour des raisons personnelles. Elle a été 

remplacée par Madame GOURSAUD Léa qui a pris ses fonctions début décembre 2019, elle a quitté son 

poste pour projet professionnel. Sa remplaçante Stacy LABYLLE arrive courant janvier 2020.  

 

3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue  

avec les directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des 

crèches de l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue.  
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C’est aussi une réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les 

différents aspects du travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager 

les expériences terrains. 

 

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet 

audit est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la 

directrice et les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques .  

4. Le séminaire des directrices  

Les 16 et 17 janvier 2019, les directrices 
du Groupe La Maison Bleue se sont 

réunies au Château de Montvillargène 
pour deux journées d’échanges, de 

rencontres, d’intervention de 
spécialiste et d’experts.  

Deux journées riches en émotions pour 
les équipes qui ont pu découvrir les 
nouveautés Groupe et bénéficier de 

conférences/ateliers sur la pédagogie.  

 

 

5. Les journées pédagogiques 

Dates 19 août 2019 

Programme 

8h45 : petit déjeuner 

9h : Début de la journée. 

3 Groupes de travail pour une réflexion sur l’accueil des enfants le matin 

9h45 à 10h30 : Restitution du travail 

10h30 : Pause de 15min 

10h45 : Reprise, mise en situation 
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Scène 1 : Je suis le parent. Je n’ai pas entendu mon réveil. Mon enfant ne s’est pas laissé 

habiller. Je pars du domicile et il y a des bouchons sur la route. J’arrive en retard à la crèche.  

Je suis la professionnelle. Le parent arrive. 9h45, il est en retard. Le cuisinier est déjà passé 

pour le nombre d’enfants pour le repas.  

Brain storming 1 : Je suis le parent. J’arrive en unité, il y a 4 professionnelles au sol sur les 

tapis au même endroit dans l’espace. Les enfants jouent et courent, c’est très bruyant. 

Certaines professionnelles tournent le dos aux enfants dans la pièce.  

Chacun leur tour, les professionnelles mettent un mot sur le ressenti qu’elles ont eu, à la 

lecture de la scène. Quels sont les moyens que l’on pourrait mettre en place af in que cela soit 

plus agréable pour les enfants, les parents et les professionnelles ? 

Brain storming 2 : Je suis une professionnelle. Un parent entre en unité, dépose son enfant 

et part sans faire de transmissions.  

Qu’est-ce que vous attendez des transmissions ? Comment amener le parent à faire des 

transmissions ?  

Scène 2 : Je suis un parent. J’arrive en unité, et passe le relais de mon enfant aux 

professionnelles. Je suis énervée, je me suis fâché avec mon enfant. 

Je suis l’enfant. Qu’est-ce que j’attends de la professionnelle à ce moment-là ? 

Je suis la professionnelle. Je dois accueillir l’enfant et le parent.  

12h : Pause déjeuné,  

(Repas offert par la crèche) 

13h : reprise du projet langage des signes, formation de base par les référentes du projet. 

(Merci aux porteurs du projet de venir me voir s’il vous plaît pour qu’on puisse organiser 

votre intervention) 

14h : Point divers et variés : 

- Projet pour l’année prochaine si besoin (car une réunion par section en juin à ce 

sujet) 

- Aménagement de l’espace 

14h45 à 15h :  pause 

15h à 17h : aménagement de l’espace chaque groupe rejoint son unité pour réaliser 

l’aménagement de l’espace. 

La direction passera dans chaque unité pour transmettre tous les documents 



 

 
64 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS FRIPONS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019 

 

nécessaires, feuille d’émargement, planning enfants du mois d’Aout et de septembre, 

pochette pour les adaptations… 

 

 

 

 

Dates 23 octobre 2019 

Programme 

Journée au sein de la crèche de Massy. Animée par la référente pédagogique de la 

Maison Bleue Madame Doriane GODEFROY. 

De 9H à 17H travail sur les fondamentaux de l’accueil du jeune enfant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
65 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS FRIPONS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fiche-Projet 2019 

les fiches projets des projets « bottes de pluie » et « lire et faire lire » sont en cours d’écriture. 

 

 

 

http://blog.capretraite.fr/2010/07/15/les-creches-et-les-maisons-de-retraite-font-bon-menage/
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Projet intergénérationnel : 

Objectifs :  

- Créer un lien intergénérationnel 
- Favoriser les échangés avec l’extérieur 
- Rythmer l’année 
 
Espace :  

- Sur la crèche en unité.  
- Sur la résidence Jean Morin. 
Publics concernés : les enfants accueillis sur l’unité des grands et les résidents volontaires de la résidence Jean 
Morin. 
 
Temps : 

- Les enfants iraient sur la résidence une fois par trimestre par groupes de 6/7 enfants maximum. 
- 1 fois par semaine un résident se déplacerait sur la crèche pour lire des histoires. 
- Un goûter pour les fêtes de fin d’année (nombre d’enfants et lieu à déterminé)  
- Un goûter pour la fête de crèche au beau jour 
 
Équipes :  

- côté crèche : toute l’équipe est impliquée. Plus particulièrement l’équipe des grands et les deux 
éducatrices de jeunes enfants ainsi que la directrice. 
- Côté résidence : tous les résidents volontaires et la directrice. 
 
Budget :  

Pas de dépense particulière. Lors des visites des enfants sur la résidence le thème de l’activité avec les résidents 
sera défini à l’avance, les professionnelles ramènerons le matériel nécessaire (dessins, peinture, pâte à modeler, 
cuisine…). Lorsque les résidents viendront sur la crèche, les livres seront déjà sur place.  

Pour la fête de fin d’année, la direction de la résidence Jean Morin et de la crèche se mettrons d’accord en ce qui 
concerne l’organisation ainsi que la répartition des dépenses. 

Déroulement :  

Lors des sorties des enfants sur la résidence : les enfants seront accompagnés par une professionnelle de la section, 
une éducatrice de jeune enfant, la directrice et/ou une professionnelle d’une autre section. La rencontre se fera 
sur le temps de l’activité du matin à 10h.  

Lors de la venue d’un résident sur la crèche : il sera accueilli dans une section et proposera une activité lecture, il 
sera avec un petit groupe d’enfant, jamais seule dans une pièce. Sa venue se fera de 10h à 11h maximum.  

Moyen de déplacement : Lorsque les enfants se rendront sur la résidence, ils emprunteront le chemin sécurisé qui 
se trouve entre la crèche et la résidence. La directrice de la résidence nous ouvrira le portail afin qu’on accède 
directement à l’entrée principal. 

Aucun déplacement ne se fera par la rue et Aucune route ne sera traversée. 
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Les objectifs 2020 
L’accompagnement des enfants au Multi-Accueil « Les Petits Fripons » doit être avant tout pensé en 

fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le principal objectif est de l’aider à grandir, en 

fonction de son propre rythme et non d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de nouveaux projets qui vont 
nous permettre de consolider cet objectif de bienveillance et d’empathie, à savoir : 

 

• Projet avec le conservatoire de musique de Savigny sur orge : Afin qu’un 
intervenant se déplace sur la crèche dans le cadre d’un éveil musicale. 

 L’enfant est très sensible aux sons. Apporter du rythme et des musiques diverses 
dans la crèche permettra à l’enfant de se saisir de ses expériences sensorielles avant 
que cela puisse devenir une connaissance. Ce projet permet de pouvoir offrir à tous 
les enfants la même chance d’accès à l’instrument et à la Musique. Le projet sera 
affiné et finalisé aves l’intervenant du conservatoire.  
 

• Projet bouchons d’amour : avec la mise en place d’un bac de recyclage pour les 
bouchons. 
 

• Projet avec la médiathèque de Savigny : Nous souhaiterions mettre en place un 

partenariat pour qu’un intervenant vienne lire des histoires aux enfants.  Le livre est un 
support intéressant pour l’enfant pour développer sa dextérité, son langage, son 
écoute, son imaginaire, sa concentration, l’accès au livre et le choix des livres est de 
se fait important. Les modalités de prêt et le rythme des interventions seront fixés avec 
les intervenants.  
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Volet Sécurité et 
développement  

durable 
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Les travaux et la sécurité 

1. Maintenance 
 

Date Société Nature des travaux effectués 

3/01/2019 Bureau Veritas Vérification installation électrique 

10/01/2019 
Eco sécurité 

incendie 
Vérification alarmes et extincteurs 

15/01/2019 
21/05/2019 

Abioxir Traitement préventif des nuisibles 

30/01/2019 
Eco sécurité 

incendie 
Remplacement des BAES et de la batterie 

19/07/2019 
29/07/2019 

16/09/2019 
24/10/2019 
 

OCC Fixation diverse, pose de protection d’angles 

19/09/2019 DELEC Remplacement d’une dalle au plafond 

 

2. Sécurité incendie  

 
Dès l’ouverture de la crèche, l’équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La 

Maison Bleue, Eco Sécurité Incendie. A l’occasion de cette formation d’ouverture, le protocole 
d’évacuation est établi et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.  
 

La connaissance et le respect de ce protocole d’évacuation sont évalués chaque année lors d’exercices 
d’évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d’exercice d’évacuation incendie complété 

par la directrice et une information des parents.  
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan 
d’actions de la crèche. 

 
La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire.  
Une formation de l’ensemble de l’équipe a eu lieu le mercredi 20 Mars par la société Eco sécurité. 

A la crèche les petits fripons les exercices d’évacuation ont eu lieu le 21 mai 2019 et le 7 octobre 2019. 
 

Le registre de sécurité a été mis à jour suite à ces exercices.  
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La démarche durable et responsable 

 

L’enfant au cœur de nos attentions  

Les enfants sont notre raison d’être et nous 

avons une responsabilité envers eux pour leur 

garantir bien-être et épanouissement. Au cœur 

de nos préoccupations, ils sont le moteur de nos 

actions. 

Voilà pourquoi nous agissons avec audace et 

enthousiasme sur la qualité de leur accueil en 

crèche, sur leur environnement et les personnes 

qui leur sont proches. 

Notre démarche, Smile4Children se concentre 

sur quatre domaines d’intervention pour 

lesquels nous prenons quatre engagements. 

 

Prendre soin des collaborateurs 

 Valoriser la formation continue et la montée en compétences 

 Contribuer au bien-être des collaborateurs (qualité de vie au travail, projet Zen, etc.) 

 Encourager la mobilité et l’évolution professionnelle 

 Accompagner des collaborateurs en situation de handicap 

 

 

Favoriser l’épanouissement des enfants et des familles 

    Offrir à chaque enfant éveil, sécurité et bien-être 

 Accueillir chaque enfant dans sa singularité (handicap et diversité dans les crèches) 

 Contribuer à la conciliation vie personnelle-vie professionnelle 

 Garantir la sérénité des parents et accompagner à la parentalité 
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Préserver l’environnement 

 Veiller aux ressources naturelles (eau, Bionettoyage, énergie, gaspillage) 

 Optimiser la gestion des déchets et encourager le recyclage 

 Réduire notre empreinte (construction durable, bruits, approvisionnement des crèches, 

etc.…) 

 Sensibiliser les collaborateurs aux égo-gestes 

 

 

 

S’impliquer pour des territoires solidaires 

 Promouvoir les achats durables (bois issu de forêts éco-gérées, made in France, produits bio) 

et de la biodiversité 

 Participer à la vie du territoire (activités locales, producteurs locaux) 

 Contribuer à l’économie locale : Esat, réinsertion professionnelle 

 S’engager pour plus de Solidarité et de cohésion sociale 

 

 

Le respect des 3 piliers du développement durable : 

 

 

 

 

 

ÉCOLOGIQUE 

Constructions BBC  

(Bâtiment Basse 

Consommation) 

SOCIAL 

Notre démarche 

sociale 

ÉCONOMIQUE 

Notre politique 

achat 
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Des équipements fabriqués en France 

Faisons aussi le choix d’équiper nos crèches en bois « made in 
France » provenant de forêts éco-gérées et durables. 

 

 

 

Actions menées par la crèche : 

Nous avons acheté des meubles pour poupons à mettre dans les 

sections avec du bois issu de forêt éco gérées. 
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3. Des fournisseurs responsables 

Une politique d’achats responsables 

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des 

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser : 

• La stimulation de l’économie locale 

• La réduction des temps de transport 

• Les produits écologiques 

• La réduction des consommations 

Des produits éco-labellisés 

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu’elle utilise dans ses crèches et à leur 

impact sur l’environnement : ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l’environnement) et 

ECOLABEL européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous 

renforçons notre engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des 

repas composés de produits de saison et de qualité. 
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Rapport 
financier 2019 
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MA LES PETITS FRIPONS - LMB SAVIGNY   

 

    

 
COMPTE ANNUEL D'EXPLOITATION 2019   

 

    

 
DETAIL DES AUTRES CHARGES   

 

 
SPECTACLE -1 000,00 

 

 
HONORAIRES/JURIDIQUE/COMPTABLE -28 800,00 

 

 
LABORATOIRES -1 023,60 

 

 
LOCATION COPIEURS & COPIES -588,00 

 

 
LOGICIEL -868,00 

 

 
VOYAGES/MISSIONS/RECEPTION -763,43 

 

 
CHARGES EXCEPTIONNELLES (DOT/PROV. RISQUES & CHARGES 

EXCEPT.) 

-2 215,53 
 

 
TOTAL -35 258,56 
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La liste des factures 2019 
 
 
 

Interrogatio
n compte 

 70610106 
              

70610106 

PRESTATIO
N  
MAIRIE 

SAVIGNY 

01/01/2
019 

SAVI1-6620 - 4ème trimestre 2018 

 : 01/01/19 

MAI

RIE 
0,00 

18 

242,51 
-18 242,51 

SAVI1-6620 - 4ème trimestre 2018  
: 31/12/18 

MAI
RIE 

109 
302,43 

109 
302,43 

0,00 

SAVI1-6629 - 4ème trimestre 2018 
 : 01/01/19 

MAI
RIE 

18 
242,51 

0,00 18 242,51 

04/01/2

019 

SAVI1-6961 - 4ème trimestre 2018 

 : 04/01/19 

MAI

RIE 
0,00 

81 

845,85 
-81 845,85 

28/01/2
019 

FAE CLINIQUE AMBROISE 201901  
(Ramenée à:  correct.201901) 

MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

31/01/2
019 

SAVI1-6629 - 4ème trimestre 2018  
: 18/12/18 

MAI
RIE 

81 
845,85 

0,00 81 845,85 

01/02/2

019 

SAVI1-6620 - 4ème trimestre 2018 

 : 01/02/19 

MAI

RIE 
0,00 9 214,07 -9 214,07 

SAVI1-6629 - 4ème trimestre 2018  
: 01/02/19 

MAI
RIE 

9 214,07 0,00 9 214,07 

25/02/2
019 

FAE MAIRIE SAVIGNY 201902 
MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

26/03/2

019 
FAE MAIRIE SAVIGNY 201903 

MAI

RIE 
0,00 

22 

925,00 
-22 925,00 

01/04/2
019 

SAVI1-8216 - 1er trimestre 2019 
 : 01/04/19 

MAI
RIE 

0,00 
87 

664,35 
-87 664,35 

25/04/2
019 

FAE MAIRIE SAVIGNY 201904 
MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

30/04/2

019 

EXT FAE CLINIQUE AMBROISE  

201901 (Ramenée à:   
correct.201901) 

MAI
RIE 

22 
925,00 

0,00 22 925,00 

EXT FAE MAIRIE SAVIGNY 201902 
MAI
RIE 

22 
925,00 

0,00 22 925,00 

EXT FAE MAIRIE SAVIGNY 201903 
MAI
RIE 

22 
925,00 

0,00 22 925,00 

23/05/2

019 
FAE MAIRIE SAVIGNY 201905 

MAI

RIE 
0,00 

22 

925,00 
-22 925,00 

24/06/2
019 

FAE MAIRIE SAVIGNY 201906 
MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

28/06/2
019 

FAE COMPLEMENTAIRE 
 2T2019 MAIRIE 

MAI
RIE 

0,00 
12 

000,00 
-12 000,00 

02/07/2

019 

SAVI1-9830 - 2ème trimestre 2019 

 : 02/07/19 

MAI

RIE 
0,00 

87 

671,94 
-87 671,94 

26/07/2
019 

FAE MAIRIE SAVIGNY 201907 
MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

31/07/2

019 

EXT FAE MAIRIE SAVIGNY 201904 
MAI
RIE 

22 
925,00 

0,00 22 925,00 

EXT FAE MAIRIE SAVIGNY 201905 
MAI

RIE 

22 

925,00 
0,00 22 925,00 

EXT FAE MAIRIE SAVIGNY 201906 
MAI
RIE 

22 
925,00 

0,00 22 925,00 

01/08/2
019 

FAE MAIRIE SAVIGNY 201908 
MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

25/09/2

019 
FAE MAIRIE SAVIGNY 201909 

MAI

RIE 
0,00 

22 

925,00 
-22 925,00 

30/09/2
019 

EXT  FAE MAIRIE SAVIGNY 
201908 

MAI
RIE 

22 
925,00 

0,00 22 925,00 
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REGUL FAE MAIRIE SAVIGNY 

201805 

MAI

RIE 
0,00 7 925,00 -7 925,00 

01/10/2
019 

EXT FAE COMPLEMENTAIRE 
2T2019 MAIRIE 

MAI
RIE 

12 
000,00 

0,00 12 000,00 

EXT FAE MAIRIE SAVIGNY 201907 
MAI
RIE 

22 
925,00 

0,00 22 925,00 

EXT FAE MAIRIE SAVIGNY 201909 
MAI

RIE 

22 

925,00 
0,00 22 925,00 

EXT REGUL FAE MAIRIE 
SAVIGNY 
 201805 

MAI

RIE 
7 925,00 0,00 7 925,00 

SAVI1-10965 - 3ème trimestre 2019 

 : 30/09/19 

MAI

RIE 
0,00 

56 

699,28 
-56 699,28 

25/10/2
019 

FAE MAIRIE SAVIGNY 201910 
MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

27/11/2
019 

FAE MAIRIE SAVIGNY 201911 
MAI
RIE 

0,00 
22 

925,00 
-22 925,00 

26/12/2

019 
FAE MAIRIE SAVIGNY 201912 

MAI

RIE 
0,00 

22 

925,00 
-22 925,00 

Total 70610106 
444 

854,86 
745 

665,43 
-300 

810,57 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
81 

MULTI-ACCUEIL LES PETITS FRIPONS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019 

 

 
 

 
 

 

PRECISIONS SUR LE COMPTE DE 

RESULTAT 
Vous trouverez ci-dessous les explications du compte de résultat 2019, détaillant les 

comptes de « recettes » et les comptes de « charges d’exploitation ». 

Principe, règles et méthodes comptables 

L’élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux 
règles en vigueur. 

L’application des conventions générales s’est faite dans le respect du principe de prudence, 
de permanence des méthodes, d’indépendance des exercices et de continuité d’exploitation. 

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques. 

La durée de l’exercice comptable est de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

Les produits et charges augmentent de 12 et 13% parallèlement à la hausse d’activité de la 

structure. 

 

                        RECETTES 

Les recettes de la crèche sont constituées de : 

 La Prestation de Service Unique versée par la Caf ; 

 Des participations familiales calculées selon le barème Cnaf ; 

 De la participation de la ville au titre du contrat de Délégation de Service Public ; 

 Du chiffre d’affaires réalisé auprès des entreprises réservataires ; 

 Des autres produits : participation d’autres entités publiques (administration, 
ministère), subvention relative aux contrats aidés, produits divers de gestion 

courante. 

 

 

                       CHARGES D’EXPLOITATION  

 

 Les frais de personnel comprennent les salaires et charges sociales : salaires bruts, 

primes, charges patronales, provisions pour congés payés, ainsi que les autres 

charges telles que remboursements de transport, cotisations aux mutuelles et 

médecine du travail. 
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- Salaires bruts : ce poste correspond aux salaires bruts des professionnels de la 
crèche hors primes annuelles. 

- Primes : tous les salariés de la Maison Bleue perçoivent une rémunération variable 

sous forme de primes.  

- Charges patronales : les charges patronales représentent environ 32% des salaires 
bruts (primes incluses). 

- Mutuelle : les professionnelles de la crèche bénéficient d’une mutuelle, isolée ou 

familiale. 

- Remboursement de transport : il s’agit du remboursement des frais à hauteur de 
50% des professionnels de la crèche qui viennent travailler en transport en commun ; 

- Les vacations du médecin et du psychologue. 

 

 Fluides, chauffage (eau, gaz, électricité…) ; 

 

 Fournitures : 

- Produits d’entretien : produits de ménage éco-labellisés pour le nettoyage de la 

structure… ; 

- Produits pharmaceutiques, petit matériel de puériculture et hygiène : ce sont 

les médicaments de la trousse d’urgence, le sérum physiologique, les savons doux, 

les compresses stériles, les thermomètres… ; 

- Matériel pédagogique, fournitures diverses, petit matériel : frais de 

renouvellement du matériel pédagogique non amortissable (jeux, poupées, jeux 

symboliques, jeux de construction, pâte à modeler, peinture, tabliers des enfants…) ; 

- Couches : le nombre moyen de couches utilisées est de 3 par enfant et par jour ; 

- Petit équipement : renouvellement du petit matériel défectueux en dehors du 

matériel pédagogique (ex : pèse bébé, vaisselle) ; 

 

 Entretien des locaux : les contrats de maintenance ainsi que les réparations 

nécessaires à l’entretien de la crèche ; 

 

 Vêtements de travail : l’ensemble du linge, draps des lits ; serviettes et les gants 

de toilette ; bavoirs, turbulettes, blouses du personnel, sur-chaussures… ; 

 

 Alimentation : lait pour les plus petits et le coût de tous les repas ; 

 

 Frais administratifs : 

- Les fournitures administratives : papeterie… ; 

- Les télécoms et frais postaux ; 
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 Impôts et taxes : 

- Taxe foncière, 

- CVAE, CFE, 

- Impôt sur les bénéfices. 

 

 Autres charges : 

- Les frais d’animation par des intervenants externes (spectacles, activités) ; 

- Les honoraires juridiques et comptables, 

- Logiciels et informatique : frais liés aux licences informatiques et aux frais 

engagés auprès de nos prestataires informatiques externes ; 

- Les frais de réception (petits-déjeuners ou goûters parents) et déplacement (des 

professionnelles, hors frais de formation, à des réunions institutionnelles par 

exemple) ; 

- les frais d’analyses de laboratoire pour le contrôle bactériologique des repas, de 

la qualité de l’eau ou des surfaces ; 

- La redevance d’occupation des locaux ; 

- Les charges exceptionnelles (dotation aux provisions pour risques et charges) ; 

 

 Frais support et frais de gestion : ils sont la garantie de la qualité de service mise 

en place dans la crèche. Ils prennent en compte le financement de tous les services 

supports en charge du bon fonctionnement de la structure (RH, comptabilité, suivi 

des budgets de fonctionnement), et notamment, une partie des rémunérations et 

des frais suivants : 

- le/la responsable d’exploitation, garant de la bonne application du contrat et de 

l’encadrement du directeur(trice) de crèche ; 

- le délégué commercial qui assure le suivi du partenariat ; 

- la formation continue, pour développer les compétences de l’équipe ; 

- la gestion administrative de la crèche (facturation, contact avec la CAF…) ; 

- le suivi technique du bâtiment par notre direction immobilière (entretien et 

maintenance). 

 

 Frais Financiers : il s’agit des frais de gestion du compte bancaire de la crèche 
perçus par la banque ; 

 

 Dotations aux amortissements 

Il s’agit de l’amortissement des éléments de mobiliers et matériel permettant la mise en 
place du projet pédagogique, du matériel informatique, de l’aménagement de la crèche et 

des travaux de rénovation réalisés.  
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Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur 5 ou 10 ans ou sur la durée 
de la Délégation de service public. 
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Registre des Incidents Enfants 
Date de 

l'événement 
indésirable 

Description de l'Evénement 

Indésirable 
Mesures prises immédiatement Suites Données 

16/04/2019 
L'enfant s'est fait coincer le doigt dans la 
porte car un autre enfant l'a refermé. 

Glace sur le doigt, vérification de la mobilité, de 
la coloration du doigt. 

Aucune consultation 
Aucune absence 

25/04/2019 

L'enfant était dans les escaliers de la 
structure motrice de l'atrium. Il a basculé en 
arrière et en voulant se rattraper, celui-ci a 

pivoté vers l'avant et la bouche a tapé le sol. 

Gant mouillé et glace au niveau de la bouche de 
l'enfant. 

Aucune consultation 

30/04/2019 
Un enfant a poussé une table, il a été 

bousculé et elle est tombée en arrière.  
Gant mouillé au niveau de la bouche   

10/05/2019 
L'enfant s'est cogné le visage contre un 
mur. 

Glace sur la bosse et Hémoclar par la suite, 
surveillance de l’enfant. 

Pas de consultation  
Retour de l'enfant le 

lendemain  

22/05/2019 
L'enfant est tombé du ballon le côté droit 

de son visage a râpé par terre. 

Nettoyage à l'eau clair, désinfection à la 

Biseptine. 

Pas de consultation  
Retour de l'enfant à la 

crèche 

01/07/2019 Chute de l'enfant sur le coin d'un jouet  Poche de glace appliqué sur la lèvre. 
Pas de consultation  
Retour de l'enfant le 
lendemain  

30/07/2019 

L'enfant était sur le parcours moteur, il a 

voulu descendre par les escaliers et il est 
tombé.  

Une des professionnelles lui a mis un gant 

mouillé sur la bouche et nettoyé le nez 

Pas de consultation  

Retour de l'enfant le 
lendemain  

21/08/2019 
En jouant l'enfant est tombé sur le coin d 

'une table. 
Glace + Hémoclar 

Pas de consultation  
Retour de l'enfant à la 

crèche. 

26/08/2019 

L'enfant a couru dans l'unité. Il avait un 
biberon (jouet) dans une main. Il a trébuché 

et est tombé en se cognant avec le biberon. 
Il a légèrement saigné de la lèvre inférieure. 

Gant mouillé au niveau de la lèvre touchée 

Pas de consultation  

Retour de l'enfant le 
lendemain  

11/09/2019 
L'enfant a trébuché et est tombé sur le côté 

d'une table 
Glace 

Pas de consultation  

Retour de l'enfant  

04/10/2019 Chute d'un enfant Poche de glace et  

Pas de consultation 

Retour de l'enfant à la 
crèche 

05/11/2019 
Un enfant a eu les doigts coincés dans la 
porte.  

Réassurance de l'enfant, glace sur les doigts, 
vérification de la mobilité des doigts 

Pas de consultation  
Retour de l'enfant le 
lendemain 

20/12/2019 L'enfant a bousculé un autre enfant. Poche de glace, nettoyage de la blessure.   
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Registre des plaintes 
 

Date 
Auteur de la 

plainte 

Motif(s) de la plainte 
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16/11/2019 Parents         X 

 

Cette famille  a souhaité interpeller le siège pour exprime son mécontentement quant à la température 

de certaine pièce de la structure. En effet, il a été mesuré 40° C dans une section. Le chauffage de 

l’EHPAD dont nous dépendons était défaillant. Malgré les explications fournies aux parents de la crèche, 

le temps de la réparation et du réglage a été trop long pour ce parent.  Elle aurait souhaité que le siège 

intervienne, la directrice de l’EHPAD faisait déjà tout son possible.  
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Alertes sanitaires  
 

 Le 24 janvier 2019 : Rappel de produits de nutrition infantile de la marque Modilac en raison 

d’une suspicion d’infection à Salmonella poona.  

 

 

 Le 1er février 2019 : Rappel de lots de spécialités amoxicilline/acide clavulanique Sandoz pour 

raison incohérence dans la notice 
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 Le 12 mars 2019 : Nouvelle alerte (précédente alerte réalisée en février 2018) relative à la 

recrudescence de cas de rougeole en France et à la nécessité de vaccination. 

 

 

 Le 02 mai 2019 : Eviction de la consommation de fromage à base de lait cru chez le jeune enfant  
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 Le 14 juin 2019 : Rappel de lots de doliprane en raison de pipettes non graduées  

 

 Le 26 aout 2019 : Rappel de produit - Portiques de jeu Solini (#22673769) 

 

 Le 7 novembre 2019 : Rappel de lots de désinfectants « Surfa safe premium » et « Opaster 

Anios » du laboratoire Anios 
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Compte rendu des contrôles 
vétérinaires 
 

Il n’y a pas eu de visite des services vétérinaires en 2019. 
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Contrôle de la qualité de l’air 
 

La grille d’évaluation de la qualité de l’air actualisée en mars 2019 est annexée au présent rapport.  

Annexe 1 
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Résultats d’analyses bactériologiques 
(laboratoire SILLIKER) 
 
Afin de ne pas alourdir notre envoi, les résultats analyses bactériologiques ne sont pas joints au présent 

rapport. Ils sont toutefois consultables sur le site de l’établissement, dans le Plan de Maîtrise Sanitaire, 
et nous les tenons à votre disposition par retour de mail si vous le souhaitez. 
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Protocole de mise en sureté et 
compte rendu d’exercices 
Le protocole de mise en sûreté actualisé en novembre 2019 est annexé au présent rapport.  

Annexe 2 

Sont ici reproduits les compte-rendus d’exercices de juillet et novembre 2019. 
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Tenue du registre de sécurité 
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Attestation d’assurance 
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Contrats d'entretien  
 
Les contrats de maintenance sont sans changement par rapport aux contrats annexés au rapport 
d’activité 2018, ils ne sont donc pas reproduits au présent rapport. Nous les tenons toutefois à votre 

disposition en tant que de besoin. 
 

 
Nous joignons à notre envoi le rapport de vérification des installations électriques. 
 

Annexe 3 : Rapport Veritas (sans observations) 
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Bons d’interventions 
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Inventaire 2019 
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Compte-rendu des réunions parents  
Réunion information parents : 

2 octobre 2019 

Heures d’arrivées et départs :  

La crèche ouvre ses portes à 7h30. Nous accueillons vos enfants selon leur contrat jusqu’à 9h30. 

Il est donc demandé aux familles de respecter les horaires de la structure sauf pour les plannings 

variables ou accord spécifiques de la directrice. Au-delà de 9h30, dernier délai 9h45 les enfants 

peuvent ne pas être accueillis, sauf accord spécifiques de la directrice. À partir de 9h45 le parent 

n’accède plus à la section, c’est un membre de l’équipe qui accompagne l ’enfant. 

Les départs ne s’effectuent qu’à partir de 15h30 sauf plannings variables, les temps partiels 

contractualisés et les cas exceptionnels, avec accord de la directrice. 

Toute demi-heure commencée est due et sera facturée en fonction du taux d’effort horaire. 

Pour tout retard merci de nous prévenir. Les plannings des équipes sont faits en fonction des 

contrats de vos enfants, le non-respect de celui-ci peut mettre en difficulté les enfants et les 

professionnels. 

 

Divers rappels :  

• Les échanges entre parents doivent se faire en dehors de l’unité et de la présence des 

enfants. 

• Les parents doivent demander l’aval d’une professionnelle lorsqu’ils entrent dans une 

pièce où il n’y a personne, notamment au dortoir. Si votre enfant est seul dans cette 

pièce vous pouvez aller le récupérer, mais si un autre enfant est présent une 

professionnelle ira le chercher. 

• L’accès à la biberonnerie n’est pas autorisé aux parents. 

• L’accès aux sections ne pas autorisé aux frères et sœurs 

• La mise de sur chaussures avant d’entrée dans la crèche est obligatoire. 

 

Absences des enfants : Les parents doivent prévenir avant 8h30 le jour même de l’absence ou 

la veille de préférence. 
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Si absence prolongée et connu, merci de nous informer à l’avance afin d’organiser au mieux 

l’accueil de votre enfant et le planning des équipes. 

 

Sécurité : 

- Pas de bijoux (colliers, boucles d’oreilles, bracelets) 

- Pas de jouets qui viennent de la maison 

- Lorsque votre enfant arrive en section il ne doit pas être en train de manger, sinon 

merci d’attendre hors de l’unité qu’il est fini. 

 

 

 

Médicaments : 

- Obligation d’une ordonnance valide, la direction ne se substitue pas aux parents. Le 

traitement du matin et du soir doit être donné par le parent. Si jamais vous avez 

besoin d’aide pour comprendre une prescription, ou pour administrer un médicament 

n’hésiter pas, à venir voir la direction.  

- Si le médicament a été ouvert à la maison merci d’écrire sur la boite la date et l’heure 

d’ouverture et de signer s’il vous plaît. 

 

Application mobile : à télécharger sur smartphone. Il s’agit d’une gazette électronique où vous 

retrouverez les actualités de la crèche, activités, menus, pour pouvez également envoyer des 

mails… et faire des réservations d’heures supplémentaires ou jours supplémentaires. Il y a 

également des photos. 

 

Rôle des éducatrices de jeunes enfants, relai de direction : 

Sarah et Léa sont les deux éducatrices de jeunes enfants ayant pour poste « relais de 

direction ».  

Leur rôle est de mener des actions spécifiques au seins d’une d’équipe, de garantir l’application 

du projet pédagogique « la Maison Bleue », de remplacer la directrice dans ses fonctions lors 

de son absence et de travailler en collaboration au quotidien.  

Les éducatrices couvrent avec leurs horaires de travail l’ensemble de la journée, c’est -à-dire 

que lorsque l’une est du matin, l’autre sera du soir et inversement. Sauf situation particulière 

et de remplacer les professionnelles de sections lors de leur absence. 
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Elles ont pour missions d’accompagner les équipes dans la mise en place du projet pédagogique, 

des différents projets d’équipe au travers des réunions qui ont lieu toutes les deux semaines 

pour chaque unité. 

Au travers des diverses réunion elles sont garante de la pédagogique de la maison bleue, les 

équipe peuvent faire appel à elles dès que besoin au même titre que les familles. 

Si vous avez des questions, si vous rencontrez une problématique avec votre enfant, ou tout 

simplement besoin d’échanger, Léa et Sarah sont là pour vous écouter et vous accompagner. 

Pour cela, des cafés-parents seront mis en place sur des thèmes particuliers ou non. 

Concernant les activités auprès de vos enfants, il y aura un premier dégroupement à 9h ou des 

activités peuvent être proposées. Il y aura un autre temps d’activité à 10h puis un dernier entre 

16h30 et 17h30. Le regroupement des unités se remet en place à 18h le soir. 

Les éducatrices ont établi un planning en fonction des jours dans lesquels elles seront en activité 

dans chaque unité : 

• Le lundi et mardi : chez les moyens 

• Le mercredi et jeudi : chez les grands 

• Le vendredi : chez les bébés 

Lorsque vos enfants font des activités, il n’est pas obligatoire qu’il y ait de production. En effet, 

ils peuvent travailler leur développement moteur en étant accompagnés par l’adulte sur des 

parcours. Ils peuvent également travailler leur motricité fine en jouant par exemple aux 

abaques. 

Nous continuons le projet médiathèque cette année. Environ une fois par mois, les éducatrices 

iront prendre des livres, livres CD et CD à la médiathèque pour varier les histoires et chansons 

que nous proposerons à vos enfants. Elles font une liste en l ien avec les professionnelles de 

chaque section pour savoir ce dont elles ont besoin. 

Nous poursuivons cette année le projet recyclage que nous avons commencé à mettre en place 

l’année dernière en mettant des surchaussures individuelle, en plastifiant les menus, et en 

limitant les impressions de feuilles. Pour continuer ce projet, nous aimerions trouver des bacs 

de couleur jaune que nous mettrions dans chaque section afin d’accompagner les enfants au 

tri. 

Pour toutes questions n’hésitez pas à venir voir Tiphany ou un membre de l’équipe de direction, 

le bureau est toujours ouvert. 

 

L’équipe de direction  
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Liste des enfants présents en 2019 
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Enfant Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil.
Aoû

t

Sep

t.
Oct. Nov. Déc. Total

AGUERBAL Louisa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

AGUERBAL Lounis 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

BATHIERY Babacar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

BATHIERY Mamadou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

BATOUCHE Kaïs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

BELAID Salim 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

BENSADI Ilian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

BOTTI-PERIA Gianni 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

BOUCHEMA MESURON Ines0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

BOUDIER Hayden 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

BOULEZ Evan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

BRUNEAU Antoine 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

CHEMALI Jad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0

CROUZAT Lucas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DA COSTA FERNANDES DESHAYES Keylann1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DA COSTA FERNANDES DESHAYES Layann1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DACLINAT Dyjann 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

DE SOUSA Milena 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DINTIMILLE Wesley 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DURAND Malône 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DURAND Soan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

FERNANDES MOURA Juliann1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

GARCIA Eloise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

GERMANY Tennessy 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

GINIER FROTIN Evan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

GODIGNON LALLALI Esther1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

GUY Sohan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

HASSAN AHMED Naïm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

HICHEUR Daoud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

HICHEUR Yaqoub 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

HUCHELOU Mélina 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

KAKEU NKWETCHE Christiana1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

KAMDEM Julie Angèle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

KEITA Saran 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0

NADOT Maäeron-Shawna 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PEREIRA DA CUNHA Kylian0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

PEREZ DEVLAEMINCK Heloise1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

RAKOTO ANDRIANIRINA Kanto0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

RIBEIRO Adriano 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

RUSU Sophie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SANTOS PIRES Lya 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

SAVARY Noé 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SEGHAIER Nelya 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SLAMANI Lévyn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

TRAORE Lalya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

VANDENABEELE Nils 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

WILLIAM Noah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ZITOUNI Zayn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

48 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 32,0 38,0 35,0 35,0 35,0 33,0 48,0

Tableau de bord enfant par enfant de SAVIGNY-SUR-ORGE 1 LES PETITS FRIPONS

Heures Facturées de Janvier à Décembre 2019 pour Mairie de Savigny
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Déroulements de journées 
Déroulement de journée - Section Moyen – Septembre 2019 

 

7h30 ou 8h : Arrivée de la première professionnelle 

• Installation de la salle de change : tapis de change, couches, poubelle, gants, 

serviettes, sac de linge 

• Installation de l’unité de vie : tapis, jouets à mettre en scène, table et chaises à mettre 

en place 

• La professionnelle d’ouverture s’occupe de l’accueil des enfants au sol avec le classeur, 

elle devra s’en occuper jusqu’au dernier accueil de la matinée 

 

➢ Lundi matin : Mettre à jour le tableau d’affichage photo des professionnelles à l’entrée 

de la section  

                         Vérifier que le trieur est bien prêt avec les feuilles de transmissions 

➢ Les autres jours, en cas d’absence d’une professionnelle, enlever sa photo du tableau 

et mettre si possible la photo de la remplaçante 

8h30 ou 9h : Arrivée de la 2ème professionnelle  

9h : Dégroupement  

• Les enfants de la section des Grands vont dans leur unité de vie accompagnée de leurs 

référentes. 

• Après avoir pris les transmissions auprès de sa collègue, la professionnelle d’horaire 

intermédiaire propose une activité aux enfants en dehors de l’unité de vie pour 

dégrouper (extérieur, salle jeux d’eau, dortoir, atrium…) 

• Les changes sont effectués par la professionnelle référente (ou relais si absente) aussi 

souvent que nécessaire dans la salle de change, moment d’échange privilégié avec 

l’enfant, rendu acteur le plus possible. Proposé le change debout à l’enfant.  

9h35/40 : Rangement de la section avec la participation active des enfants 

9h45 : Regroupement pour temps d’hydratation et rituel du bonjour 

• Fin de l’accueil et des activités, les enfants se réunissent tous sur les tapis devant les 

fenêtres  

• Rituel du « Bonjour » avec la chanson : « J’ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, 

un menton, dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. » Nommer ensuite 

chaque enfant présents et les professionnelles. Suivis de quelques chansons.  

• Temps d’hydratation systématique proposé à chaque enfant  
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10h : Début des activités  

• Les activités sont proposées au sol ou à table, en petit groupe, en intérieur comme en 

extérieur. 

• Le planning des activités est déterminé une semaine à l’avance et affichés devant la 

section  

• Noter la participation des enfants sur les feuilles de transmissions et des anecdotes 

pour la professionnelle de fermeture puissent le transmettre aux parents le soir 

10h45 : Fin des activités  

• Rangement des activités avec la participation des enfants  

• Tous les enfants et professionnelles se réunissent dans la section  

• Changes si besoin 

10h30 ou 11h : Arrivée de la 3ème professionnelle  

• Le chariot repas est apporté en section par cette professionnelle en section dans le 

coin repas. 

11h : Début des repas  

• Repas proposé aux enfants dans l’espace prévus à cet effet, accompagné de la 

référente en respectant le tour de rôle. 

• Le tour de rôle affiché à hauteur des enfants dans l’unité de vie 

• Avant de commencer les repas prendre la température des aliments avant de le 

reporter sur la feuille de traçabilité prévu à cet effet 

• Les verres d’eau sont installés sur le chariot au repas et donné au même moment que 

le plateau. 

 

❖ Déroulement des repas  

 

• Le premier groupe du tour de rôle de chaque référente se prépare à aller manger  

• Pendant ce temps, la référente relais prend en charge le groupe d’enfants qui 

attendent leur tour pour le repas, dans le dortoir, pour leur proposer une activité 

• Veiller à toujours annoncer aux enfants l’organisation du temps des repas  

• Seulement 3 enfants restent dans l’unité de vie en attendant les repas (Nawel, Liam et 

Johan) 

• Lavage des mains des enfants juste avant de passer à table accompagné de leur 

référente 

• Le matériel nécessaire au repas doit être mis en place et à disposition des 

enfants (bavoirs, gants, poubelle, bac de linges sales…) 

• Chaque enfant s’installe à sa place habituelle (toujours la même chaise, positionné au 

même endroit)  
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• La professionnelle sert ensuite les 4 composantes du repas dans tous les plateaux. Les 

aliments sont nommés avant d’être servis et un verre d’eau est distribué à chaque 

enfant dès le début du repas. 

• L’enfant mange dans l’ordre qu’il veut. 

• L’enfant mange seul avec l’aide de sa référente qui doit toujours rester assise à table 

avec les enfants pendant toute la durée du repas (moment d’échange privilégié)  

• En sortant de table, l’enfant peut aider au débarrassage, il nettoie ses mains et son 

visage au gant, retire son bavoir et le dépose dans la panière à linge sale. 

• Les enfants finissent leur repas selon leur rythme, et peuvent jouer dans la section en 

attendant que les autres terminent. 

• Une lavette est passée systématiquement sur la table avant qu ’un autre groupe vienne 

s’installer (avec la participation de l’enfant), la professionnelle s’assure aussi que le sol 

est propre. 

• Quand tous les enfants du 1er tour de rôle ont terminé le repas avec la référente celle-

ci les accompagne dans le dortoir auprès de la référente relais, et invite les enfants du 

tour de rôle suivant à venir se laver les mains et passer à table  

 

• Quand les repas sont terminés, la référente accompagne chaque enfant dans son lit 

avec sa tétine et doudou  

12h Départ en pause de la 1ère professionnelle 

• Le sac de linge sale et les bavoirs + gants sont apportés en lingerie (quand Edith n’est 

pas là) 

• Sortir le chariot devant la porte de la section 

12h30 Départ en pause de la 2ème professionnelle 

• Au retour de sa pause la professionnelle ramène les verres d’eau en section  

13h30 ou 14h Départ en pause de la 3ème professionnelle  

 

A partir de 14h  

• Lever échelonner, les enfants ne sont pas réveillés (respect du rythme de chaque 

enfant).  

• Une professionnelle est présente dans le dortoir, une autre professionnelle accueille 

les enfants réveillés dans l’unité de vie 

• Change de la couche proposée par la référente avant ou après gouter pour assurer une 

continuité de soins. 

• Proposer un verre d’eau aux enfants réveillés  

• Proposer des jeux calmes, livres, albums photos… 

• Quand les enfants sont réveillés, penser à remonter les matelas dans le dortoir pour 

réaménager la salle de repos en salle d’activité 
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• Mercredi : enlever tous les draps des lits et les mettre en lingerie 

A partir de 15h : Début du gouter   

• Gouter proposé aux enfants dans l’espace prévus à cet effet, accompagné de la 

référente en respectant le tour de rôle. 

• Le tour de rôle affiché à hauteur des enfants dans l’unité de vie 

• Avant de commencer les repas prendre la température des aliments avant de le 

reporter sur la feuille de traçabilité prévu à cet effet. 

• Les verres d’eau sont installés sur le chariot au et donné aux enfants au même 

moment que le gouter  

 

❖ Déroulement des repas : 

 

• Tour de rôle référente Mandy : 

1er tour 2ème tour 3ème tour 

Lilia Lalya Naïm 

Keylann Kylian Tennessy 

Noé Liam  

 

 

• Tour de rôle référente Charlène : 

1er tour 2ème tour 3ème tour 
Mélina Christiana Nawel 

Layann Lucas Maäeron-Shawna 

Ilian  Johan Sohan 

 

• Le premier groupe du tour de rôle de chaque référente se prépare à aller manger  

• Pendant ce temps, la référente relais prend en charge le groupe d’enfants qui 

attendent leur tour pour le repas, dans le dortoir, pour leur proposer une activité, 

chansons, histoires, livre CD 

• Veiller à toujours annoncer aux enfants l’organisation du temps des repas  

• Seul un enfant reste dans l’unité de vie en attendant son tour de rôle  : Liam  

• Lavage des mains des enfants juste avant de passer à table accompagné de leur 

référente 

• Le matériel nécessaire au repas doit être mis en place et à disposition des 

enfants (bavoirs, gants, poubelle, bac de linges sales…) 

• Chaque enfant s’installe à sa place habituelle (toujours la même chaise, positionné au 

même endroit)  

• La professionnelle sert ensuite le gouter aux enfants. Les aliments sont nommés avant 

d’être servis et un verre d’eau est distribué à chaque enfant dès le début du repas.  
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• L’enfant mange dans l’ordre qu’il veut. 

• L’enfant mange seul avec l’aide de sa référente qui doit toujours rester assise à table 

avec les enfants pendant toute la durée du repas (moment d’échange privilégié)  

• En sortant de table, l’enfant peut aider au débarrassage, il nettoie ses mains et son 

visage au gant, retire son bavoir et le dépose dans la panière à linge sale. 

• Les enfants finissent leur repas selon leur rythme, et peuvent jouer dans la section en 

attendant que les autres terminent. 

• Une lavette est passée systématiquement sur la table avant qu’un autre groupe vienne 

s’installer, la professionnelle s’assure aussi que le sol est propre. 

• Quand tous les enfants du 1er tour de rôle ont terminé le repas avec leur référente 

celle-ci les accompagne dans le dortoir auprès de la référente relais, et invite les 

enfants du tour de rôle suivant à venir se laver les mains et passer à table  

 

16h : Départ de la professionnelle d’ouverture 

• Le chariot du gouter est ramené en cuisine par l’agent polyvalent du soir.  

• Premier départ des enfants. Certains repartent avec leur doudou/tétine, pour les 

autres proposer de le ranger dans leur boite à doudou/tétine prévu à cet effet afin 

qu’ils les retrouvent le lendemain. 

 

16h15 : Dégroupement  

• Le groupe d’enfants encore présents dans la section est divisé en 2 groupes pour un 

temps d’activité, jeux libres, atrium ou encore une sortie dans le jardin 

 

17h ou 17h30 : Départ de la professionnelle de 8h30 ou 9h 

• L’agent polyvalent du soir vient récupérer le panier de linge sale  

• Proposer un temps d’hydratation systématique aux enfants  

• Change de la couche proposée aux enfants qui en ont besoin et/ou qui partent tard  

• Tâches ménagères à effectuer par la professionnelle du soir :  

□ Désinfection de tous les tapis de la section  

□ Désinfection des tables et chaises  

□ Rangement de la salle de change (couches, gants, serviette, produits…à ranger 

dans les placards) 

□ Désinfection des plans et tapis de change  

□ Vider les poubelles et remettre un nouveau sac 

□ Vérifier que le panier de linge sale est vide et en remettre un propre  

□ Vérifier les stocks de couches, savon, mouchoirs, sac poubelle, bavoir, gants, 

serviettes pour le lendemain. Réapprovisionner si besoin  

□ Désinfection poubelle à couche  

□ Remettre les jouets à disposition  
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□ Remonter tous les tapis, ranger la section, débrancher toutes les prises 

électriques, remonter les chaises sur les tables, fermer les fenêtres, vérifier que 

les matelas sont bien remontés dans le dortoir.  

□ Mercredi soir mettre tous les meubles de la section au centre de la pièce pour 

qu’Edith puisse laver les sols. Idem pour les dortoirs. Grand atrium, salle de 

jeux d’eau ou extérieur le mercredi.  

□ Vendredi soir enlever toutes les feuilles de transmissions de la semaine afin de 

les remplacer par les nouvelles pour la semaine suivante + laisser les tapis au 

sol 

18h regroupement avec le groupe dans l’atrium 

• Penser à prendre les trieurs de transmissions et doudous/tétines qui font l’aller-retour 

crèche-maison 

• Le regroupement avec les grands peut se faire à 17h30 si le nombre total d’enfant ne 

dépasse pas 12. 

• Des jeux doivent être proposés aux enfants jusqu’au départ du dernier enfant.  

19h/19h30 fermeture de la crèche 

• Les professionnelles de fermeture doivent remplir la check-list sécurité chaque soir. 

• Fermer la porte d’entrée de la crèche à clé ainsi que la porte du SAS  

• Eteindre toutes les lumières 

• Vérifier que tous les enfants ont bien quittés la crèche sur la pointeuse (si ce n’est pas 

le cas s’assurer de leur départ à l’aide des feuilles de pointage dans le trieur de 

transmission) 

• Absolument toutes les pièces de la crèche doivent être vérifiés (local poussette, 

cuisine, bureau direction, entrée, toilettes, jardin, section…) 

• La sortie des professionnelles se fait par la porte de derrière 

• Avant de sortir, tourner la clé sur le mur OFF 

• Fermer la porte à clés 
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Déroulement de journée – Section Bébés – Septembre 2019 

 

7h30 : Arrivée de la première professionnelle 

• Installation de la salle de change : tapis de change, couches, poubelle, gants, 

serviettes, sac de linge. 

• Installation de l’unité de vie : tapis, jouets à mettre en scène, table et chaises à mettre 

en place. 

• Rangement de la vaisselle dans la biberonnerie et préparation des biberons (que 

l’eau). 

• La professionnelle d’ouverture s’occupe de l’accueil des enfants au sol avec le classeur, 

elle devra s’en occuper jusqu’au dernier accueil de la matinée. 
 

➢ Lundi matin mettre à jour le tableau d’affichage photo des professionnelles à l’entrée 

de la section  

➢ Les autres jours, en cas d’absence d’une professionnelle, enlever sa photo du tableau 

et mettre si possible la photo de la remplaçante 

➢ Vendredi soir enlever toutes les feuilles de transmissions de la semaine afin de les 

remplacer par les nouvelles pour la semaine suivante + laisser les tapis au sol. 

➢ Installation des draps de lit tous les vendredis matin. 

 

9h : Arrivée de la deuxième professionnelle 

• Les changes sont effectués par la professionnelle référente (ou relais si absente) aussi 

souvent que nécessaire dans la salle de change, moment d’échange privilégié avec 

l’enfant, rendu acteur le plus possible. 

9h45 : Temps du Bonjour et moment d’hydratation 

• Fin de l’accueil. 

• Moment d’hydratation systématique proposé à chaque enfant. 

• Temps du « Bonjour » avec la chanson et quelques chansons du monde (projet Binta) 

10h : Début des activités d’éveils 

• Les activités sont proposées au sol ou à table (pour les plus grands sachant s’asseoir 

seuls), en petit groupe (ex : groupe par âge ou acquisitions), en intérieur comme en 

extérieur. 

• Le planning des activités est déterminé une semaine à l’avance et affichés devant la 

section. 

• Noter la participation des enfants sur les feuilles de transmissions et des anecdotes 

pour la professionnelle de fermeture puissent le transmettre aux parents le soir.  
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10h40 : Fin des activités d’éveils 

• Rangement des activités. 

• Un temps calme est proposé aux enfants. 

• Le temps calme est terminé par une petite chanson qui annonce le début du repas. 

 

10h30 ou 11h : Arrivée de la troisième professionnelle  

Début des repas 

• Repas proposé aux enfants dans l’espace prévus à cet effet, accompagné de la 

référente en respectant le tour de rôle. 

• Tour de rôle affiché à hauteur des enfants dans l’unité de vie. 

• Avant de commencer les repas prendre la température des aliments avant de le 

reporter sur la feuille de traçabilité prévu à cet effet. 

 

❖ Déroulement des repas  

 

• Le premier enfant du tour de rôle de chaque référente se prépare à aller manger. 

• Pendant ce temps, la professionnelle relais prend en charge le groupe d’enfants qui 

attendent leur tour pour le repas.  

• Après le repas de chaque enfant, ceux-ci sont changés si nécessaire (si pas eu de 

change dans la matinée car ils sont arrivés tard) 

• C’est ensuite la professionnelle relais qui est au sol qui prend le relais pour que les 

référentes puissent donner le repas aux enfants suivants. 

 

 

• Concernant le sommeil, le rythme de chaque enfant est respecté. Ils sont accompagnés 

chaque fois que ceux-ci montrent des signes de fatigue. 

 

12h : Départ en pause de la première professionnelle 

• Si c’est une référente qui prend sa pause et que les repas et soins de son groupe 

d’enfants ne sont pas terminés, c’est la référente relais qui prend le relais . 

• Si c’est la référente relais qui prend sa pause, les repas et soins continus à être donnés 

par les référentes. 

• Avant de servir le repas au dernier enfant, prendre la température des aliments avant 

de le reporter sur la feuille de traçabilité prévu à cet effet. 

 

13h : Départ en pause de la deuxième professionnelle + arrivée d’une EJE en unité pour 

accompagner la troisième professionnelle restante. 
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• Le sac de linge sale et les bavoirs + gants sont apportés en lingerie. 

13h30 : Retour de la première professionnelle + Départ de l’EJE. 

• Temps d’activité d’éveil 

14h : Départ de la troisième professionnelle + retour de la deuxième professionnelle. 

• Préparation des biberons (que l’eau) 

15h : Retour de la troisième professionnelle + début des goûters  

• Début des gouters : idem déroulement déjeuner 

• Avant de commencer les goûters, prendre la température des aliments avant de le 

reporter sur la feuille de traçabilité prévu à cet effet. 

• Après le goûter de chaque enfant, ceux-ci sont changés (si pas fait au levé de sieste). 

 

16h : Départ de la première professionnelle 

• Avant de servir le goûter au dernier enfant, prendre la température des aliments avant 

de le reporter sur la feuille de traçabilité prévu à cet effet. 

17h : Départ de la seconde professionnelle + Moment d’hydratation 

• Moment d’hydratation systématique proposé à chaque enfant. 

• L’agent polyvalent du soir vient récupérer le surplus de bébés pour dégrouper.  

17h45 : Derniers changes 

• Pour les enfants qui partent tard de la crèche, vérification et change de la couche. 

• Tâches ménagères à effectuer par la professionnelle du soir :  

□ Désinfection de tous les tapis de la section, blocs moteurs et fauteuils 

d’allaitement 

□ Désinfection des tables et chaises  

□ Rangement de la salle de change (couches, gants, serviette, produits…à ranger 

dans les placards) 

□ Désinfection des plans et tapis de change  

□ Vider les poubelles et remettre un nouveau sac 

□ Vérifier que le panier de linge sale est vide et en remettre un propre  

□ Vérifier les stocks de couches, savon, mouchoirs, sac poubelle, bavoir, gants, 

serviettes pour le lendemain. Réapprovisionner si besoin  

□ Désinfection poubelle à couche  

□ Remettre les jouets à disposition  

□ Remonter tous les tapis, ranger la section, débrancher toutes les prises 

électriques, remonter les chaises sur les tables, fermer les fenêtres, vérifier que 

les matelas sont bien remontés dans le dortoir.  

□ Enlever les draps des lits pour les mettre à laver. 
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□ Vendredi soir enlever toutes les feuilles de transmissions de la semaine afin de 

les remplacer par les nouvelles pour la semaine suivante + laisser les tapis au 

sol 

 

19h/19h30 fermeture de la crèche 

• Les professionnelles de fermeture doivent remplir la check-list sécurité chaque soir. 

• Fermer la porte d’entrée de la crèche à clé ainsi que la porte du SAS  

• Eteindre toutes les lumières 

• Vérifier que tous les enfants ont bien quittés la crèche sur la pointeuse (si ce n’est pas 

le cas s’assurer de leur départ à l’aide des feuilles de pointage dans le trieur de 

transmission) 

• Absolument toutes les pièces de la crèche doivent être vérifiés (local poussette, 

cuisine, bureau direction, entrée, toilettes, jardin, section…) 

• La sortie des professionnelles se fait par la porte de derrière 

• Avant de sortir, tourner la clé sur le mur OFF 

• Fermer la porte à clés 
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Déroulé de journée chez les Grands 

 

L’unité des grands est composée de trois professionnelles :   

- Une du matin (7h30-16h) (8h-16h) 

- Une du milieu (8h30-17h) (9h-17h30) 

- Une du soir (10h-18h) (10h30-18h30) (11h-19h) 

Ouverture de la crèche (effectuée par l’agent d’entretien) 

 

∙ Allumer les lumières de la crèche (chaque unité, le couloir, les atriums, le bureau) 

∙ Ouvrir la porte d’entrée de la crèche (porte ventouse). La clé est dans la boite bleue dans le 

bureau. 

∙ Ouvrir le local pour les poussettes 

∙ Vérifier la présence de sur-chaussures dans chaque pochette nominative dans l’entrée  

∙ Lancer les machines de linge et distribution en salles 

∙ Aérer les lieux de vie ainsi que la salle de repos 

∙ Installation des unités des bébés et moyens (tapis au sol, structures motrices, coussins, fleurs). 

∙ Refermer les fenêtres des unités de vie avant l’arrivée des enfants 

 

7h30/8h :  

 

Arrivée de la professionnelle des grands dans l’unité des moyens afin de les accueillir.  

Installation de la section des moyens : si elle n’est pas déjà faite par Edith, mettre les tapis, jeux 

en scène, structure motrice. 

L’accueil se fait chez les moyens au sol (avec les trieurs de transmissions bleu et noir en 

fonctions des référentes.  

La professionnelle accueille les enfants au sol et demande aux parents les transmissions de la 

nuit et du matin même (heure de réveil et de repas du matin, informations importantes à 

transmettre aux professionnelles…) 

 

8h30/9h : 

Installation de la section des Grands, nous installons les tapis, jeux et la salle de bain par la 

professionnelle du milieu, la deuxième professionnelle de chez les grands arrive chez les 

moyens. 

Les premières professionnelles qui sont déjà dans l’unité font les transmissions importantes des 

enfants déjà arrivés à l’oral. 

L’accueil des enfants s’effectue jusqu’à 9h00 chez les moyens, les grands repartent ensuite dans 

leur unité de vie pour continuer l’accueil dans de bonnes conditions.  
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9h30 :  

Les référentes ou relai si absence change la couche des enfants qui en ont besoin ou qui sont 

arrivés tôt. Proposition d’aller aux toilettes pour les enfants en acquisition de la propreté.  

Les enfants jouent librement en attendant les derniers enfants  

Rudy vient ensuite prendre l’effectif de la journée pour les repas du midi et du goûter.  

Rangement des jeux et de l’unités de vie. 

La professionnelle d’ouverture chargé de l’accueil des enfants vérifie que la feuille de pointage 

du jour est bien remplie, et compte le nombre d’enfants présent. 

 

9h45 :  

Une fois tout le monde arrivé, les enfants sont invités à s’assoir sur les tapis (près de la porte 

d’entrer) pour le temps du bonjour. 

Ce temps débute par la chanson du bonjour : « J’ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un 

menton, dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson… », tout en faisant le langage des 

signes les professionnelles nomment chaque enfant en leur disant bonjour  

 

(Exemple : « Tu t’appelles Yaëlle, bonjour Yaëlle ») 

Elles nomment également les professionnelles présentes dans l’unité de la même manière.  

Les enfants choisissent ensuite à l’unanimité les chansons (plus ou moins 5 en fonction de leurs 

envies et de leur attention). 

Ouvrir les photos des enfants présents dans les coquillages. 

Eau a disposition toute la journée pour les enfants. 

Enoncer des activités pour la matinée. 

 

Nous proposons de l’eau dans des verres avec la photo de chaque enfant en attendant au 

niveau des robinets.  

 

10h : 

 

La venue des Educatrices de jeunes enfants auprès des Grands s’effectue le mercredi matin et 

après-midi et le Jeudi matin et après-midi. 

Début des activités. Les enfants sont divisés en trois groupes différents pour favoriser 

l’individualisation et une meilleure prise en charge. 

Il y a plusieurs activités proposées en 2 ou 3 groupes différents. 

L’adulte laisse le choix de l’activité aux enfants et lorsque l’activité et le temps le permet, il est 

possible de permuter afin que l’enfant ait accès aux trois activités s’il le souhaite.  
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10h25 : 

 

Les adultes préviennent les enfants de la fin d’activité dans peu de temps.  

 

10h30 : 

 

Les activités prennent fin. 

Rudy apporte le chariot des repas et le dispose à côté des robinets. 

Les adultes invitent les enfants à aider à ranger et d’aller s’assoir pour un temps calme 

(chansons/histoire) avant le repas afin de leur permettre de manger dans de bonnes conditions 

et dans le calme. 

Nous mettons les lits en place, il n’y a pas de personnes attitrées  

 

 

10h45 :    

Une professionnelle prend les températures des aliments à l’aide d’un thermomètre et les 

notent dans le classeur bleu prévu à cet effet. Ce classeur est rangé dans le placard près de la 

salle de bains. 

Les aliments sont ensuite placés sur deux tables, les plateaux ainsi que les cuillères et  les verres 

sont installer à côté du chariot et des robinets, le repas est servi sous forme de self-service. 

Pendant ce temps les enfants sont appelés par ordre de tour de rôle pour se laver les mains (il 

y a trois tours de rôle). Ils prennent ensuite leurs bavoirs (dans un bac transparent à gauche du 

lavabo) qu’ils mettent seuls et récupèrent une assiette, une cuillère (tout est disposer à coter 

du chariot pour permettre aux enfants de se repérer dans l’espace. 

11h :   

La référente de chaque groupe se place à côté du self-service pour aider les enfants à se servir 

et la professionnelle relai se positionne au sol. 

L’eau est distribuée aux enfants tous les matins dans leur verre avec leur photo et peuvent se 

servir toute la journée de l’eau aux robinets tout en ayant un accompagnement. 

Il y a deux enfants par table et deux tables par référente, soit quatre tables au total.  

Les photos du tour de rôle sont affichées sur le mur au-dessus du self-service pour permettre 

aux enfants de se repérer et de savoir à quel moment ils vont manger et avec qui.  
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Les enfants ont des places attitrées avec une photo d’eux sur la table correspo ndant aux 

référentes et au tour de rôle de chaque référente. Ils doivent s’installer à une des deux tables 

correspondant à leur photo. 

A la fin du repas, les enfants débarrassent leur assiette (les adultes aident si besoin).  

Les restes sont mis à la poubelle et les couverts dans le bac bleu ainsi que la panière de linge et 

les gants pour nettoyer leur visage et leur main après leur repas (qui sont posés au sol à côté 

des tables du self-service). 

Ils enlèvent et déposent leurs bavoirs sales dans la panière et prennent ensuite un gant rose 

qu’ils mouillent seuls afin de se débarbouiller. 

Les repas sont notés au fur et à mesure sur les feuilles de transmissions individuelles à chaque 

enfant. 

Rudy passe à chaque tour pour récupérer les plateaux. 

Les enfants n’étant pas attablés jouent librement dans la section. 

11h30 : 

Les tours de rôle sont mis en place pour que les enfants puissent savoir où se situer. Au premier 

tour de rôle, il y a 4 enfants pour chaque référentes, puis au deuxième tour de rôle, il y a 4 

enfants aussi et au troisième tour de rôle, il y a 3 enfants.  

Fin des repas.  

Une professionnelle nettoie les tables et les chaises, les référentes s’occupent de faire les 

changes de leur groupe de référence au besoin de l’enfant. La professionnelle relai se  

positionne au sol. 

 

 

11h45 : 

Les enfants déposent leur pull et pantalon, chaussettes dans leur bac transparent à doudou. 

Après que les enfants aient récupérés leurs doudous et tétine, qui sont rangés dans des bacs 

transparents et individualisés (avec photo) sur des étagères, puis se dirigent vers le dortoir pour 

un temps de sieste. 

(Cette étagère est blanche, elle est située à l’entrée de la section, sur la gauche.)  

Les enfants qui sont fatigués peuvent allez se coucher et la personne relai surveille le do rtoir 

pendant que les référentes finissent leur repas avec les enfants restants. 
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Nous avons des repères visuels sur le mur qui sont devant le dortoir pour indiquer qui est déjà 

dans le dortoir. Les photos qui sont sur la porte du dortoir signifie que les enfants sont au lit. 

Les photos des enfants qui sont réveillés et sorti du dortoir sont à mettre sur l’étoile.  

Les trois professionnelles sont présentes dans le dortoir. 

Chaque enfant possède son propre lit, toujours à la même place, avec sa photo et son prénom. 

Pour certains, des photos de familles sont affichées au-dessus de leur lit. 

Les heures de réveil et d’endormissement sont notées sur les feuilles de transmissions.  

 

12h00 : 

Départ de la 1ère et de la 2ème professionnelle en pause. 

En fonction des horaires de chacune, le temps de pause peut être de 1h et 1h30. 

La 3ème professionnelle surveille le temps de sieste et reste présente dans le dortoir. 

 

13h00 :  

Retour de la 1ère professionnelle et départ de la 3ème professionnelle en pause. 

Réveil échelonné. 

 

13h30 : 

Retour de la 2ème professionnelle. 

Deux professionnelles sont présentes dans le dortoir. 

Réveil échelonné. 

 

14h30 : 

Retour de la 3ème professionnelle.  

Les professionnelles sortent les enfants réveillés du dortoir et ferment la porte pour que les 

autres puissent encore se reposer. Il y a une surveillance dortoir toutes les 7 minutes. Une fois 

tous les enfants levés, les lits sont relevés. 

Les enfants peuvent ensuite aller jouer librement. 
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14h55 : 

Une professionnelle va récupérer le chariot du goûter qui est à l’extérieur de la section dans 

l’atrium. 

Elle installe les aliments sur les deux tables prévues au self-service. 

15h : 

Début des goûters. Les deux professionnelles référentes se chargent des goûters et la 

professionnelle relai est au sol avec les autres enfants. 

En respectant le tour de rôle, les enfants sont appelés à se laver les mains et mettre un bavoir.  

Ils vont ensuite se servir seuls et s’assoir à table. 

Comme lors du repas, les verres sont disposés sur une table à coter des robinets pour qu’ils 

puissent se servir librement. 

A la fin du goûter, les enfants débarrassent et mettent les couverts dans le bac bleu, les papiers 

vont dans la poubelle et les bavoirs vont dans la panière blanche. Les enfants prennent ensuite 

un gant rose pour se débarbouiller le visage et les mains (situé à côté de la panière à linge).  

Les goûters sont notés au fur et à mesure sur les feuilles de transmissions. 

15h30 :  

Début du rangement de la section avec la professionnelle relai afin de pouvoir sortir de la 

section après les gouters.  

15h45 : 

Fin des goûters.  

L’agent d’entretien du soir récupère le chariot et les bavoirs pour tout laver. Les verres et les 

bavoirs propres sont ensuite remis pour le lendemain. 

Une professionnelle nettoie les tables et les chaises avec une lavette jaune puis les range au 

fond de la section.  

Tous les mercredis, les draps du dortoir sont changés et les lits nettoyés. Tous les jours, les lits 

sont remontés pour faciliter le travail de l’agent d’entretien. 

Les deux autres professionnelles vont dans l’atrium ou dans le jardin avec les enfants.  

Si besoin, les enfants sont divisés en plusieurs groupes, les activités sont proposées.  

 

16h :  

Premiers départs des enfants.  
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Départ de la 1ère professionnelle. 

17h / 17h30 : 

Départ de la 2ème professionnelle. 

Les enfants sont hydratés tout au long de la fin d’après-midi et des activités sont proposées 

pour canaliser le groupe (pâte à modeler, ardoises, dessins, histoires…).  

Une professionnelle s’occupe de faire les transmissions aux parents pendant que l’autre est au 

sol avec les enfants.  

Chaque professionnelle se charge de faire les transmissions de son unité (sauf si l’une s’absente, 

auquel cas la collègue prend le relai). 

Liste des taches professionnelle du soir :  

• Effectuer le nettoyage de la section : nettoyer les tapis  

• Remonter les jeux et les tapis 

• Nettoyage de la salle de bain : enlever les deux poubelles et les mettre dans les 

poubelles extérieures, sortir le sac de linge sale à mettre en lingerie, ranger les 

couches, les produits dans le placard en dessous de la douche, remettre des sacs 

poubelles et un sac de linge propre, nettoyer les surfaces de la salle de bains plus les 

poubelles, tirer la chasse d’eau de chaque toilette.  

• Débrancher le téléphone, fermer les fenêtres et les portes.   

• Vérifier que tous les lits ont été remontés dans le dortoir  

 

18h / 18h30/19h : 

Départ de la professionnelle du soir, horaire selon planning. 

Regroupement des enfants pour les sections MOYENS et GRANDS dans l’atrium à 18h. Il reste 

une professionnelle pour les 2 sections, qui prend en charge le groupe d’enfant et les 

transmissions. 

18h30 : 

Départ échelonné des enfants. 

19h – 19h30: 

Dernier départ des enfants de la crèche et fermeture de l’établissement. 

Faire le tour de la structure afin de vérifier que toutes les fenêtres et les portes des sections 

soient fermées.                                                         (Ne pas oublier de vérifier tous les dortoirs).  

Ne pas oublier de vérifier si tous les jeux dans le jardin sont rangés dans le cabanon et fermer à 

tour la porte donnant dans le jardin (celle dans l’atrium). 
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Fermer à clé la porte d’entrée de la crèche (porte ventouse) et le local poussette puis fermer la 

porte du digicode à double tour et enfin signer la feuille de fermeture de la crèche.  

Eteindre toutes les lumières de la crèche ainsi que la tablette pointeuse à l’entrée de la crèche.  

Vérifier que les fenêtres soient fermées dans la cuisine et dans la salle de repos ainsi que toutes 

les prises soient bien débranchées (le lave-vaisselle éteint dans la cuisine) et toutes les lumières 

éteintes.  

Fermer toutes les portes. 

Tourner la clé présente à côté de la porte de sortie. 

Vérifier que tous les enfants ont bien quittés la crèche, faire le tour de toute la structure (vérifier 

chaque pièce, l’extérieur, les cachettes pour les enfants (structure motrice, placards…)  

Remplir CHECK LISTE Sécurité. 

 

 

ECRIT LE 21/11/2019 
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Protocoles d’urgences 
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Enquête de Satisfaction Parents 
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Crèche :

Ville :

Nombre d'enfants inscrits

Année d'accueil 2019

89,47%

33,33%

SAVIGNY-SUR-ORGE

LES PETITS FRIPONS

57

Comment 
avez-vous 
connu la 
crèche ?

Votre enfant
a-t-il :

Les modalités de réalisation

5

2

13

4

Moins de 12 mois

De 13 mois à 2 ans

Plus de 2 ans

14

1

0

0

0

4

Service Petite Enfance de votre commune

Par votre entreprise ou celle votre
conjoint(e)

Collègue

Ami/Connaissance

Par le service social de votre
Administration (Préfecture, Ministère)

Autre

RESULTATS DES ENQUETES DE SATISFACTION PARENTS

Chers parents,

Nous vous avons consulté entre le 12 et le 27 novembre 2019 au moyen d’un questionnaire de satisfaction dématérialisé et 
nous vous remercions de votre large participation.
Vous trouverez ci-dessous l’illustration de vos réponses réalisée par le service qualité de La Maison Bleue. 
Vos remarques et suggestions seront étudiées dans le cadre de l’amélioration de la crèche au quotidien, 
et discutées lors d’un moment festif organisé par la Direction de la crèche courant décembre. 
Dans cette attente, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Respectueusement, 

Le Service des Opérations

Taux de 
satisfaction

global
(satifaits et très 

satisfaits) 

Taux de retour 
des 

questionnaires

Page 1

Toute reproduction ou communication est interdite sans accord préalable
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

De la communication relative à
l'organisation de la crèche, aux

activités réalisées par les enfants

De la gestion administrative
(inscription, facturation...)

De vos premiers contacts avec la
crèche

Des moyens de communication mis en
place par la crèche (affichages, livrets

d'accueil, gazette, application…

4   

9   

9   

5   

10   

10   

10   

10   

5   

-

-

4   

-

-

-

-

-

-

-

-

Vous êtes :

Très satisfait Satisfait
Peu satisfait Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas / Non concerné

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De l'ambiance composée par la
décoration, les couleurs et la luminosité

Des espaces favorisant l'accueil et la
convivialité

De l'aménagement de la crèche

7   

7   

7   

10   

10   

12   

2   

2   

-

-

-

-

-

-

-

Vous êtes :

Très satisfait Satisfait
Peu satisfait Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas / Non concerné

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Des temps d'échanges (réunions
thématiques, cafés parents,...)

Des transmissions

De la présence d'un psychologue

De la prise en compte de vos
remarques

De l'écoute des professionnels auprès
des enfants

De l'accueil quotidien

De l'écoute et la disponibilité de la
Directrice / du Directeur

De l'équipe dans son ensemble

4   

3   

1   

3   

-

3   

10   

6   

11   

12   

7   

13   

18   

16   

7   

13   

3   

4   

6   

2   

1   

-

2   

-

1   

-

-

1   

-

-

-

-

-

-

5   

-

-

-

-

-
Vous êtes :

Très satisfait Satisfait
Peu satisfait Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas / Non concerné

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De l'utilisation des modules de motricité
par votre enfant

De la variété et l'adaptation des ateliers
et activités d'éveil proposés à votre

enfant

Du respect du rythme de sommeil de
votre enfant

De la qualité et de la diversification des
repas

De la prise en charge de votre enfant
(adaptée et répondant à ses besoins)

Du déroulement de la période
d'adaptation (durée, fréquence,

contenu)

3   

2   

3   

2   

5   

7   

13   

11   

11   

12   

12   

10   

3   

6   

3   

5   

2   

2   

-

-

2   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vous êtes :

Très satisfait Satisfait

Peu satisfait Pas du tout satisfait

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vous personnellement,
recommanderiez-vous cette crèche à

d'autres parents?

Avez-vous le sentiment que
votre(vos) enfant(s) est(sont) heureux

d'aller à la crèche ?

14   

14   

5   

5   

 Oui

 Non

Très 
satisfait

26%

Satisfait
63%

Peu satisfait
11%

La crèche

Conclusion  – Satisfaction globale

Toute reproduction ou communication est interdite sans accord préalable

Organisation administrative Locaux

Equipe Accueil de l'enfant

Votre ressenti
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