
LIVRET D’ACCUEIL DES PETITS POUCETS 

L’équipe des petits poucets va bientôt accueillir votre enfant, ce livret va vous 

permettre de découvrir le fonctionnement du multi accueil et les valeurs que 

nous portons. 

                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Multi accueil «  Les petits poucets »  

95 Paul Bert 73500 Modane  

04 79 05 17 05 

Les.petits.poucets@wanadoo.fr 

Ouvert du lundi au vendredi 

De 7H30-18H15 

Les samedis de janvier à mi avril 

Pas d’accueil sur le temps de 

midi (12h-13h) et du goûter 

(15h30-16h30) 

mailto:Les.petits.poucets@wanadoo.fr


BIENVENUE AUX PETITS POUCETS 
 

L’équipe pluridisciplinaire du Multi-accueil est composée de professionnels aux 

compétences complémentaires (médecin référent, intervenants, psychologues) 
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ACCUEIL 

 

Le multi accueil est un lieu d’éveil et de socialisation, qui permet aux enfants de 

créer des liens avec d’autres enfants et l’équipe des professionnels. 

 

La structure  est composée de deux espaces de vie adaptés selon l’âge et les 

besoins de l’enfant : 

 

 

 

 

Pour les bébés, la découverte du corps et l’éveil des sens sont favorisés par des 

jeux libres,  l’observation bienveillante de l’adulte permet de les accompagner 

au mieux dans leur développement psychomoteur. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pour les plus grands, l’équipe propose des activités diversifiées pour susciter 

leur curiosité. 

Des petits rituels au quotidien les aideront à se repérer, grandir et se construire. 

Les Bambins : 

petit / moyen 

 Les 

Galopins : 

moyen / 

grand 



Le jeu c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, c’est sa vie ! 

 

Activités Manuelles  

 

Activités psychomotrices  

 

La découverte du livre.  

 

Eveil musical  

 

Jeux extérieurs  

 



ADAPTATION 

L’adaptation est une période importante qui permet de faire connaissance avec 

l’enfant et sa famille. C’est un temps d’échange où nous allons prendre le temps 

de se connaitre et de faire de nouvelles découvertes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit à petit votre enfant va apprendre à se séparer pour mieux se retrouver. 

Faites le premier pas  vos enfants feront la farandole. 

 

N’hésitez pas à nous questionner si vous en ressentez le besoin, nous sommes à 

votre écoute. 

De nouveaux 

espaces de vie Des nouveaux 

visages 

Des nouveaux 

bruits 

     Des échanges 

sur nos pratiques 



Pour bien grandir…. 

Les repas : 

Du biberon à la petite cuillère, votre enfant va découvrir de nouveaux goûts, de 

nouvelle texture et peu à peu le plaisir de manger seul, toujours accompagné 

d’un adulte et selon son rythme. Chaque nouvelle étape se fait d’abord à la 

maison ; cuillère, diversification et sera poursuivie à la crèche par l’équipe. 

   

Les biberons de lait maternel, tout comme les tétées sont les bienvenus. 

Les repas et goûters sont fournis par la structure. En respectant les régimes 

alimentaires particuliers. 

Les menus du mois sont affichés à l’entrée de la structure.  

 

Pour fêter les anniversaires, les parents peuvent apporter un gâteau (merci de 

nous fournir la liste des ingrédients) 

 

 

 

 



Le sommeil : 

Les temps de repos sont respectés selon les besoins et les habitudes de chacun, 

avec mon doudou et ma tétine pour me rassurer. 

Selon l’âge des lits sont proposés dans des petites chambres chez les Bambins et 

des couchettes dans un grand dortoir chez les Galopins. 

 

Vers la fin des couches : 

Les couches sont fournies par la structure, nous acceptons aussi les couches 

lavables 

C’est à la maison que commence l’apprentissage de la vie sans couche, à la 

crèche on impose rien on propose et l’enfant dispose. Les oublis et les fuites 

font partis de l’apprentissage… 

 

Les petites aventures au multi accueil : 

-Nous pratiquons la motricité libre ; l’enfant est  libre de ses mouvements afin 

de lui permettre d’explorer son corps en toute confiance. Le développement 

moteur s’acquière naturellement. 

- Je joue, je bouge et parfois il risque de m’arriver des bobos, bosses, morsures, 

griffures… L’équipe est là pour accompagner les émotions de vos enfants au 

quotidien. 

- Des sorties sont organisées, en partenariat avec le Relais Assistante 

Maternelle : Marché, bibliothèque, résidence autonomie. 



 

PETITS CONSEILS POUR FACILITER LA VIE 

 AU MULTI ACCUEIL 

 

Combinaison, bonnet 

gant                                                                                                       Doudou, tétine 

 

Crème solaire,                                                                                   Vêtements de rechange 

Lunette, chapeau 

                                                                                

 

 

 

RAPPELS 

- Penser à bien noter tout le trousseau de votre enfant  

- Pour tout traitement médical une ordonnance est obligatoire et pensez à  

prévenir si un  traitement est donné à la maison (doliprane) 

- Prévenir en cas d’absence ou retard ou de changement de personne qui 

vient chercher votre enfant. 

- Par mesure de sécurité les bijoux et accessoires sont interdit à la crèche 

- Fermetures annuelles : Avril 2ème semaine des vacances de notre zone et 

entre noël et nouvel an. 

 

 


