BIENVENUE A
CONFETTI

LIVRET D’ACCUEIL

CHARTE D’ACCUEIL
CISPEO Petite Enfance
CONFETTI – BOUT’CHOU SERVICE – JARDIN D’ALICE –
LILOBULLES – PETITE GABARE
Chaque salarié de l’association s’engage à :
♦Appeler chaque enfant par son prénom
♦Ne pas juger l’enfant, ses parents et son cadre familial
♦Respecter les émotions de chaque enfant
♦Laisser les doudous à disposition
♦Permettre à chaque enfant de tisser un lien avec un adulte privilégié
♦Agir et réagir de façon professionnelle avec les enfants, les familles et ses collègues
♦Respecter le secret professionnel
♦S’adresser à chaque enfant en utilisant le « je » et le « tu »
♦Maitriser la parole au dessus de la tête des enfants
♦Prendre le temps
♦Faire confiance à chaque enfant
♦Verbaliser ce que l’enfant vit et lui permettre d’anticiper
♦Respecter le corps et la pudeur de chaque enfant dans les gestes et dans les mots
♦Utiliser un langage adapté et respectueux
♦Ne pas poser d’étiquette
♦Laisser le choix à l’enfant dans un cadre sécurisant
♦Ne pas punir ni priver
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Parents,
Votre enfant est maintenant inscrit à Confetti, selon votre contrat, il va
passer de quelques heures à plusieurs jours auprès de l’équipe
éducative et du groupe d’enfants.
Il va jouer, prendre ses repas, dormir, apprendre à vivre en groupe,
grandir, dans un environnement réfléchit et conçu pour lui.
Les premiers jours sont parfois difficiles pour vous, pour lui….
L’équipe éducative est là pour vous accompagner progressivement
dans la séparation avec votre enfant.
Une période d’adaptation personnalisée est mise en place avec un
professionnel qui sera votre référent :
- Le premier jour vous serez accueillis avec votre enfant environ
1h00, durant ce temps :
- Nous vous ferons visiter les locaux,
- Nous remplierons ensemble une fiche d’adaptation
- Vous partagerez un temps de jeu avec votre enfant
- Le deuxième jour votre enfant restera ¼ d’heure avec vous puis
passera ¼ d’heure seul
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- Au moment de la séparation, nous vous demandons de lui dire
« Au revoir » et de lui expliquer que vous revenez le chercher
dans un moment.
Ensuite l’accueil se fera directement, vous direz « au revoir » à
votre enfant et le laisserez seul pour des périodes de plus en plus
longues.
Progressivement un repas puis la sieste seront ajoutés au temps de
présence jusqu’à ce que l’accueil sur une journée soit envisageable de
manière sereine.
La période d’adaptation s’étale sur une durée de 5 jours,
selon les situations elle peut être plus ou moins longue l’objectif
étant d’instaurer un climat de confiance entre l’équipe, les
parents et l’enfant.

4

L’EQUIPE EDUCATIVE

Une Educatrice de Jeune Enfants, responsable du multi-accueil vous
accueillera pour constituer le dossier d’inscription, vous lire le
règlement de fonctionnement, vous faire visiter la structure, vous
présenter l’équipe éducative ainsi que la personne qui sera votre
référente.
- Stéphanie PETRAUD Responsable Educatrice de Jeunes Enfants
- Marie Françoise SIDIBE Adjointe

Educatrice de Jeunes Enfants

- Sylvie LEFEBVRE

Auxiliaire de Puériculture

- Katia POUPAULT

Auxiliaire petite enfance

- Flora Grolier

Auxiliaire petite enfance

- Maëva Maugée

Auxiliaire petite enfance

- Christèle Montrieul

Auxiliaire petite enfance

- Maggy Rivière

Agent de service et d’entretien

5

LE MULTI ACCUEIL

Confetti accueil 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
 L’accueil à Confetti se fera à partir de 7h30, chaque enfant possède
un casier personnalisé où vous déposerez ses effets personnels.
 Des jeux libres sont proposés dans la salle d’activités jusqu’à 9h30.
 Vers 9h45 les plus grands partent vers les salles d’activités
communes avec la crèche Tonnellé.
 Des activités spécifiques sont proposées aux plus petits dans la
structure.
 A 11h00, un lavage des mains et un temps calme sur le tapis de la
salle sont instaurés pour passer à table dans le calme (rituel qui est
toujours le même).
 A 11h15 le chariot du repas est amené. Selon leur âge, les enfants
sont invités à se servir, à manger et à se débarbouiller seuls sous le
regard bienveillant de l’adulte.
 A midi, vos enfants se préparent pour le temps de repos et
rejoignent leur petit lit.
Un ou deux adultes restent en permanence dans la chambre.
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 Le réveil sera échelonné en fonction du rythme de chacun. Les
enfants rejoindront la salle d’activité où des jeux / activités lui seront
proposés.
 A 15h00 un lavage des mains et un temps calme sur le tapis de la
salle sont instaurés pour gouter dans le calme (rituel qui est toujours le
même).
 Puis la journée se termine en jeux ou activités en attendant de
rentrer à la maison.
Les enfants commencent à quitter Confetti petit à petit.
 A votre arrivée votre enfant vous témoignera surement différents
sentiments selon les jours….
- Joie,
- Pleurs,
- Cris,
- Ignorance….
 A ce moment un professionnel sera disponible pour vous
accompagner dans vos retrouvailles, cette personne vous transmettra
les informations de la journée concernant votre enfant.
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 L’équipe de Confetti souhaite que les familles fassent partie du
quotidien de leurs enfants dans la structure, aussi vous êtes :
- Invités à entrer dans le lieu de vie de votre enfant à chaque fois
que vous le souhaitez ou en avez besoin
- Invité à vous installer pour jouer avec votre enfant
- Aller réveiller vous même votre enfant s’il dort
- A le changer ou l’accompagner aux toilettes si besoin
- …..
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PETITS DETAILS POUR FACILITER LA
VIE A LA CRECHE
 Mettre dans son sac :
- Son doudou, sa tétine, ….
- une tenue de rechange de saison
- Sa crème pour le change (si besoin)
- Des couches en nombre suffisant (Si la marque fournit par la crèche
ne vous convient pas)
- son carnet de santé
-du paracétamol
 Marquer le prénom de votre enfant sur :
- le doudou
- les vestes, gilets et manteaux
- les chapeaux et casquettes.
 Prévenez-nous en cas d’absence ou de retard
 Pensez à mémoriser le numéro de la crèche sur votre portable.
02 47 37 58 58
 Respectez les horaires
- c’est important pour votre enfant surtout en fin de journée
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 Un cahier de liaison ou une fiche de transmissions sont mis en
place selon l’âge des enfants
C’est le lien entre la maison et la crèche.
Il est important pour l’équipe de vous faire part d’informations sur
l’éveil et la santé de votre enfant.
Ils nous permettront de résumer les points essentiels de sa journée
(anecdotes, activités, sommeil, appétit...).

Par mesure de sécurité, les bijoux (boucles d’oreilles, gourmettes,
collier, .....Etc.), les barrettes, sont interdits à la crèche.

L’association CISPEO Petite Enfance et toute l’équipe du multi
accueil Confetti vous souhaite la bienvenue.
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