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Livret d’accueil 

 
Projet éducatif 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 
Vous avez choisi notre structure pour l’accueil de votre enfant et nous sommes ravies de vous y 
accueillir .Ce livret vous permettra de mieux nous connaitre. Nous sommes disponibles pour toute 
demande de précisions. 
Toute l’équipe vous souhaite à vous et votre enfant  la bienvenue  

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

                                                 SOMMAIRE 
 

 
 
 
 
 
-Notre accompagnement éducatif   (p 03) 
 
 
-La période d’adaptation   (p 03) 
 
 
-Le fonctionnement du Multiaccueil   (p 04) 
 
 
-Les moments du repas   (p 04) 
 
 
-Les moments de sommeil   (p 05) 
 
 
-Les soins   (p 05) 
 
 
-Les temps de jeux et d’éveil   (p 05) 
 
 
-La Coéducation   (p 06) 
 
 
-Arrivées et départs   (p 06) 
 
 
-Les principes d’hygiène (p 07) 
 
 
-Santé (p 07) 
 
 
 
-Annexes  

 

 



 3 

Le multiaccueil est un lieu d’accueil et d’éveil qui permet à l’enfant de s’épanouir pendant l’absence de 
ses parents. 
 
Notre action s’articule autour des besoins de l’enfant, de son individualité, de son histoire et de celle 
de sa famille, de ses repères. 
 
L’aménagement de l’espace est conçu pour répondre aux besoins des enfants tout en leur garantissant 
la sécurité exigée. Il est varié et attractif permet à chaque enfant de poser ses repères : un espace 
d’accueil, une salle de jeu et de détente, une salle de bain, un espace cuisine une chambre 

 

 

Notre accompagnement éducatif : 
 
Il est basé sur : 
 
- les échanges avec les parents pour un accueil dans la « continuité » avec de l’écoute et de la 
disponibilité. 
-l’observation de chaque enfant, outil indispensable à notre travail qui permet de repérer les besoins 
de chaque enfant et d’adapter notre accompagnement. 
- Le bain de langage qui va accompagner l’enfant tout au long de son accueil (vécu, émotions, 
expériences …) 
-les repères proposés à l’enfant pour l’accompagner dans la construction de sa personne (attention, 
changes, câlins, biberons, repas, endormissement, consolations en cas de pleurs ou de « bobos ». 
 

 

La période d’adaptation ou de « familiarisation » : 
 

La période d’adaptation à laquelle sont  conviés les parents représente une étape 
importante dans l ’accueil  de l ’enfant.  
Elle est proposée aux parents avant l ’arrivée définitive de leur enfant.  El le permet 
notamment aux parents, enfants et professionnelles de faire connaissance avant 
d’entamer l ’accueil  prévu dans le contrat.  
Celle-ci sera adaptée à chaque famille en concertation avec les parents.  
Cet accueil progressif permet à l’enfant de vivre des choses nouvelles, d’entendre de nouveaux sons, de 
nouvelles voix, de percevoir de nouvelles odeurs et de voir de nouveaux visages. 
Les premiers rendez-vous se feront avec les parents et, au fur et à mesure, ce seront des temps sans les 
parents qui seront proposés. 
Faire connaissance est essentiel pour que la confiance s’installe, que les parents partent sereins et que 
l’enfant lui aussi soit détendu et rassuré. 
 
Sensibles  et certaine de l’importance de l’objet transitionnel, nous accueillons également ce qui est 
important pour l’enfant (foulard avec l’odeur de la maman, doudou etc…) dans le respect des règles de 
sécurité. 

 
Lors des premiers jours, les parents peuvent téléphoner pour prendre des nouvelles  et inversement, si 
l’équipe en avait besoin, elle se permettrait de contacter les parents. 
 
Des photos  seront régulièrement affichées pour permettre aux parents de voir les premières expériences 
de leur enfant au sein du multiaccueil. 
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Fonctionnement du multiaccueil : 
 

Journée type (à titre indicatif) 
 8h00 : Ouverture du Multi-Accueil et accueil échelonné des enfants. Temps de jeux libres 
 9h : Regroupement Comptines sur Tapis 
 9h30 : Départ en Activité (séparation des enfants en petits groupes) 
 11h : Regroupement temps calme Lecture sur Tapis 
 11h30 : Repas 
 12h30 : Endormissement - Sieste 
 13h30 : Accueils échelonnés des enfants. Temps de jeux libres. Réveils de sieste échelonnés. 
 14h30 : Temps d’Activité 
 15h45 : Regroupement sur Tapis avec les Marionnettes pour un temps chansons 
 16h : Goûter 
 18h00 : Fermeture du Multi-accueil 

 
 

Les moments de repas : 
 
      Ce sont avant tout des moments de partages et de plaisir ! 
 
       Du côté des bébés… 
 

-A l’arrivée du bébé au multiaccueil, la maman pourra poursuivre l’allaitement en apportant le lait                                
qu’elle aura collecté. Pour l’accompagner, un protocole a été rédigé tout particulièrement pour le 
lait maternel et quelques éléments à respecter lui seront transmis (conservation,traçabilité, 
modalité pour le respect de la chaine du froid). 

 
-Le lait infantile n’est pas fourni par la structure de même que certaines eaux recommandées pour 
les bébés. C’est donc à la famille de les apporter. Par soucis d’hygiène et de traçabilité, le lait en 
poudre, l’eau ou le lait reconstitué ne pourront être acceptés que dans leur contenant commercial 
non entamé.  
 

→ Pour les mêmes raisons, aucun aliment, non traçable, type, biberon de jus de fruit préparé, gâteau 
d’anniversaire fait maison… ne pourra être donné à l’enfant par le personnel du Multi-Accueil. 
 

→ Les repas des bébés sont proposés de manière individuelle et en fonction des besoins et rythme de 
chacun, l’alimentation diversifiée se fait au rythme de celui des parents. Le personnel veille à ce que 
les parents aient déjà entamé la diversification alimentaire avant de la commencer au multiaccueil. 
Ces moments privilégiés, les « premières fois » sont des souvenirs important pour les parents !  
 
 
…et pour les plus grands… 
 

→ Les repas des plus grands sont l’occasion de gouter de nouvelles choses et de partager un moment 
avec les copains ! ils sont pris vers 11h30, encadrés par 4 professionnelles. Le repas est constitué 
d’aliments frais, bio et local de préférence, avec les labels AOP et AOC, dont la texture et la 
composition sont adaptés à l’âge des enfants. Les repas sont fabriqués sur place , jour pour jour, en 
liaison chaude. 
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→ En cas d’allergie alimentaire, un P.A.I sera obligatoirement établi par le médecin traitant et le 
médecin référent de la structure. Si le prestataire extérieur en charge des repas n’est pas en 
mesure de proposer une alternative adaptée au P.A.I, c’est à la famille de ramener les repas et/ou 
goûter de l’enfant. Les aliments devront alors être transportés dans un sac isotherme en trajet 
direct maison/multi-accueil et remis au réfrigérateur par les professionnels dès l’arrivée de l’enfant 
en structure. 

 
Afin de favoriser une ambiance calme et sécurisante lors du temps de repas et d’endormissement à 
la sieste, aucun départ ni arrivée ne sont possibles entre 11h30 et 13h00, sauf cas exceptionnels 
étudiés avec la Direction. 
 

 

Les moments de sommeil : 
 
Le sommeil est indispensable à l’enfant et lui permet de bien grandir. Il joue un rôle capital dans le 
développement de celui-ci.  
Chez les petits, il n’y a pas d’heure pour dormir et les petits signes annonciateurs du bébé 
permettent au personnel de proposer un temps de repos au plus près de ses besoins. Chaque 
enfant possède son lit attitré et adapté à son âge. Une présence à l’endormissement est assurée 
par le personnel. Pour les bébés, la famille peut amener une turbulette de la maison pour sécuriser 
davantage l’enfant. 
Chez les plus grands, il y a une sieste commune après le déjeuner dans une tenue qui leur permet 
d’être à l’aise. 

 

          Les soins : 
 

     Les moments de changes sont des moments très privilégiés pour les enfants : temps                  
d’échanges et de partages où la douceur, l’accompagnement verbal, le respect et la pudeur    entourent 
l’enfant. Lors de la toilette, gants, serviette de toilette, liniment et savon doux sont utilisés. Le multi-
accueil fournit ces produits de soins ainsi que les couches mais vous pouvez cependant apporter ceux 
que vous utilisez à la maison si vous le désirez (sans déduction de votre facture). 
En cas d’allergies ou de soins particuliers, c’est la famille qui fournira les produits ou couches 
convenants à l’enfant. 

 
        Les enfants sont changés autant de fois que nécessaire  
        Autant que faire se peut, les professionnelles veillent à ce que l’enfant soit « propre »   mais les 
différentes expérimentations qu’il fait amènent souvent le petit à se salir ! 
       Quand arrive la période de l’acquisition de la propreté et en partenariat avec les familles, le pot sera 
proposé à l’enfant. Les accidents risquant de se produire, il sera demandé aux parents de ramener 
suffisamment de changes pour que l’enfant acquière confiance en soi et autonomie. 
 

   

        Les temps de Jeu et d’Eveil : 
 

Ces temps sont proposés quotidiennement durant l’accueil de l’enfant, en alternant jeu libre et 
activité. Les 2 sont tout autant essentiels au développement de l’enfant. Ils lui permettront : de 
développer sa créativité et son imaginaire, de développer ses compétences intellectuelles, 
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sensorielles et motrices, de se sociabiliser, de se rendre plus autonome, d’exprimer ses émotions, 
de prendre du plaisir en découvrant et en jouant… 
L’équipe du Multi accueil travaille autour d’un projet pédagogique annuel (ou sur plusieurs années 
si le projet est reconduit) 

              L’aménagement des espaces est varié et évolue en fonction des besoins des enfants .L’équipe est  
sensible au confort et au bien être de chaque enfant : Les bébés sont ainsi installés sur des tapis douillés et 
stimulants, peuvent  manipuler divers jouets et matières et faire leurs propres expériences pour 
développer leur connaissance de leur schéma corporel. 
Chaque rythme, besoin, envie (on non envie !) est respecté pour que l’enfant ait du plaisir à découvrir. Les 
enfants baignent dans un environnement sensoriel stimulant et varié et sont accompagnés d’une attitude 
éducative bienveillante, valorisante, encourageante et stimulante de la part des professionnelles. La 
technique de l’observation permet d’adapter cette action au plus près des besoins de l’enfant. 
Des activités motrices et de constructions mais aussi de créativité, de langage, d’imitation sont proposées 
dans un accompagnement verbal. 
L’épanouissement de chaque enfant ainsi que l’autonomie vers laquelle il va tendre sont, pour l’équipe, 
des objectifs quotidiens. 
La relation individuelle et dans le groupe permet à l’enfant de se sentir reconnu et valorisé, ce qui lui 
donne l’envie de découvrir ! 
 
 
 

        La Co éducation : 
 
       La relation avec les parents est essentielle : L’enfant qui nous est confié est un trésor pour chaque 
famille .Cette relation de confiance se construit essentiellement lors des temps de familiarisation. L’écoute, 
les explications et l’accompagnement personnalisé des familles et de chaque enfant favorise les bonnes 
relations. 
Les transmissions  du matin et du soir jalonnent le temps d’accueil de chaque enfant. 
Des photos permettent également aux parents de visualiser certains temps de la journée. 
Pour les anniversaires, les parents ont la possibilité de participer à l’organisation de la « table de fête » en 
ramenant des gobelets, nappes colorés ! 
Un espace d’affichage situé dans l’espace d’accueil permet aux parents de consulter le menu, divers 
articles et informations diverses. 

 

 

       Arrivées et Départs  : 
 
Dès qu’un parent est présent à l ’arrivée ou au départ de l ’enfant, i l  est Responsable de 
son enfant.  
L’équipe du Mac, prend le relais  des parents dès que ceux -ci  ne sont plus présents dans 
la structure.  
C’est pourquoi,  lors des transmissions l ’équipe  priorise la surveil lance des enfants sous 
sa Responsabil ité.  
La structure ne peut pas être tenue responsable de tout incident arrivant à un enfant  
dont les parents sont présents  

 
Les enfants ne seront confiés qu’à la personne ou les personnes mentionnées dans son 
dossier. Dans le cas contraire, les parents remettront une autorisation écrite à  la 
responsable en précisant le nom de la personne qui viendra chercher l ’enfant. Cette 
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personne devra présenter une pièce d’identité lors de sa venue. L’enfant ne pourra être 
confié qu’à une personne majeure.  
L’équipe s’engage, aux travers des transmissions faites à chaque famille,  à restituer 
toutes les informations concernant la journée vécue par l ’enfant au Multi -accueil.  
 La famille s ignale son départ sur la Pointeuse, juste avant de quitter la                                  
structure, après avoir  rhabil lé l ’enfant et reçu les transmissions.  
 

 Des casiers sont à votre disposition dans le hall  d’entrée d u Multi -Accueil  pour y 
déposer les affaires de votre enfant. Le sac de l ’enfant doit toujours contenir une 
ou plusieurs tenues de change (notamment pour les bébés et les enfants en période 
d’acquisition de la propreté)  

 Les enfants doivent arriver propres, la couche changée et ayant pris leur petit déjeuner. 
 Les parents veil lent à transmettre, chacun leur tour, toutes informations uti les à la 

qualité d’accueil  de l ’enfant (nuit calme ou agitée, vaccination, chute, f ièvre, 
al imentation, traitement médical en cours….)  

 Veuil lez indiquer à l ’équipe si  un antitherm ique (type Doliprane) a été administré 
avant l ’arrivée, ainsi que l’heure de la prise.  

 

 

 

Les principes d’hygiène : 
 

Afin de préserver la qualité de l’hygiène du sol, nous demandons aux parents de ne pas utiliser les 
chaussures de ville, l’enfant peut rester en chaussettes ou avec des chaussons permettant une bonne 
marche à l’enfant, au choix des familles.  

 

 

 

Santé : 
 

Quand un enfant fait de la température, nous prévenons les parents afin qu’ils puissent s’organiser. C’est 
l’état général de l’enfant et la fièvre qui déterminent notre attitude. 
De manière générale, au-delà de 39° nous demandons aux parents de venir chercher leur enfant afin 
d’établir un diagnostic auprès de leur médecin traitant. 
En cas de signes d’une maladie pouvant être contagieuse, nous informons les parents afin qu’ils puissent 
venir chercher leur enfant. 
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