
 

* En cas de traitement médical (périodique ou régu-

lier), nous ne pourrons donner de médicaments à 

votre enfant que si nous avons l’ordonnance qui le 

prescrit. 

* Vous serez régulièrement sollicités pour apporter 

des mouchoirs et du sérum physiologique, afin d’en 

constituer une réserve collective pour les enfants 

tout au long de l’année. 

* Votre enfant étant inscrit dans une structure asso-

ciative, vous serez aussi invités à participer à la vie 

de la crèche lors de différents évènements tels que 

des sorties, des animations d’ateliers, l’assemblée 

générale (où vous pourrez participer activement aux 

décisions concernant le projet éducatif, la gestion 

de la crèche..), la fête de fin d’année…  

PETITES CHOSES 

A SAVOIR... LIVRET 

D’ACCUEIL 

Crèche de Champagne 
1, place de la Fontaine 
07340 CHAMPAGNE 

Téléphone : 04.75.33.41.23 
Messagerie : crechechampagne@bbox.fr 
 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 

La Bulle aux 

Merveilles 

  



L’EQUIPE ACCUEILLANTE 

 A la crèche de Champagne, votre enfant ……………… va être 

accueilli par une équipe composée de 8 professionnelles formées 

à la petite enfance, qui sont disponibles auprès des enfants mais 

aussi auprès des parents : 

La directrice: Anne-Cécile Garnier                                                                                         
La directrice  adjointe: Cindy Bourret                                          
3 auxiliaires de puériculture:  Sandra & Catherine & Adèle                             
3 animatrices petite enfance : Audrey & Rachel & Sophie                                 
1agent d’entretien: Pascaline 

 POURQUOI UNE ADAPTATION ? 

La période d’adaptation est un temps très important qui tente de 

favoriser une séparation la plus douce possible. De plus, c’est 

une étape qui permet à l’enfant de s’imprégner de l’ambiance, 

des bruits et odeurs de la crèche, en compagnie d’un ou de ses 

deux parents.  

LE DEROULEMENT DE L’ADAPTATION 

 Nous vous proposons le déroulement suivant pour accueillir 

votre enfant ; toutefois, chaque enfant ayant son propre rythme 

pour s’adapter à un nouvel environnement et selon les modalités 

d’accueil que vous souhaitez, nous modifierons ces séances en 

vous concertant au préalable. 

 1ère séance : vous découvrirez l’équipe, les locaux 

(salle de jeux, dortoirs, salle de changes, extérieur). 

Lors de cette 1ère venue, vous accompagnerez votre enfant du-

rant 1h00. Dès cette rencontre, n’hésitez pas à nous faire part des 

habitudes de votre enfant (rituels de la maison, jeux préférés, 

plats appréciés…) car c’est vous qui le connaissez le mieux ! 

Tous nos échanges seront précieux pour le bon accueil de votre 

enfant. Pour les fois suivantes, nous vous conseillerons d’appor-

ter un doudou, ou bien un foulard portant votre odeur : ce seront 

des objets sécurisants pour votre enfant lors de votre absence. 

 

 
 

2ème séance : votre enfant retrouvera avec vous les découvertes 

de la veille : des visages, des lieux, des jeux… Vous resterez ½ 

heure avec lui  lors de cette 2ème séance ; puis 

viendra le moment de la séparation : votre enfant 

restera ensuite  1/2 heure tout seul. Il aura déjà fait 

d’autres découvertes lorsque vous reviendrez le chercher ! 

3ème séance: à ce moment-là, votre enfant redécouvrira l’envi-

ronnement de la crèche seul. Vous pourrez prendre le temps 

pour le laisser et pour le retrouver. 

4ème séance : cette fois-ci, votre enfant va découvrir seul un nou-

veau moment de la vie à la crèche : le repas. Pour cela, nous 

vous recommandons d’apporter un plat qu’il con-

naît à la maison et qu’il aime, afin de ne pas trop 

multiplier les découvertes pour lui. Il expérimen-

tera alors un temps de regroupement autour des tables avec les 

autres enfants, moment de convivialité et d’échanges. Vous le 

retrouverez ensuite à 12h45. 

 5ème séance : ce jour-là, la sieste viendra compléter le rythme 

d’une journée à la crèche. Un lit sera attribué à votre enfant, afin 

qu’il prenne ses repères et s’endorme en confiance. Il vous re-

trouvera après avoir passé plusieurs heures parmi nous et nous 

organiserons ensemble les accueils suivants. 

 

 

UNE JOURNEE A LA CRECHE… 

Pour que vous puissiez imaginer votre 

enfant à la crèche,  voici le déroulement 

d’une journée : 

 Entre 7h30et 9h30 : accueil des enfants, jeux libres et livres à 

disposition 

A 9h30: petit temps pour se dire « bonjour » (comptines, his-

toires…) 

Vers 9h45 : proposition  de verres d’eau 

Vers 10h00 : proposition d’activité (pâte à modeler, peinture, 

atelier cuisine, atelier lecture, jeux extérieurs…) 

11h15 11h30 : déjeuner tous ensemble autour des tables  

Entre 13h00 et ... : temps de sieste 

Vers 15h00 : 1ers levers de sieste et jeux libres 

A 15h45 : goûter  

Entre 16h30 et 18h30 : départs des enfants et jeux libres 

NB: pour les bébés, nous nous adaptons bien évidemment au 

rythme de chacun d’entre eux 

 


