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Tous les matins 

à 7h45 

Tous les soirs        

à 18h45 



  

  

La crèche / halte-garderie « Graine de lutins » est un 

lieu de vie, d’éveil, de découverte, de socialisation et 

de prévention.  
 

Notre objectif principal est d’accompagner chaque 

enfant dans l’acquisition progressive de son autonomie 

et la construction de son identité. 
 

Notre démarche se veut respectueuse de l’enfant et de 

sa famille en prenant en compte ses désirs, sa culture, 

son histoire singulière, son rythme, ses besoins… 
 

Pour que chacun puisse se sentir reconnu au sein du 

groupe dans le respect de sa différence. 

Entrez vite ! 

C’est ici 



 

 

 

Les professionnels veillent à la sécurité physique et 

affective de l’enfant. 

Notre posture éducative se base sur l’observation, 

l’écoute et la disponibilité. 

L’adulte offrira à l’enfant et à sa famille un espace 

rassurant et sécurisant, des repères stables, un 

matériel adapté pour que chacun accepte et 

investisse ce nouveau lieu et vive pleinement ses 

expériences. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

LA VIE EN FAMILLE :  

Un choix éducatif 

 

 La vie en famille ou multi-âge est le fait d’avoir, 

dans un même groupe, des enfants ayant des âges 

différents qui évoluent ensemble, chacun à leur 

rythme, au gré de leurs besoins, leurs capacités et 

leurs envies, dans un respect mutuel.  

 L’appartenance à un groupe n’est donc pas 

conditionnée par l’âge des enfants, il n’y a pas 

d’échéance de passage dans un groupe supérieur.  

Les compétences et capacités des enfants sont 

fondues dans celle du groupe. Chaque enfant est 

considéré comme un individu à part entière, différent 

des autres.  



 Dans cette organisation, les plus grands créent une 

dynamique dans le groupe et les plus jeunes 

permettent aux grands de se responsabiliser.  
  

Les plus jeunes apprennent de leurs aînés, les imitent 

et ces derniers, en retour, consolident leurs 

acquisitions et développent de l’estime et de la 

confiance en eux.  
  

En découlent des compétences sociales d'entraide, 

d'attention, d’empathie, de respect de l’autre… Ce 

type de fonctionnement offre aussi l’avantage de ne 

pas séparer les fratries.  
 

 

 

 



  

 

  

 L’aménagement de l’espace est pensé comme un 

espace de liberté qui facilite l’accès à toute catégorie de 

jeu. Les salles de vie sont aménagées en différents coins 

(jeux d’imitation, jeux de construction, jeux moteur, 

cachette, coin calme…). Les enfants peuvent jouer 

librement et les jeux et jouets peuvent être déplacés 

d’un coin à un autre.   

 Chaque enfant peut choisir et utiliser le jeu à sa manière 

en fonction de son âge, ses envies, ses besoins. Il peut 

aussi ne « rien faire », observer les autres, s'installer 

dans un lieu calme et rêver. Il se ressource, et se 

construit. Une telle organisation permet à l’enfant 

d’avoir le choix, de laisser libre cours à son imagination, 

d’être acteur de ses découvertes.   

 



 

LA PERIODE D’ADAPTATION 

La période d’adaptation est une période plus ou moins 

longue qui permet à l’enfant et à ses parents de 

découvrir et de s’approprier ensemble un nouvel 

environnement et de se familiariser avec de nouvelles 

personnes, afin d’introduire progressivement des 

temps de séparation.   

Cette période d’adaptation se construit ensemble, au 

jour le jour, et se déroulera sur une période planifiée, 

individualisée et adaptée au rythme de votre enfant.   

Un(e) professionnel(le) « référent » sera disponible et 

à votre écoute de façon privilégiée afin de permettre 

une relation individualisée et continue. Dans un 

premier temps, elle prendra le temps :   



  

 

  

 De vous présenter la structure et l’équipe   

 D’échanger avec vous autour des habitudes de 

vie de votre  enfant. Grâce à votre savoir-faire de 

parent nous apprendrons à connaître au mieux 

votre enfant (son rythme, ses habitudes, ses 

préférences…) afin de pouvoir l’accueillir et 

l’accompagner de façon individualisée. 

          D’être à l’écoute de vos questionnements, 

doutes, attentes ou craintes pour vous aider à vivre le 

plus sereinement possible la séparation. Dans un second 

temps, il s’agit d’introduire progressivement des temps 

de séparation. D’abord, sur de très courtes durées puis 

sur des durées de plus en plus longues. Cette période 

d’adaptation n’est pas figée, au contraire il est essentiel 

qu’elle soit individualisée et adaptée au rythme de 

chaque enfant et de ses parents.   

Durant cette période, vous pourrez, si vous le souhaitez, 

vivre et partager avec votre enfant les différents temps 

d’éveils et de soins qui rythment une journée à la crèche 

(repas, change, temps de jeu, ateliers…).   

 

http://www.mairie-tournefeuille.fr/structures-municipales


 

  

L’ACCUEIL A LA CRECHE 

Lorsque un enfant est accueilli en collectivité, c’est 

pour lui une grande aventure et souvent aussi sa 

première séparation avec le milieu familial. Pour aider 

les enfants à vivre ces séparations et ces accueils par 

d’autres personnes que ses proches, il est essentiel de 

travailler ensemble. Les professionnelles ne sont pas là 

pour se substituer aux parents mais pour maintenir une 

sécurité et une continuité dans les soins apportés à 

votre enfant et dans le respect de son individualité.  

 



 

  

Le parent est le premier éducateur de l’enfant. C’est lui 

qui le porte, le nourrit, le soigne, répond au mieux à ses 

besoins avec ses propres savoir-faire. C’est pourquoi, 

nous avons besoin de vous pour accueillir au mieux 

votre enfant. C’est dans ce climat de confiance, de 

partage et de partenariat que nous avons envie de 

penser ensemble l’accueil du jeune enfant.   
 



 

  

 

NOTRE EQUIPE D’ACCUEIL 
 

1 Directrice Educatrice de Jeunes enfants 

 

1 Adjointe de Direction Puéricultrice 

 

2 Educatrices de Jeunes enfants 

 

11 Auxiliaires de puériculture  

et CAP Petite enfance 

 

3 Agents Techniques assurant l’entretien 

et la restauration 

 

1 Secrétaire 
 



 

« NOUS SOMMES TRES HEUREUX DE VOUS 

 

ACCUEILLIR ET DE FAIRE AVEC VOUS CE PETIT BOUT 

 

DE CHEMIN, NOUS NOUS TENONS  

 

A L’ECOUTE DE TOUTES 

 

VOS ATTENTES ET QUESTIONS » 

 

 

                               Lutinement votre 
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