
 

 

 

 

 

 



Préambule 

Nous avons participé à l’élaboration de ce projet sur la base de réflexions menées en équipe, de 

recherches personnelles et de la mise en commun de ces données. 

Il est l’expression d’une dynamique d’équipe, un guide pour vivre au quotidien 

ensemble : enfants, parents et professionnels. 

La crèche en quelques mots…  

Que de chemin parcouru depuis le 28 août 1994, date des premiers enfants accueillis, passant de 16, 

à 20 et  40 places aujourd’hui, dans une structure située sur la commune de Pont de l’Arche et 

faisant partie de la communauté de Commune Seine Bord1. 

La Crèche Bidibul, doit son nom à un jouet fort apprécié des enfants en bas âge : un culbuto du nom 

de BIDIBUL. 

La crèche est une  association dirigée par un conseil d’administration, composé d’un bureau : 

  - Président 

  - Trésorière 

  - Trésorière adjointe  

  - Secrétaire  

  - Représentante des parents  

D’un délégué titulaire, plus son suppléant pour la commune de Pont de l’arche. 

D’un délégué titulaire, plus son suppléant pour la CASE. 

  

Elle accueille donc 40 enfants actuellement sur 660m² avec 13 personnes diplômées et qualifiées 

dans la Petite Enfance.  

 

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30. 

 

Il y a trois sections : Les Bébés, les Moyens et les Grands. 

 

Les enfants sont accueillis en fonction de leur âge, de leur degré d’acquisition de la marche, de la 

propreté et de leur autonomie en générale dans l’une des trois sections :   

 

- Chez les Bébés, de 2 mois1/2 à 15 mois environ : C’est l’adaptation à la vie en collectivité ; 

- Chez les Moyens, de 15 à 27 mois environ : C’est l’apprentissage de la vie en collectivité et 

un pas vers l’autonomie ; 

- Chez les Grands, l’année des 3 ans environ : C’est la préparation à l’école avec l’acquisition 

de l’autonomie. 

 

Le grand changement de ses 3 dernières années, c’est la mise en place de la PSU, Prestation Service 

Unique, mise en place par la CNAF. 

La PSU nécessite une prise en charge différente, que ce soit au niveau administratif et 

organisationnelle de la structure. 

 1    A l’heure actuelle, la communauté de communes Seine Bord a fusionné avec la CASE, (Communauté   
d’Agglomération Seine Eure). Nous sommes dans l’attente de nouvelles directives de leurs parts. 



Présentation de la crèche 

CARTE D’IDENTITE  

Nom : Association BIDIBUL 

Caractéristiques du lieu d’accueil : structure 40 places 

N° de SIREN : 398 158 634 0020 

Adresse : 8 rue jean Prieur – 27340 Pont-de-L’Arche 

Tel : 02 35 02 01 08    Fax : 02.5.59.06.29 

Email : creche.bidibul@wanadoo.fr 

Date d’ouverture : 28 Août 1994 

 

Gestionnaire : Nature juridique : association loi 1901 

 Adresse : 8 rue jean Prieur – 27340 Pont-de-L’Arche 

 Tel : 02 35 02 01 08    Fax : 02.5.59.06.29 

 Nom du responsable de la structure : Mme Dupont Carol 

Agrément 40 places : 2005- sous le n° 400 CA MB 

Capacités d’accueil et caractéristiques : 40 places en multi accueil  

( ? pour Pont de l’Arche et ? pour les communes  de la CASE)  

La répartition des places est en attente de signature de la convention entre la CASE et Pont de l’Arche. 

 

GESTION 

Conseil d’ administration : 

 

Présidente de l’association : Myriam Coquelin  

Trésorière : Karine Botte 

Trésorière adjointe : Guillaume Humbert 

Secrétaire : Jean-François Dupont 

Représentante des parents : Séverine Bilde 

 

Un délégué titulaire  de la commune de Pont de l’Arche : Nicolas Bouillon 

Un délégué suppléant de la commune de Pont de l’Arche : Marie-Claude Lauret 

Un délégué titulaire de la CASE : Mr Dufour 

 

Les membres de l’association sont des parents d’enfants inscrits à la crèche ou d’anciens parents 

dont les enfants sont aujourd’hui scolarisés. 

Ils se réunissent suivants les besoins lors de réunion de bureau. Un conseil d’administration se réunit 

annuellement pour décider de l’ordre du jour et de la date de l’assemblée générale à laquelle 

participent tous les membres de l’association (parents compris).  

L’AMPLITUDE HORAIRE  

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 

Après midi 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 
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Notre structure est ouverte au public du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, soit 55h hebdomadaires 

d’amplitude horaire d’ouverture. Il est à noter que le personnel d’entretien reste dans les locaux 

jusqu’à 20h30 du lundi au vendredi.  

La structure ferme régulièrement ses portes de la façon suivante : 

- 3 semaines en Août 

- 1 semaine en décembre entre Noël et le jour de l’An 

- 1 journée le vendredi de l’Ascension 

- 1 journée le lundi de la pentecôte 

- Différents ponts suivant le calendrier 

Ces dates peuvent varier sensiblement suivant le calendrier. Les dates de fermeture définitives sont 

décidées lors de nos réunions de bureau.  

LES CONDITIONS D’ADMISSIONS 
Les enfants sont accueillis dès la fin du congé de maternité et jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 

La structure accueille les enfants dont les parents ont besoin d’un mode de garde et choisissent la 

collectivité. 

Nous avons un agrément de 40 places réparties de la façon suivante :  

-  ?  places équivalent temps plein sont réservées pour les résidents de Pont de L’Arche,  

-  ?  places équivalent temps plein pour les enfants dont les parents appartiennent à la CASE 

(Communauté d’Agglomération Seine Eure) sauf Louviers, Val de Reuil et le Vaudreuil. 

La répartition des places est en attente de signature de la convention entre la CASE et Pont de l’Arche. 

 

 

Quatre types d’accueil sont possibles : 

1) L’accueil régulier 

L’accueil est considéré comme régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance et répétitifs ; les 

enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les parents sur la base 

d’un nombre d’heures mensuelles. 

Un contrat d’accueil définit l’heure d’arrivée et de départ, les jours de présence ainsi que le nombre 

de semaines de présence dans l’année. Il peut être révisé en cours d’année, en cas de changements 

dans la vie professionnelle ou familiale et mis en place le mois suivant la demande. 

Si modifications il y a, elles ne sauraient être récurrentes. 

 

 

 



2) L’accueil occasionnel 

L’accueil est considéré comme occasionnel lorsque les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels 

et ne sont pas récurrents ; l’enfant est inscrit dans l’établissement et nécessite un accueil pour une 

durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. 

Les enfants sont accueillis dans la limite du nombre de places offertes par notre agrément. 

Un contrat d’accueil est signé entre la famille et la structure, précisant le taux horaire. 

Les réservations se font au jour le jour en fonction des places vacantes. 

En cas d’annulation, la crèche doit être prévenue par le moyen le plus approprié à la famille, au 

minimum 24h à l’avance, sinon toute heure réservée sera facturée. 

3) L’accueil d’urgence 

L’accueil est considéré comme exceptionnel ou d’urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent 

pas être anticipés ; il s’agit du cas où l’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour lequel les 

parents souhaitent bénéficier d’un accueil eu urgence. 

2 places lui sont dédiées. 

En aucun cas une admission dans l’établissement en accueil d’urgence ne garantit une place définitive. 

Le parent s’engage à trouver une solution de garde régulière dans un délai de 15 jours. 

4) L’accueil d’enfant en situation de handicap ou porteur d’une maladie 

chronique. 

Il nécessite une connaissance sur la situation de handicap. Une prise en charge avec protocole 

personnalisé (P.A.I : protocole d’aide individualisée) est établi entre la famille, le médecin de l’enfant, 

le médecin référent de la structure et la directrice de la crèche. 

2 places lui sont dédiées. 

L’accueil de ces enfants peut et doit être assuré, autant que possible au milieu des autres enfants. 

 

INSCRIPTION 
Etant donné le nombre de demandes toujours croissant, toute inscription définitive en crèche est 

précédée d’une pré-inscription sur liste d’attente via le guichet unique mis en place à partir de Janvier 

2015, qui permet de concentrer toutes les demandes sur un seul et unique site internet : Le CASOU, 

site mis en place par la CASE (Communauté d’Agglomération Seine Eure). Le guichet unique est géré 

par le RAM de Pont de l’Arche. 

Aucune condition particulière n’est exigée pour s’inscrire. Toutefois, l’accès peut être facilité pour 

les enfants  de parents engagés dans un parcours  d’insertion sociale et professionnelle dont les 

ressources sont inférieures au montant forfaitaire RSA. 



Une commission d’attribution des places mensuelle composée d’un élu de la CASE et de Pont de 

l’Arche, d’une animatrice du RAM en charge des inscriptions et de la directrice de la crèche se réunie 

pour examiner les demandes d’entrée. 

A la suite de cette commission,  la directrice de la crèche fixe un rendez-vous afin de remettre aux 

parents le règlement intérieur de la crèche et en expliquer le fonctionnement, ainsi qu’un devis de 

facturation pour un mois de crèche.  

La date définitive d’accueil est arrêtée entre le demandeur et le responsable de l’établissement. Cette 

date constitue le point de départ de la participation financière de la famille. 

Un chèque de caution équivalent à la facturation d’un mois de crèche est demandé lors de la 

signature du contrat d’accueil. Il est encaissé et son montant est déduit de la facture lors du départ 

définitif de l’enfant. 

En cas de report de plus d’un mois, l’association se réserve le droit d’annuler l’inscription. 

Une adhésion annuelle par famille à l’association de 50 euros est ajoutée sur la facture mensuelle à 

chaque date anniversaire de l’entrée en crèche.  

 

Pour toute inscription, les parents sont priés de bien vouloir se munir des pièces administratives 

suivantes fournies lors de la première rencontre avec la directrice : 

- Carnet de santé ; 

- Originaux de l’avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2 (ils vous seront restitués par la 

directrice après copie par nos soins) ; 

- Livret de famille (même procédure que pour l’avis d’imposition) ; 

- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ; 

- Attestation de votre assureur garantissant la responsabilité civile au nom de l’enfant. 

Cette attestation sera ensuite à nous fournir en même temps que le dernier avis 

d’imposition tous les ans au mois de septembre. 

 

Tout changement d’adresse ou de situation de famille survenant ultérieurement à l’inscription devra 

être signalé au personnel de la crèche. 

 

 

CONTRAT D’ACCUEIL 

 

Lors du rendez vous entre les parents et la directrice, un contrat d’accueil est élaboré, point de 

départ de l’entrée en crèche du futur enfant. 

2 contrats d’accueil dans lequel les parents attestent avoir pris connaissance du règlement de 

fonctionnement et en accepter les clauses, doivent être signés des 2 parties, dont un exemplaire est 

remis aux parents.  

Il est obligatoire, il est garant de l’accord entre les parents et la structure,  

 

Le contrat d’accueil, est fait soit sur l’année civile ou à partir du mois demandé par le parent. Il prend 

en compte les besoins exactes de la famille, c'est-à-dire, nombres d’heures (heure d’arrivée et heure 

de départ de l’enfant sur la journée) et de jours de présences par semaines avec une déduction du 



nombre de vacances demandé par les parents, ce qui nous donne le nombre exacte de semaines 

d’accueil sur la durée du contrat. 

Le contrat d’accueil permet aux parents de connaître le montant exact d’un mois de crèche. 

 

Les factures sont éditées en début de chaque mois, le règlement se fait par prélèvement bancaire ou 

CESU. Une tolérance est acceptée pour les paiements en espèces. 

Logiquement, les factures sont les mêmes tous les mois, les seuls variations possibles sont : 

- Déduction des journées enfant malade dûe à une hospitalisation, ou à plus de 3 jours 

d’absence de l’enfant avec certificat médical à l’appui, (il n’y a pas d’éviction pour 

maladie au sein de la crèche), 

- Paiement adhésion à la date anniversaire de l’entrée en crèche,  

- En début de contrat, les heures d’adaptation, 

UNE TOLERANCE D’UN QUART D’HEURE SUR LA JOURNEE EST ACCORDEE. AU-DELA, TOUT TEMPS 

ENTAME EST COMPTE DOUBLE.  

Le contrat d’accueil peut être révisé en cours d’année, en cas de changements dans la vie 

professionnelle ou familiale et mis en place le mois suivant la demande. Si modifications il y a, elles ne 

sauraient être récurrentes. 

En cas de départ anticipé, il vous sera demandé un courrier précisant la date exacte de départ. Celui-

ci sera remis en main propre à la Directrice qui le signera et vous en remettra une photocopie. Il 

pourra aussi être envoyé en recommandé avec AR. Dans tous les cas, il devra impérativement nous 

parvenir au minimum 1 mois à l’avance par rapport à la date de départ anticipé. En cas de non-

respect de ce préavis, il sera demandé aux parents le paiement d’une indemnité correspondant au 

montant facturé le dernier mois complet. 

Une fois le contrat finalisé, les parents prennent connaissance et ont en leur possession, le 

règlement de fonctionnement de la crèche en le signant.  

 

Le contrat d’accueil est renouvelé à chaque année civil, jusqu’au départ à l’école de l’enfant sauf 

demande de rupture de la part des parents ou de la part de la structure pour non respect du 

règlement de fonctionnement. 

 

LA TARIFICATION 

Le taux horaire se calcule en fonction des ressources mensuelles du foyer – à savoir les revenus 

imposables avant abattement – et du nombre d’enfants à charge. Les parents doivent nous fournir 

leur avis d’imposition de l’année précédente. La crèche a également la possibilité d’accéder à ces 

données par le biais de CAF PRO, en accord avec la CAF de l’Eure et les parents.  

- 0.06% des ressources mensuelles pour une famille d’un enfant 

- 0.05% des ressources mensuelles pour une famille de deux enfants 

- 0.04% des ressources mensuelles pour une famille de trois enfants 

- 0.03% des ressources mensuelles pour une famille de quatre enfants et plus 

Tous les ans, la CAF nous fournit un plancher et un plafond de ressources affiché sur notre panneau 

d’affichage dans l’entrée. 



L’envoi des chèques CESU étant payant, nous faisons un envoi groupé au mois de novembre de tous 

les paiements. C’est pour cela que nous acceptons les chèques entre les mois de janvier et octobre 

de l’année en cours. 

1) L’accueil régulier 

L’enfant doit fréquenter la crèche sur un rythme défini de façon régulière par des créneaux horaires 

précisée sur un contrat validé par la famille et la direction de la crèche. 

Le contrat est établit sous forme de mensualisation qui prend en compte le nombre d’heures 

réservées dans la semaine, ainsi que le nombre de semaines d’accueil dans l’année, le tout divisé par 

le nombre de mois retenu pour la mensualisation. Le nombre de semaines d’accueil est au maximum 

égal au nombre de semaines d’ouverture de la crèche. Elle se calcule à partir de la formule suivante : 

Nombre de semaines d’accueil    x    nombre d’heures réservées dans la semaine    x    Tarif horaire 

Nombre de mois retenu pour la mensualisation (nombre de mois d’ouverture sauf pour les enfants 

accueillis en cours d’année) 

=   Coût d’un mois de crèche 

 

Exemple de calcul : 

Nombre d’heures de présence par semaine : 40 h 

Nombre de semaines de réservation sur l’année : 45 

Mensualisation établie sur 11 mois 

Tarif horaire : 2 euros 

Soit 45 semaines x 40 heures x 2 euros / 11 mois soit 327 euros par mois 

Un planning de congés sera remis aux familles un mois à l’avance. 

La facturation prend en compte mensuellement les congés pris à concurrence du nombre de 

semaines de congés déclarées sur le contrat. Si la totalité des congés n’est pas entièrement pris, une 

régularisation sera effectuée sur la dernière facture du contrat en cours. 

 

2) L’accueil occasionnel 

Cet accueil est réservé aux enfants ayant besoin d’un moyen de garde plus souple. 

Il fonctionne par créneaux de réservation : Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 

14h30 à 17h30 ou sur la journée complète selon les besoins des parents. 

 

Le taux horaire est calculé en fonction des revenus de la famille et du nombre d’enfants. La 

facturation est établie mensuellement en fonction des heures réalisées. 

 

La facturation des heures réservées est faite en fin de mois. 

 



3) L’accueil en situation d’urgence 

Cet accueil est validé par un contrat nécessitant des précisions horaires, temps de présence 

hebdomadaire et  durée mensuelle. 

La facturation inclus les soins d’hygiène, les couches et les repas (suivant l’heure de présence de 

l’enfant). 

Le coût horaire est calculé à partir de la moyenne du prix plancher et du prix plafond fixé 

annuellement  par la CAF, multiplié par le nombre d’heures réalisées. 

Le parent s’engage à trouver une solution de garde régulière dans un délai de 15 jours. 

 

Les moyens de paiement des accueils occasionnels et d’urgences sont les mêmes que pour l’accueil 

régulier. 

 

4) L’accueil d’enfant en situation de handicap ou porteur d’une maladie 

chronique. 

Un tarif particulier pour enfant porteur de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) doit être appliqué à la 

famille, même si ce n’est pas cet enfant qui est accueilli dans la structure. 

 

5 – Accueil particulier 

Pour un enfant placé en famille d’accueil (au titre de l’aide sociale à l’enfance), le tarif appliqué 

correspond au total des participations financières des familles de l’année N-1 divisé par le nombre 

d’actes facturés de l’année N-1. 

 

 

La crèche est subventionnée par : 

- la CAF sous la forme d’une prestation de service unique (PSU) 

- par la municipalité de Pont de l’arche sous la forme d’une subvention de 

fonctionnement 

- par la CASE sous la forme d’une subvention de fonctionnement 

 

 

 

 



LE PERSONNEL ENCADRANT 

 

Une Directrice, elle : 

- est responsable du bon fonctionnement de la structure, 

- travaille en coopération avec le bureau de l’association pour assurer la qualité de 

service, 

- a un rôle de management du personnel, 

- gère le budget.  
 

Elle est secondée par l’infirmière et l’éducatrice de jeunes enfants qui la 

soutiennent dans ses taches d’administration et de relationnel auprès des parents et assurent 

le suivi du service lors de ses absences.  

 

C’est auprès des trois sections que nous retrouvons aussi l’éducatrice de jeunes enfants, 

qui : 

- veille à l’adaptation de l’enfant en collectivité, s’assure de son bien être, 

- est attentive à ses besoins et à l’apparition d’éventuels signes de souffrance tout 

en veillant au confort du groupe, 

- veille au renouvellement des activités auprès des enfants et s’assure de leur 

adéquation avec leur développement psychomoteur, 

- sert de relais entre les différentes sections pour harmoniser le travail des 

équipes. 
 

Elle est entourée par une auxiliaire puéricultrice et de 9 auxiliaires petite enfance qui 

assurent l’essentiel des activités d’éveil et de soins sur les sections, elles : 

- accueillent les enfants, prennent note des consignes des parents, 

- animent les activités des enfants et font les soins d'hygiène et de confort, 

- prennent en compte les besoins individuels de l’enfant en les inscrivant dans une 

démarche de valorisation au sein du groupe.  

 

Notre infirmière : 

- accueille les enfants, assure les soins en cas de petites blessures, oriente vers une 

structure soignante pour ce qui est plus important, 

- participe aux réunions avec le médecin référent et les organismes sociaux suivant 

les besoins, 

- anime les activités des enfants et fait les soins d'hygiène et de confort, 

- élabore les menus. 
 

 

 



Le Projet Social 

 

L’ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE 

1 - Le territoire concerné et ses évolutions 

Le Territoire concerné :  

-  ?  places équivalent temps plein sont réservées pour les résidents de Pont de L’Arche,  

-  ?  places équivalent temps plein pour les enfants dont les parents appartiennent à la CASE 

(Communauté d’Agglomération Seine Eure) sauf Louviers, Val de Reuil et le Vaudreuil. 

La répartition des places est en attente de signature de la convention entre la CASE et Pont de l’Arche. 

Les évolutions :  

Sur 4209 habitants sur Pont de l’Arche, 56% des personnes sont propriétaires. 

Les indicateurs démographiques : (en attente de données statistiques) 

Nombre d’habitants : 4 209 sur Pont de l’Arche et 7 404 sur les communes de la CSB 

Nombre d’enfants de moins de 6 ans :   sur Pont de l’Arche et            sur les communes de la CSB 

Nombre d’enfants de moins de 4 ans :   sur Pont de l’Arche et            sur les communes de la CSB 

L‘évolution des naissances sur les 6 dernières années :  

Les caractéristiques socio-économiques de la population :  

Les capacités d’accueil des jeunes enfants sur le territoire concerné :  

Autres structures :  

Assistantes maternelles :  

Y a-t-il des places disponibles chez les assistantes maternelles ? Oui 

Nombre de relais Assistantes Maternelles sur le territoire : 1 

Les conditions d’accueil en école maternelle :  

 2-3 ans : pas d’accueil 

 3-4 ans :  

 4-6 ans :  

Dans le secteur géographique, les enfants sont admis à l’école lorsqu’ils atteignent l’âge de trois ans 

avant le 31 décembre de l’année en cours. 



Sur Pont de l’arche, il existe un centre de loisirs qui prend en charge les enfants de la commune 

pendant les vacances scolaires (pour les 3/17 ans). Le personnel effectue aussi un accueil périscolaire 

dans les locaux de l’école de 7h15 à 8h20 ainsi que sur la période du déjeuner puis dans les locaux du 

centre de loisirs de 16h20 à 18h30.  

Le relais « a petits pas » permet d’avoir un lieu d’accueil Parents/Enfants. 

Nous avons en outre, sur la commune, une école de musique, et diverses associations qui 

encouragent l’éveil et la socialisation. 

Des consultations de PMI sont possibles sur Pont de L’Arche 3 jours par semaine. 

Sur le territoire de l’Eure, diverses structures accueillent les enfants :  

- 41  structures multi accueil 

- 7 Haltes garderies 

- 9  crèches collectives  

- 6  crèches familiales  

- 5126  assistantes maternelles   

- 41   relais d'assistantes maternelles  

- 336  accueils de loisirs  

- 1  jardin d’enfants 

 

2 – Les indicateurs dans l’Eure 

Population en 2008 : 577 087 habitants 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2007 : 94.7 

Population estimée au 1er janvier 2008 : 575 500 habitants 

Naissances domiciliées en 2009 : 7 714  

 

Sources : Insee, RP2007 et RP1999 exploitations principales. 

 

 

 



 LE PROJET DE LA STRUCTURE 

Motivations du projet :  

L'objectif du projet est d'apporter une réponse globale, en matière de garde, aux besoins des 

familles pour les jeunes enfants de 10 semaines à 6 ans, afin de leur permettre : 

 Leur maintien dans l’emploi,  

 Leur insertion professionnelle et sociale. 

 La possibilité d’accéder à une formation. 

 Un soutien à la parentalité. 

 

Les objectifs éducatifs et opérationnels sont de :  

Favoriser une prise en charge adaptée de l’enfant en : 

 Assurant un accueil de qualité en ce qui concerne la sécurité affective. 

 Assurant un accueil de qualité en ce qui concerne la sécurité physique. 

 Assurant un accueil de qualité en ce qui concerne l’enrichissement personnel de l’enfant. 

 

Favoriser une continuité du projet familial en : 

 Mettant en place une relation de confiance afin de fidéliser les familles.  

 Assurant un accueil personnalisé de l’enfant et de sa famille. 

 Favorisant des échanges entre l’équipe et les parents.  

 Assurant le choix éducatif familial tout en respectant le groupe. 

 

Favoriser les échanges en : 

 Participant aux grands évènements de la commune. 

 Accompagnant les enfants à diverses sorties. 

 Recevant des partenaires extérieurs. 

 

 

 

 



Demande de places sur liste d'attente 

Pont de l'Arche 

Les Damps 

Criquebeuf 

Igoville 

Hors commune 

Alizay 

Martot 

6 

6 

3 

3 

3 

2 1 

LES BESOINS RECENCÉS 

1 – La demande des familles 

La demande des familles se fait directement à la crèche. Elle nous parvient par téléphone ou en 

accueil direct des parents demandeurs. Nous recevons en moyenne 1 à 2 demandes par semaine. 

Toutes les demandes sont enregistrées via le site internet de la crèche, mais ne seront mises sur la 

liste d’attente les seules demandes des parents rentrant dans les communes acceptées.  

2 – Le traitement de la demande 

Pour une entrée en septembre  

En avril, appel de la Directrice afin de convenir d’un rendez-vous pour établir un devis. Une copie du 

règlement est envoyée par mail aux parents ou remis en mains propres. 

Un délai de 1 semaine est laissé aux parents pour réflexion.  

La Directrice rappelle les parents ayant un  avis favorable pour une place en crèche et finalise le 

planning de la rentrée. 

Elle les reçoit pour un entretien permettant de finaliser l’inscription, (signature du contrat, visite de la 

crèche). 

Pour les demandes en cours d’année, la Directrice octroie des places en fonction des disponibilités 

de la crèche. 

 

Nous invitons les parents qui ne peuvent pas être reçus dans la structure, à se rapprocher du relais 

d’assistantes maternelles de la commune. 

 Nous avons eu 24 demandes non satisfaites. 

 

 

 

 

 

 



Pont de l'Arche & Communauté de 
Communes Seine Bord 

Heures réalisées  

Heures facturées 

66 455 h 
 soit  

66.54 % 

80 602 h 
 soit  
80.70 % 

3 - Les familles bénéficiaires de la structure 

La crèche accueille des enfants issus de tous les milieux sociaux. Aucune condition d’activité 

professionnelle des parents ou du parent unique n’est exigée. 

Sa mission de service public lui permet d’accéder à un mode de garde non discriminatoire. 

Entourés de professionnels diplômés de la petite enfance, la crèche reste un outil majeur 

dans l’intégration sociale des enfants. 

 

A TITRE D’EXEMPLE, L’ANNEE 2013 EN CHIFFRES… 

Il faut savoir que la crèche peut accueillir les enfants pendant 99 880 heures sur 

l’année 2013 

227 jours d’ouverture  x  40 places  x  11 heures  =  99 880 heures 

 

Il y a eu au total 80 602 heures facturées soit 80.70 % pour 66 455 heures réalisées soit 

66.54 %. 

 

 

 

 



Pont de l'Arche 

Heures réalisées en % 

Heures facturées en % 

44016 h 
soit 

60.80 % 

52291 h 
soit 

72.20% 

Communauté de 
Communes Seine 

Bord 

Heures réalisées en % 

Heures facturées en % 

22439 h  
soit  

81.70 % 

28 311 h  
soit 

 103 % 
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CDC Seine Bord 
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Comparatif Taux d’occupation Pont de l’Arche / Communauté de Communes Seine Bord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Taux d’occupation maximal Pont de l’arche : 

227 jours  x  29 places  x  11 h  =  72 413 h soit 72.5 % 

Taux d’occupation maximal CDC Seine Bord : 

227 jours  x  11 places  x  11 h  =  27 467 h soit 27.5 % 



Temps de Présence 

Temps complet : 5 jours 

4 jours 

3 jours 

2 jours 

1 jour 

10 

6 

4 

2 2 

Section demandée 

Bébé 

Moyen 

Grand 

13 

4 

7 

 

  



Le Projet Educatif 

 

Ce projet éducatif est le résultat de la réflexion commune d’une équipe 

pluridisciplinaire.  

 

Des échanges sur plusieurs mois, nous ont permis de partager nos diverses expériences et de 

confronter nos valeurs éducatives. Ces échanges nous ont permis d’établir les bilans nécessaires pour 

progresser, d’exprimer nos objectifs permanents et de faire ressortir nos objectifs futurs. 

 

OBJECTIFS 2015 - 2018 

Le cœur de notre métier est de répondre aux besoins des familles en ce qui concerne la garde 

de leurs enfants. De ce fait nous veillons à organiser un accueil sécurisant répondant au mieux aux 

besoins de l’enfant et de sa famille. Pour les années à venir, nous continuerons nos objectifs liés à 

notre projet et mettrons l’accent sur :  

 

Objectifs éducatifs :  

 

 Le respect du rythme de vie de l’enfant tant au niveau du sommeil, de l’alimentation, des 

activités que de ses besoins affectifs. L’enfant est au cœur de l’organisation des journées. 

 Favoriser l’accompagnement de l’enfant et de sa famille vers l’autonomie et la socialisation.  

Objectifs opérationnels :  

 

 Nous nous engageons à offrir à l’enfant et à sa famille des relations de qualité avec des 

adultes compétents et disponibles. De ce fait, nous veillerons à maintenir un niveau de formation 

important pour garantir des pratiques professionnelles adaptées aux exigences de la petite enfance. 

 Offrir aux familles un lieu de partage et d’échanges pour pouvoir aborder les questions sur la 

parentalité. En effet réfléchir à : 

« Privilégier le point de vue que les parents se font eux-mêmes de leur rôle de parent, ainsi que leur 

champ de responsabilités. » 

 « Les difficultés que peuvent rencontrer certains parents dans leur rôle éducatif, mais aussi 

l’inquiétude liée aux transformations de la famille et à leurs conséquences dans le comportement 

social des jeunes enfants » 

LES PARENTS ET LA STRUCTURE  

1 -Comment sont ils accueillis ? Quelle écoute ? 

La parentalité ou les parents et la crèche : 

Dans le domaine éducatif, le terme de parentalité englobe les pratiques éducatives destinées aux 

enfants, avec un souci de prévention de la maltraitance et de promotion d'une bien-traitance. Le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance


paradoxe est que ces différents volets s'imposent à tout adulte chargé d'enfant sans qu'aucun lien de 

famille ne soit nécessaire pour les rendre souhaitables envers l'enfant. L'éducation parentale permet 

d'améliorer ces compétences. (s. Wikipédia) 

Etre parent aujourd’hui : Un des enjeux de notre travail au quotidien auprès des familles. Comment 

guider sans diriger ? Quelle place laisse-t-on aux parents ? Comment retransmettre sans 

déposséder ? 

L’accueil des parents au quotidien : 

La crèche a pour rôle de pallier au mieux à l'absence des parents,  sans s'y substituer. 

Ainsi, notre qualité d’écoute, d’attention, de pondération lors des transmissions du matin et du soir 

sont chaque jour mises en pratique afin de tisser une relation de confiance avec les parents. Cette 

relation commence dès le premier rendez-vous lors de l’inscription pour s’ancrer grâce à la période 

d’adaptation.  

C’est par notre capacité d’écoute que les parents se sentent accueillis, reconnus. La formation 

continue du personnel permet de renforcer cela. Permettre aux parents de rentrer dans la section, 

de « s’installer », de s’organiser pour trouver le moment où il faut partir et comment partir, savoir 

qu’il peut appeler dans la journée…Ces « permissions » sont depuis longtemps nôtres et nous 

veillons à les faire perdurer, évoluer. 

2 -Comment les parents sont-ils associés à la vie de la structure ? 

Accueillir les parents autrement : Mots et Images… 

A la crèche, nous invitons les parents à diverses manifestations. Il s’avère toutefois, que ces temps de 

partages sont insuffisants. 

Nous avons donc élargit l’ouverture de la crèche aux parents en les invitant à diverses animations :  

- Réunion équipe-parent en début d’année afin de présenter l’équipe, la section… 

- Petit déjeuner ou goûter pour fêter Noël, avec un film retraçant les animations de Noël, 

- Après midi crêpe, lors de mardi gras, 

- Chasse aux œufs pour Pâques,  

- Fête de la musique,  

- Samedi matin récréatif avec soit une kermesse, soit une chasse aux trésors, soit un rallye 

poussette… 

A chaque fois, les parents ont répondu présents et sont venus en nombre (80% des familles). A 

chaque fois, les parents et les équipes appréciaient ces temps trop courts pour discuter, échanger…  

Echanger ! 

Un de nos objectifs est donc de se rencontrer plus de trois fois par an.  

Etre plus disponibles c’est aussi permettre aux parents d’évoquer leur organisation quotidienne, la 

place de l’enfant au sein de la famille, les soucis éducatifs.  

Redonner confiance à des parents jugés par tel ou tel interlocuteur ou par eux même comme « 

démissionnaires » en un mot : échanger.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_parentale


Pour chaque parent, il y a une équipe constituée de professionnels à leur écoute dans leur section. 

Nous souhaitons leur permettre de trouver l’attention qui leur correspond en variant nos 

interventions. 

 

Les outils de communication et de relais : 

 

Chaque enfant possède en arrivant à la crèche un cahier recueillant les moments de vie importants. 

Les anniversaires, les histoires, les comptines, les chants, et les innombrables photos des différentes 

activités. Ce cahier suit l’enfant sur les trois sections. 

 Les parents apprécient de pouvoir eux aussi chanter les chansons de la crèche, 

avoir des photos. L’enfant pourra redécouvrir plus tard ses premiers pas dans la vie 

sociétale. 

 

Le classeur de transmissions, sert à noter chaque jour les repas des enfants, ses changes, 

les problèmes éventuels (fièvre…) et ses progressions.  

Il permet de noter avec précision les transmissions du matin des parents (passage de la nuit, 

déjeuner) afin d’aménager en fonction du rythme de l’enfant sa journée. 

Il permet à l’équipe d’avoir un feedback sur le mois écoulé. 

 

Le tableau d’affichage journalier, accroché à chaque entrée de section, il décrit les 

activités des enfants (jeux libres, comptines, gommettes …). Il permet de  fournir l’information aux 

parents des activités de leur enfant. 

 

Le Bidibul News, est un petit fascicule avec des conseils et des astuces. On peut y 

retrouver « comment choisir ses premières chaussures, se méfier du soleil, des recettes de cuisine 

… ». Il n’est plus imprimé mais est en ligne sur le site de la crèche. 

 

Le site Internet de la crèche, outil de communication moderne, les parents apprécient de 

pouvoir retrouver les photos de leur enfant (utilisation sous login et mot de passe !!). On y retrouve 

les menus, le Bidibul News, les dates importantes. 

 

Depuis 2013, une télévision, située dans l’entrée de la crèche, retrace, à l’aide de petits 

films réalisés par nos soins, les différentes activités et journées des enfants. 

 

 Les parents partagent la vie de l’enfant à la crèche même s’il n’est pas 

physiquement présent. Il n’est pas exclu de la journée de l’enfant, il s’approprie lui aussi 

des souvenirs. 

 

 

 

 



3 -Existence d’un comité d’usagers 

La crèche Bidibul est une association dont les membres sont les parents. Ils sont représentés par l’un 

deux, élus au bureau. 

 

4 - Formalisations : conventions, charte  qualité 

La démarche qualité à la crèche : 

La crèche Bidibul accueille les enfants de 10 semaines jusqu’à leur scolarisation en veillant à 

la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés.  

Avoir la responsabilité de recevoir des jeunes enfants entraine l’obligation d’avoir une gestion de la 

qualité irréprochable. 

Cette gestion des risques inhérents à la vie en collectivité est articulée sous plusieurs axes.  

En effet, les jeunes enfants sont en effet exposés à : 

  Des risques médicaux, 

 Des risques infectieux dus à son système immunitaire immature et à la promiscuité d'autres 

enfants et adultes, 

 Des risques d'accidents dus aux comportements de découverte de l'enfant et à son absence 

de conscience du danger, mais aussi à l'inadaptation de certains espaces d'accueil tant intérieurs 

qu'extérieurs, 

 Des risques environnementaux dus à des locaux insalubres, bruyants ou encore à un 

environnement extérieur pollué ; 

 Des risques psychologiques si les besoins affectifs et éducatifs propres à chaque enfant en 

fonction de son âge et de sa personnalité ne sont pas pris en compte. 

Pour répondre à ces risques, le personnel encadrant est qualifié et des formations régulières du 

personnel, permette une connaissance et une prise en charge de ces risques. 

La mise en place du Document Unique permet de gérer et d’appréhender les risques pour les 

professionnels.  

Les conventions : 

Elles permettent notre fonctionnement quotidien. 

En premier lieu, une convention qui nous lie avec la Caisse d’Allocations Familiales. 

Ensuite, il existe une convention entre la crèche et la Mairie de Pont de l’Arche. 

Convention qui régit la location des locaux ainsi qu’une subvention pour les places réservées 

aux habitants de la commune (30/40). 

Pour finir, il existe une convention entre la crèche et les diverses communes de la 

communauté de communes Seine-Bord. Convention qui régit le nombre de places que 



nous laissons pour les communes de : Les Damps, Montaure, Alizay, Criquebeuf, Tostes, 

Igoville et Martot, (réserve de 10 places). Cette convention est remise en cause, due à la 

fusion de la communauté de Commune Seine Bord avec la CASE, Communauté 

d’Agglomération Seine Eure. A l’heure actuelle, nous n’avons pas d’information sur la prise 

en charge de celle-ci. 

 

ACTIVITES, RYTHMES ET ESPACES PROPOSES 

 

1 -L’aménagement d’un environnement sécurisant et stimulant 

 

Pour les 3 sections, nous fournissons les repas, les changes (couches) ainsi que les outils 

indispensables au change : les lingettes. 

 

L’espace :  

 

Il est essentiel pour la découverte et l’expérimentation du mouvement. Il doit offrir 

suffisamment de place pour que l’enfant puisse se mouvoir et se déplacer librement en toute 

sécurité.  

La crèche Bidibul est structurée en 3 sections réparties sur 660 m2 de locaux complètement 

adaptés à la petite enfance. 

Chacune des sections possèdent deux salles d’activités, adaptés à l’âge des enfants et aux 

diverses activités. 

Les bébés peuvent donc être allongés sur des tapis d’éveil et profiter d’une grande liberté 

dans leurs mouvements sans risque. 

Dans les sections des bébés et des moyens, deux dortoirs avec des lits à hauts barreaux 

permettent de garantir les rythmes en sommeil de l’enfant, tous les 4 reliés par vidéo 

surveillance à la section. 

Nous veillons à varier ces lieux de vie pour permettre les découvertes de l’enfant qui peut 

profiter des locaux collectifs proposés par l’établissement. Ainsi nous ne cloisonnons pas les 

sections. Des échanges sont réalisés pour permettre à l’enfant de jouer avec des plus grands, 

profiter ainsi de leur expérience mais aussi partager les moments plus cocooning avec les 

bébés. 

Nous avons la chance d’avoir une salle de psychomotricité équipée, lieu central dans la 

crèche pour découvrir son corps, aller au-delà de ses limites mais toujours sous l’œil attentif 

d’une auxiliaire bien sur. 

Un grand jardin recouvert d’une pelouse synthétique nous permet de jouer en toute sécurité 

quand le temps le permet. 

 

 

 

 



Le matériel 

Les transats :  

 

Leur utilisation est momentanée. Ils sont utilisés pour les plus grands des bébés pour les 

repas, nous n’utilisons que très rarement  les chaises hautes. 

Pour les plus petits, nous privilégions le tapis, l’enfant allongé a une plus grande liberté de 

mouvement. 

Quant à la prise des biberons,  nous privilégions le contact corporel avec l’enfant au moment 

du repas.  

 

Les chaises et les tables : 

 
Elles sont adaptées pour chaque section à la  hauteur de l’enfant pour qu’il puisse avoir les pieds au 

sol et pour qu’il puisse s’asseoir et se lever facilement. 

Les lits : 

 
Chaque enfant dans les sections des bébés et des moyens a son propre lit équipé d’un drap house, 

d’une turbulette et d’un tour de lit. 

Les enfants dans la section des grands se reposent sur des matelas identifiés à leur nom avec des 

draps et couvertures. 

Matériaux et mobiliers :  

 

Matériel, jeux et mobiliers sont faciles à entretenir et adaptés à l’âge de l’enfant. 

Le matériel de puériculture répond aux normes européennes de sécurité et d’hygiène.  

L’entretien du matériel souillé est réalisé par le personnel de la crèche, transats, vaisselles, 

jeux…quant à l’entretien des locaux, il est réalisé par une société extérieure suivant un 

protocole établi par nos soins. 

2 -Favoriser la prise en compte du rythme de l’enfant 

Chaque enfant a un rythme de développement en fonction d’éléments qui lui sont propres, 

sa personnalité, sa croissance, ses modalités de communication, les sollicitations 

extérieures…  

Bon développement ne veut pas dire précocité dans les acquisitions motrices mais harmonie 

et précision du geste, chaque évolution étant individuelle. L’enfant ne progresse pas dans 

tous les domaines en même temps, mais étape par étape : c’est la notion de paliers de 

développement.  

 

L’équipe s’adapte au rythme de l’enfant et à son évolution 

 

Le respect de sa motricité 



 

On aide l’enfant dans sa motricité, on ne fait pas à la place, on ne force pas. Il est inutile de 

maintenir un enfant en position assise s’il ne peut, de lui-même, maintenir cette position. 

Il ne faut pas mettre un enfant dans une position qu’il ne peut pas acquérir ou quitter de lui-

même, car dans ce cas, on le rend dépendant de l’adulte.  

Favoriser les pieds nus permet à l’enfant, outre les sensations tactiles, de se propulser 

lorsqu’il fait du quatre pattes et de favoriser sa stabilité.  

L’équipe veille au confort vestimentaire de l’enfant accueilli. Il ne doit pas être gêné dans ses 

mouvements par des vêtements ou par des chaussures inadaptés. Nous sommes souvent 

amenés à proposer aux parents d’adapter les vêtements à la vie à la crèche. Car l’enfant, 

suivant son évolution, rampe, fais du 4 pattes, s’essaye à la position debout, cours et grimpe 

sans compter la découverte des arts plastiques !! 

 

Laisser l’enfant expérimenter par lui-même 

 

C’est le meilleur apprentissage pour que l’enfant connaisse son corps et son équilibre.  

L'autonomie est la capacité de faire des choses par soi-même. Faire les choses par soi-même 

est un jeu d'essais et d’erreurs. L'apprentissage de l'autonomie n'est jamais sans 

conséquences, il est parfois cause de frustrations. L’équipe vient alors en aide à l’enfant pour 

le rassurer sur son « échec ». 

 

 3 - Favoriser les découvertes et les explorations 

 

L’équipe met à disposition de l’enfant des jeux, des objets lui permettant d’aller librement 

jusqu’au bout de son apprentissage et n’intervient qu’en cas de nécessité (sécurité pour lui 

ou le groupe).  

L’attention que l’adulte porte à son activité est perçue par l’enfant qui se sent soutenu de 

manière indirecte et non intrusive. Le regard de l’adulte est structurant pour lui. Sa parole, la 

mise en mots de ce que fait l’enfant, de ce qu’il manifeste, participe à ce climat affectif. 

 

UNE JOURNÉE A LA CRECHE 

1 - Le temps de l’adaptation 

Chaque enfant, chaque parent, chaque professionnel doit pouvoir apprendre à se connaître 

pour vivre et évoluer ensemble, se faire confiance. 

L’adaptation est faite de façon progressive. Un premier échange dans la section permet aux 

parents de prendre le temps de remplir la fiche de vie tout en laissant son enfant découvrir 

la crèche en leur présence. 

L’adaptation se faisant sur une quinzaine de jours, les séparations passent doucement du 

quart d’heure à la journée entière, au rythme de l’enfant et/ou des parents.  



 Le relais entre les parents et les professionnels de la crèche est réalisé 

en douceur. 

 

Garder le lien affectif avec les parents 

Nous nous assurons de la continuité du lien affectif de l’enfant avec ses parents en leur 

absence. 

Il faut signifier aux enfants qu’ils ont des parents, des frères et des sœurs et leur en parler 

pendant la journée d’une façon personnalisée.  

Cela permet de valider aux yeux de l’enfant le fait qu’il soit accueilli dans la crèche, mais qu’il 

puisse garder ses parents à l’intérieur de lui et y faire appel s’il en a besoin à certains 

moments. Le doudou est un moyen indispensable pour matérialiser ce lien. 

 

Garantir une stabilité affective 

Nous sommes soucieux de créer un environnement assurant une sécurité affective à l’enfant, 

notamment en instaurant des soins et des relations personnalisées et stables entre les 

enfants et les personnes qui s’en occupent, les « personnes de référence » qui travaillent 

toujours avec le même petit groupe d’enfants, mais aussi en favorisant des relations entre les 

parents et les professionnels. 

2 -Le temps de l’accueil 

Chaque enfant est accueilli avec son parent dans sa section. Un professionnel accueille 

l'enfant et sa famille et note toutes les informations données par les parents (sommeil de la 

nuit, heure de réveil, de repas, humeur de l'enfant, événement exceptionnel, maladie…) sur 

le classeur de transmission pour l'équipe. 

C'est un moment très important où il est bon de connaître le rythme de l'enfant et le 

ressenti du parent. Cela permet à l'équipe de connaître les besoins spécifiques de l'enfant 

pour la journée. 

Ce temps permet aux enfants et aux parents de se séparer dans un climat de sécurité et 

dans une relation individualisée dans la mesure où chacun prend le temps de parler de 

l'enfant et de son vécu. 

Nous veillons à la confidentialité des échanges entre les parents et le personnel accueillant. 

C’est pourquoi, nous invitons  les parents, si des choses particulières devaient être dites, à 

rentrer dans la section, afin d’être isolés des parents arrivants. 

3 - Un rythme à la demande, entre sommeil et activités 

Suivant le besoin de chaque enfant, certains sont recouchés (surtout dans la section des 

bébés).  

Pour les autres, nous commençons « les activités proposées » : 

- Comptines et petites histoires 

- Jeux de manipulation 

- Musique, avec la découverte de certains instruments 

- Découverte de la peinture….. 



 

Le temps des activités est variable en fonction de l’enfant. Il est libre de quitter l’activité pour 

partir en jeu libre dans la section. 

 

 Le temps des activités d’éveil  
 

Toutes les activités sont faites pour favoriser l’éveil sensoriel et les découvertes. La vue, le toucher, 

l’ouïe, le goût, l’odorat mais aussi le langage. L’accent est mis sur la motricité. Toutes ces activités 

sont faites pour stimuler l’enfant de façon adaptée, sans précipitation, en gardant toujours en vue la 

notion de plaisir. 

Activités d’éveils encadrées ou jeux libres favorisent l’épanouissement de l’enfant. L’équipe veille en 

permanence à la qualité des échanges avec l’enfant. 

 L’éveil et les jeux 
 

L’activité manipulatrice, la découverte de son corps permettent à l’enfant d’être maître de 

lui-même (attraper, s’asseoir, marcher, pousser, tirer, tomber) et de découvrir la réalité qui 

l’entoure (chaud, froid, liquide, solide).  

Pour que l’enfant prenne conscience de ses possibilités (de sa créativité et de son 

imagination), il est souhaitable et nécessaire de favoriser son autonomie et de mettre en 

place des ateliers qui correspondent à son développement et non à ce que l’adulte veut.  

Nous sommes présents  pour l’encourager et lui donner confiance en lui en commentant ses 

réussites, ses échecs, ses craintes, ses joies. 

Ses faits et gestes quotidiens seront protégés par la présence des équipes de professionnels. 

Ses diverses expériences enseignent à l’enfant une connaissance positive des frontières de 

son corps et des limites de ses désirs.  

 

o L’évolution  

Tout petit, entre ses périodes de sommeil, l’enfant est installé à plat dos sur le tapis de sol 

avec des objets à voir, à entendre, à manipuler, à sentir, avec un adulte attentif à ses côtés.  

Petit à petit, l’enfant essayera de se retourner, se retournera du dos sur le ventre, puis du 

ventre sur le dos ; plus tard, il se redressera sur les bras et sur les genoux, rampera, passera 

naturellement d’une étape à l’autre. Cela grâce à la bienveillance de l’adulte qui proposera les 

jeux aux bons moments. 

Nous prenons soin de ne pas mettre l’enfant mis dans une position qu’il ne 

maîtrise pas de lui-même.  

Dans les premiers mois, l’enfant observe, regarde ses mains, les suce, les attrape, suit des 

yeux : c’est une période de découverte.  

L’adulte l’installe sur le tapis (sur le dos), avec à sa portée des jouets différents et colorés. 

L’enfant apprend à maîtriser ses gestes, cherche à attraper les objets disposés autour de lui, 

et ses efforts l’amènent à se mettre sur le côté, puis à se retourner.  



Il peut ainsi découvrir les copains autour de lui et déjà échanger avec « l’autre ». 

Petit à petit, l’enfant découvre l’espace (rampe, marche à quatre pattes) : c’est une activité 

dominante où la manipulation est très développée. L’enfant prend un grand plaisir au jeu, son 

activité est permanente, variée, peu suivie dans le temps.  

L’étape de « déplacement » acquise, va occasionner des échanges plus francs avec ses petits 

camarades. Les relations avec les autres enfants sont plus importantes et c’est le début de « 

l’agressivité », des conflits et de la possession.  

C’est à l’équipe de savoir quand intervenir pour limiter les conflits. 

o Les jeux 

Le jeu est l’activité spontanée de l’enfant. Il a une valeur essentielle pour son développement. 

Dans la vie du jeune enfant, le jeu prend une place de plus en plus importante à mesure que 

le temps de sommeil diminue.  

Ces temps d’activité autonome n’ont pas seulement pour but d’occuper l’enfant, mais de 

favoriser la prise de conscience de lui-même, de son corps et des autres enfants de son 

entourage.  

Le jeu peut être un intermédiaire affectif et une source de dialogue entre l’adulte et lui-

même. L’enfant découvre et explore le matériel adapté à son âge.  

La liberté du choix est la règle fondamentale du jeu. L’enfant existe par le jeu, il ne joue 

pas pour apprendre mais apprend parce qu’il joue.  

 La « dispute » d’enfants autour de mêmes jouets est une réaction naturelle qui représente l’envie 

d’éprouver le même plaisir que l’autre ; l’important est de montrer à l’enfant qu’il est capable 

d’éprouver le même sentiment avec un jouet similaire. L’enfant apprend à résoudre lui-même ses 

conflits grâce aux interventions adaptées des professionnels. 

Que l’enfant soit petit ou plus grand, l’adulte sera toujours attentif à ses jeux qui font appel à son 

imaginaire, à sa créativité. 

L’adulte n’a pas besoin de proposer de jeux sophistiqués, mais il est préférable d’offrir dans la 

journée des jouets variés que l’enfant doit pouvoir choisir. 

o La notion d’activités  

Au cours de la journée, des activités dirigées sont proposées (jeux d’eau, comptines, lecture, 

musique, peinture…) aux enfants. Mais une part importante est réservée aux activités libres 

(jeux à disposition choisis en fonction de l’âge et du développement psychomoteur des 

enfants). 

Ces jeux permettant à l’enfant d’apprendre, de respecter l’autre, de jouer tout seul ou 

ensemble et de découvrir par lui-même. 

L'intérêt et le rôle du jeu dans le développement de l'enfant permettent de :  

- maîtriser des angoisses, de nouvelles sensations, 

-  accroître l'expérience (et donc le développement de la personnalité, de la créativité), 

- établir des contacts sociaux (expérimentés dans le jeu avec autrui), 

- découvrir par soi même, imiter, 

- communiquer avec les autres. 



 

Notre rôle est de veiller à la sécurité des enfants et de n’intervenir qu’en cas de nécessité 

absolue et de manière pondérée pour faciliter les relations entre les enfants. En temps 

qu’adulte nous avons aussi le rôle de faire entrer les enfants dans la société, en participant 

volontiers à leurs jeux quand ils nous y invitent, en mettant des mots sur leurs sensations,… 

Pour qu’ils apprennent à vivre en groupe. 

Doucement. 

Des jeux libres sont à disposition chez les moyens et les grands (certains sont dit 

« symboliques » comme la dînette, les poupées, les voitures ; d’autres sont dits de 

« constructions » comme les légos, les encastrements,…).  

Chez les bébés, des  jeux au sol différents sont sélectionnés chaque jour, favorisant à tour de 

rôle la motricité, la sensibilité tactile, auditive,....  

Mais nous insistons sur le fait que l’enfant a besoin de moments où « il ne fait rien ». C’est 

pour cela que ces jeux sont proposés et non imposés. Ces moments sont bien souvent des 

temps de maternage.  

L’enfant hyper stimulé voit son attention détournée des choses simples, comme la 

découverte de ses mains ou l’apprentissage d’une position, qui peuvent l’occuper de longues 

minutes. C’est pour cela qu’à Bidibul, nous alternons temps d’activités dites encadrées et 

temps d’activités dites libres.  

 

Ne pas faire à la place de, ne pas laisser faire (veiller à la sécurité, au bien être de 

l’enfant et du groupe, au respect de l’adulte et des locaux),  

mais permettre de faire seul. 

 

Listes, non exhaustive, d’activités proposées :  

Les activités de fond 

 

Gommettes 

Dessin 

Peinture 

Jeux d’eau 

Musique et instruments 

Encastrements 

Jeux de manipulations fines (sable,…) 

Livres 

Marionnettes 

Puzzles 

Légos 

Collage 

Découpage 

Jeux libres…. 

Les activités régulières 

 

Bibliothèque 

Motricité et Gymnastique 

Jeux extérieurs 

Balades en poussettes sur les bords de l’Eure 

Piscine 



Les « extras » 

 

Festivité de Noël 

Défilé Halloween 

Défilé de Mardi gras 

Fête de la musique 

Fête de fin d’année avec les parents (rallye poussettes, kermesse..) 

Journée au Parc de loisirs 

 

 

4 -Le temps des repas 

Les bébés mangent à la demande selon leur rythme personnel, individuellement avec l'aide 

d'un adulte. 

Vers 8 mois ils sont assis dans des transats et mangent individuellement avec un adulte. Dés 

qu’ils le peuvent, ils sont installés sur des petites chaises à table et partagent le repas avec un 

ou deux copains aidés par un adulte. 

Dès qu'ils manifestent l'envie de manger seul, une petite cuillère leur est donnée pour 

favoriser l'autonomie. 

Chez les moyens et les grands, les enfants mangent ensemble, autour de plusieurs tables. 

L’autonomie est facilité par du matériel adapté à l’âge des enfants (verre avec poignée si 

besoin, cuillère ou fourchette pour les plus grands). Les auxiliaires sont là en support (pour 

couper la viande) et aider au besoin. 

Les enfants ne sont jamais forcés à manger mais nous les encourageons toujours à goûter. 

 

5 -Le temps du sommeil 

Les enfants ont toujours le même lit. 

Nous respectons les repères et habitudes en donnant doudou, tétine, carrousel musical pour 

dormir si besoin. 

Nous disposons de deux dortoirs pour les sections des bébés et des moyens répartis suivant 

les rythmes des enfants. Ils sont surveillés en permanence par un système audio/vidéo relié à 

la section, ce qui n’empêche pas l’équipe de passer régulièrement dans les dortoirs (pour 

coucher ou lever un copain par exemple). 

Chez les bébés et les moyens, les enfants ont des turbulettes et dorment dans des lits à 

barreaux. 

Chez les grands, des matelas avec draps et couvertures sont disposés dans une des salles 

d’activités. Un membre de l’équipe reste en permanence auprès des enfants. 

 

6 -Conclusion 

Le principal objectif est d'aider l'enfant à grandir, en fonction de son propre rythme et non 

d'objectifs préalablement définis dans les trois sections. Le passage d’une section à une autre 

se fait en fonction de l’épanouissement des enfants.  



Notre but est de pouvoir satisfaire aux prés requis demandés pour la classe de maternelle : 

l’épanouissement de l’enfant et l’apprentissage du « savoir vivre ensemble ». 

 

 

Pour toutes les sorties et ateliers  mis en place,  aucune participation financière de la part des parents 

n’est demandée. 

 

ACCUEIL D’ENFANT ATTEINT DE HANDICAP  

 

Garantir le respect des différences 

 

De religions différentes, de morphologie différentes, atteint d’un handicap moteur ou 

psychologique, l’enfant est pris en charge avec ses différences et nous nous adaptons (par 

des formations pas exemple) aux besoins individuels de l’enfant. 

 

Nous avons et pouvons répondre aux besoins de l’enfant de façon très personnalisée 

en mettant en place un Projet d’Accueil Individualisé si besoin.  

 

Actuellement à la crèche, il n’y a aucun enfant accueilli avec un handicap. Il nous est 

arrivé depuis que la crèche est créée de participer au dépistage de certains troubles chez des 

enfants déjà accueillis (autisme, troubles compulsifs,..) et à partir de nos observations mettre 

en place un plan d’accueil individualisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avéré  

 

Inscription de l’enfant  

 

Handicap ou problématique annoncé à 

l’inscription 

 

Prise en charge adaptée de l’enfant et de sa famille 

Questionnement des équipes sur le 

développement de l’enfant 

Discussions avec les parents 

Mise en relations avec orthophoniste, organisations, 

associations pour réaliser 

un bilan du développement de l’enfant 

Mise en place d’observations plus poussées 

intra crèche 

Non avéré 

 

Surveillance à 

mois +1… 

 

Organisation du personnel de la crèche qui 

va s’occuper de l’enfant, formations… Bilans réguliers avec les parents. 

Mise en place d’observations pour 

réaliser les objectifs. 

NON OUI 

Mise en place d’objectifs à réaliser auprès 

de l’enfant en collaboration avec les 

parents. 

. 

  



LE PARTENARIAT  

1 - Autour des familles et de l’enfant  

Nous souhaitons mettre en place un partenariat avec divers intervenants (alimentation, 

sommeil,…) ayant comme objectif de mettre en place des réunions à thèmes ouvertes aux 

parents sur des sujets qui devraient les intéresser. 

Quand nous mettons en place un PAI., nous sommes partenaires des CAMSP, ou autres 

organismes qui encadrent l’enfant. 

 

2 -Partenariat d’actions ou de projets collectifs  

Il se crée chaque année des conventions ou accords entre la crèche et divers partenaires.  

Nous avons, pour nos sorties extérieures, des conventions établies avec la mairie de notre 

ville (prêt de salles de sport ainsi que de matériels, de mini bus, de père noël,…) et à travers 

elle le centre de loisirs (pour le mini bus) et le Relais A Petits Pas (pour le matériel de gym).  

Pour les sorties à la bibliothèque, nous avons un partenariat avec la bibliothèque de Val de 

Reuil qui nous accueille une à deux fois par mois pour « l’heure des contes ». 

 

3 - Partenariat institutionnel  

Du fait de conventions établies auprès de la Mairie de Pont de l’Arche, de communes de la 

communauté de commune Seine-Bord, mais aussi de la CAF., nous participons aux diverses 

réunions organisées par ces dernières.  

 

ORGANISATION DES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS  

 

Offrir à l’enfant et à sa famille des relations de qualité avec des adultes 

compétents et disponibles  

 

1- Avoir des professionnels disponibles  

La direction établit des horaires pour chaque professionnel, en veillant à ce qu’à chaque 

moment de la journée, celui-ci soit en adéquation avec les besoins des enfants. A savoir : 

 1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 pour 8 enfants qui 

marchent. 

 Les enfants arrivant majoritairement à partir de 8h30-9h00, l’effectif maximal de 

professionnels l’est aussi à partir de cet horaire.  

L’ouverture de la crèche se fait avec 1 professionnelle par section dont au moins une 

diplômée de niveau 1V (IDE, EJE, AUX PUER.) 



 Le soir à partir de 17h30 en fonction du nombre d’enfants dans les sections, le 

personnel encadrant va en diminuant pour arriver à une personne par section dés 18h dont 

au moins une diplômée de niveau 1V (IDE, EJE, AUX PUER.) 

 En parallèle de la présence du personnel auprès des enfants en section, la direction 

est présente sur la structure durant toute son amplitude horaire ou est représentée par les 

diplômées de niveau IV. Ce qui permet aux parents d’avoir un responsable à qui parler. 

 

2 - Avoir du personnel compétent  

La direction, quant elle embauche du personnel (en CDD ou CDI) vérifie les diplômes de ses 

employés et met à profit la période d’essai. 

Hormis ces deux points, la direction propose et invite ses employés à se former 

régulièrement.  

  Pour pallier les contraintes de remplacements dans les sections, la direction invite, 

lorsque c’est possible, les professionnels spécialisés au sein de la structure, en dehors des 

heures d’ouverture de la crèche. 

  Pour assurer une meilleure restitution des formations à l’ensemble de l’équipe, nous 

mettons à profit les réunions d’équipe. Le personnel ainsi formé restitue à l’ensemble du 

personnel les points clés. 

  Nous balaierons cette année divers sujets visant à toujours avoir un personnel 

formé aux nouvelles techniques pour ainsi pouvoir mieux répondre, mieux retransmettre 

auprès des enfants et de leur famille.  

Ce projet, nous l’étalerons sur les mois à venir. Les thèmes premiers seront décidés avec les 

équipes pour commencer là où c’est le plus « urgent » pour les professionnels qui sont au 

quotidien avec les enfants et leurs parents.  

Nous souhaitons ainsi affiner les pratiques de nos professionnels pour toujours mieux 

répondre aux besoins des enfants et de leur famille. 

 

3 – Le travail d’équipe 

Une ÉQUIPE D’ANIMATION qui  

1 - Elabore des grilles d’activités variées, innovantes et adaptées à l’âge de 

l’enfant  :  

1 en alternant tant que possible les activités dites manuelles, motrices, d’expression ou libres ; 

2 par l’investissement de l’animateur dans les activités qu’il propose ; 

3 en proposant des activités maîtrisées par l’animateur (des formations peuvent être prévues 

pour le personnel) ; 

4 en préparant l’activité pour bien la mener (préparation du matériel, déroulement, 

rangement) ; 

5 en tenant compte des attentes des enfants et en acceptant la notion de plaisir ou déplaisir 

qui peut se présenter ; 

6 en adaptant l’activité aux possibilités de l’enfant. 

 



      Ces activités pourront être : 

 

7 soit dirigées : modelage, jeux d’eau, collage, motricité, travaux manuels, littérature 

enfantine… 

8    soit libres : grâce aux coins permanents et aux différents jeux et jouets mis à la disposition 

 des enfants 

 

2 - Effectue une préparation soignée du séjour  : 

9 en observant l’enfant dans toutes ses activités quotidiennes afin d’avoir une attitude de 

prévention et de dépistage (fiche d’observation individuelle des enfants, cahier de 

transmissions rempli quotidiennement, dialogue entre personnel de crèche lors de réunions 

mensuelles, etc.) 

7 en prévoyant un temps de préparation individuel et collectif du travail d’équipe grâce à un 

cahier de liaison ; 

8 en ayant une action éducative s’adaptant à l’enfant afin de favoriser son épanouissement et 

son développement ; 

9 en tenant à jour le cahier de transmissions pour connaître les événements majeurs de la 

journée de l’enfant. 

 

3 - Veille à approfondir et partager ses connaissances  : 

10 en dialoguant entre collègues de travail afin d’offrir une meilleure qualité de travail au sein de 

l’équipe par des moments de bilan en acceptant une remise en cause permanente ; 

11  en se documentant : achat de revues par la crèche et mise à disposition à tout le personnel ; 

12 en approfondissant sa formation à l’intérieur des locaux ou lors de sessions de stages 

proposés ; 

13 par l’intermédiaire des réunions d’équipes qui permettent le dialogue en commun sur des 

sujets, des situations qui ont touché un membre du personnel. 

 

4 - Le personnel saura faire preuve : 

- de conscience professionnelle ; 

- de résistance physique et nerveuse ; 

- de contrôle de soi ; 

- de discrétion ; 

- d’organisation ; 

- de création, d’imagination, d’innovation ; 

- d’initiative et de sens pratique ; 

- de responsabilités et d’investissement ; 

- de sens éducatif ; 

- d’écoute et d’attention ; 

- d’esprit d’équipe. 

 

 

 



Une ÉQUIPE de DIRECTION  qui  

I  Participe activement  à la vie dans les sections et est capable de soutenir et de 

remplacer le personnel dans les sections auprès des enfants. 

2  Prend en compte les besoins en personnel et matériel pour le bon fonctionnement 

de la structure. 

3  Met en place un plan de formation pour l’ensemble du personnel. 

4  Garantit les prestations du service par la mise en place d’un management de la 

qualité adapté. 

5  Veille au budget. 

6  Soutien les actions pour la parentalité. 

 

Il est important pour un travail de qualité auprès des enfants et des parents. Pour ce faire il 

nécessite une bonne communication dans chaque section et au sein de la crèche. Ainsi nous 

utilisons les échanges informels mais avons mis en place deux sortes de réunions : 

 

Les réunions de sections 

Tous les deux mois, dans chacune des sections nous organisons une réunion où se 

retrouvent l’équipe de direction, l’éducatrice et les auxiliaires rattachées à la section. 

Sont abordés tous les sujets relatifs au bon fonctionnement.  

Nous travaillons sur le projet éducatif de la section en fonction des enfants accueillis, du 

passage éventuel des enfants d’une section à une autre, mais aussi des besoins d’achat de 

matériel. Nous rappelons  les conduites à tenir dans diverses situations (maladie d’un enfant, 

protocole en cas d’incendie…) et les bonnes pratiques professionnelles sur la base de 

recommandations de l’ANESM. (Agence Nationale d’Evaluation du Secteur Social et Médico-

social). 

 

Les réunions d’équipes  

Tout de personnel de la crèche y est convié.  Au cours de ces réunions sont abordés les 

points relatifs au fonctionnement de la crèche dans sa totalité.  Les grands évènements (noël, 

sorties diverses, kermesse…) y sont mis en place.  

 


