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Petit à petons est une structure accueillant les enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Située au clos du 

rocher, lot. Z09, avenue des Rigaou à Roquefort la Bédoule (13830), elle est gérée par Mme BOUISSET 

Delphine, et Mme SCHNECK Elodie, la référente technique. 

Le nombre total d’enfants accueillis par jour n’est pas limité mais seulement 10 enfants maximum 

peuvent être accueillis simultanément. 

 

A. Description de la structure. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le local qui abrite la structure a été aménagé 

spécialement pour l’accueil des jeunes enfants, en respectant les normes d’hygiène et de sécurité. 

Il comprend : 

  un sas d’accueil où des casiers individuels sont installés. Chaque enfant y dépose 

ses affaires personnelles lors de son arrivée.  Un petit dessin ou une photo lui 

permet de le reconnaitre facilement. 

 la salle commune où se déroulent les différents temps de la journée. Un espace 

est aménagé spécialement pour les bébés afin qu’ils puissent évoluer en toute 

sécurité ainsi que différents coins pour favoriser les jeux d’imitations pour les plus 

grand (coin cuisine, garage…) Des tables et chaises adaptées à la taille des jeunes 

enfants sont installées pour les différentes activités. 

 Un dortoir pour les bébés. 7 lits à barreaux sont installés afin de permettre le 

repos en toute sécurité des bébés. Une grande vitre située sur le mur du dortoir, 

permet une surveillance constante des professionnelles. 

 Un second dortoir pour les enfants les plus grands, aménagé de lits couchettes 

empilables et de deux lits à barreaux. La salle peut également servir à faire 

différentes activités qui demandent d’être isolées (par exemple le yoga des tout 

petits). 

 Une salle de bain : un plan de change pour les enfants qui portent des couches. 

Un WC et un lavabo adapté aux jeunes enfants leur permet d’acquérir la propreté 

et de devenir autonome, ainsi qu’une petite douche en cas de besoin. 

 Une cuisine comprenant un espace sécurisé aménagé pour la remise en 

température des repas et un espace pour le repas avec une table et des chaises 

adaptées aux enfants qui mangent à table.  

 Une cour extérieure qui permet aux enfants de sortir tous les jours en toute 

sécurité. 

 Le bureau de la direction (gestionnaire et directrice) qui accueille les parents pour 

les inscriptions ou dès qu’ils en ont besoin. 

 

 



B. Jours et horaires d’ouverture, période de fermeture. 

La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

La structure est fermée 3 semaines au mois d’août et une semaine pour Noël. 

Pendant ces périodes de fermeture ainsi que les jours fériés, la facturation est maintenue car la 

structure fonctionne avec un système de mensualisation. Les périodes de fermeture sont 

communiquées chaque année aux parents. Elles seront rappelées à leur attention un mois à l’avance 

par voie d’affichage au sein de la structure. 

 

C. Le personnel 

Le personnel dépend sur le plan hiérarchique du gestionnaire et du référent technique. 

a) Rôle du référent technique 

De manière générale, le référent technique est présent au sein de la micro-crèche au minimum 8 

heures par semaine. 

Sa mission se décline en plusieurs points : 

 Il participe à l’élaboration du projet et du règlement intérieur de la structure et 

veille à leur mise en œuvre et à leur actualisation 

 Il participe aux décisions d’admission des enfants 

 Il anime et soutient le travail de l’équipe encadrante 

 Il rend compte de son action et du fonctionnement de la structure au gestionnaire 

 Il veille à la sécurité des enfants, alerte les autorités compétentes notamment en 

cas d’urgence 

 Il organise et participe à l’accueil des enfants et des parents 

 Il veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

b) Le personnel encadrant 

 

L’équipe éducative est composée : 

 D’une Educatrice de Jeunes Enfants, le référent technique. 

 Elle met en place le projet pédagogique et le porte auprès de l’équipe. Elle a un rôle de prévention 

auprès des enfants et des familles. 

L’EJE invite l’enfant en fonction des différents stades de son développement à être partie prenante et 

acteur de tous les moments de vie. Elle lui apprend à faire tout seul et le guide vers une autonomie 

des gestes quotidiens et de ses choix d’action. 



L’EJE pour que l’enfant puisse exister en tant que personne au présent et en devenir est garant du 

respect de l’application de ses « droits » et la satisfaction de ses besoins. 

 1 auxiliaire de puériculture. 

L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveils et des soins visant au bien être, à l’autonomie 

et au développement de l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en 

compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre 

du soutien à la parentalité. 

 2 CAP Petite Enfance. 

Le titulaire du CAP petite enfance propose des activités et des soins aux jeunes enfants, il assure 

également l’entretien courant et l’hygiène des locaux et des équipements. 

 1 agent polyvalent. 

Une personne viendra compléter cette équipe. Elle sera également en charge de réchauffer les repas 

et collation ainsi que de l’entretien de la structure 

 

 

c) Modalités pour assurer la continuité du service 

En cas d’absence du gestionnaire, plusieurs modalités sont appliquées : 

 Délégation à l’équipe de certaines tâches liées au fonctionnement du quotidien 

 Délégation au référent technique de certaines tâches liées à la gestion 

administrative et financière 

 Mise en place de protocoles d’actions face à des situations délicates prévisibles, 

définies à l’avance. 

En cas d’absence du personnel encadrant : 

 Remplacement temporaire de la personne par le référent technique. 

 Remplacement du personnel pour cause de maladies ou autre effectué dès que 

possible. 

Afin d’assurer une meilleure continuité, les évènements et questions pratiques du jour sont inscrits 

sur un cahier de bord qui sera l’un des outils de communication entre le personnel et le gestionnaire 

de la micro-crèche. 

 

 

 

d) Modalité du concours d’autres intervenants 



Sur demande du référent technique, et dans le cadre du budget, d’autres intervenants peuvent 

apporter leur concours dans différents domaines : psychomotricité, musique, expression corporelle, 

bibliothèque, etc… 

Il s’agit toujours de professionnels compétents. 

 

D. Organisation d’une journée 

Plusieurs temps d’accueil sont prévus tous les jours :  

- entre 7h30 et 9h30 le matin 

- 12h30 pour les matinées. 

- 13h pour les après-midis 

- entre 16h et 18h30 le soir. 

Ces temps d’accueils font partis des moments les plus importants de la journée. C’est une rencontre 

entre les professionnels, l’enfant et ses parents. Cette rencontre se construit en vue d’une séparation.  

A 9 heures 30, une collation est proposée aux enfants. Elle marque la fin du temps d’accueil, le début 

de la journée. C’est un moment de regroupement : tous les enfants se retrouvent autour de la table, 

y compris les bébés dans des transats. L’objectif est de démarrer la journée en se souhaitant bonjour, 

en chansons autour d’un verre de jus de fruits frais. Outre le temps des chansons, même si cela reste 

une petite collation, ce moment contribue à part entière à l’éveil du goût, sans remplir les estomacs 

avant l’heure du déjeuner.  

Lorsque ce temps est terminé, les activités commencent : jeux extérieurs, activités manuelles, contes… 

Les activités sont proposées en fonction de l’âge et du développement des enfants et en fonction de 

leurs envies. 

Les repas sont proposés à 11h30. Ils sont livrés par un prestataire : la SODEXO, et réchauffés sur place 

par une personne distincte ayant les qualifications nécessaires. Avant de passer à table, les enfants 

qui marchent vont se laver les mains au lavabo. Les mains des plus petits sont lavées au gant. 

Après le repas, les enfants sont couchés. Ils se dirigent vers leur dortoir et se déshabillent seuls ou 

aidés par les adultes avant de dormir. 

Les réveils se font au fur et à mesure. Les enfants réveillés sortent du dortoir pour se rhabiller. Des 

jeux calmes sont proposés (lecture, puzzles…) afin de préserver le sommeil des autres enfants. 

Les enfants goutent à 15h30. 

D’autres activités sont proposées aux enfants après le goûter, avant que les enfants retrouvent leurs 

parents. 

Les enfants sont changés selon leur besoin, il n’y a pas d’heure précise pour cela. 

En ce qui concerne les bébés, les siestes et les repas se font en fonction de leur rythme individuel. 



 

 

 

A. Modalités d’admission 

Comme étant précisé un peu plus haut, les enfants sont accueillis de l’âge de deux mois et demi à l’âge 

de 6 ans, priorité étant donnée aux enfants non scolarisés. 

Pour un accueil régulier, l’admission de l’enfant est validée par le gestionnaire de la micro-crèche, 

après étude préalable du dossier d’inscription. 

La priorité principale de la micro-crèche est de rester un mode de garde complémentaire par rapport 

à ceux déjà proposés sur la commune de Roquefort la Bédoule (crèche municipale et assistantes 

maternelles), donc d’offrir des places aux familles qui, à cause de leurs horaires décalées ou leur temps 

partiel, ont des difficultés à faire garder leur enfant. 

Un deuxième critère entre en compte : l’âge des enfants. En effet, les places en crèches municipales 

étant souvent prises pour trois ans, il est difficile d’inscrire les enfants un peu plus grands.  

D’autres critères entreront également en compte comme les familles monoparentales, les parents à 

la recherche d’un emploi ou les fratries. 

Comme les contrats à temps partiel sont privilégiés, le remplissage se fera en fonction des plannings 

restants. 

Il n’existe donc pas de liste d’attente à proprement parler, la date de pré-inscription servira à 

départager deux familles ayant exactement la même demande. 

L’admission ne devient définitive qu’à la remise du dossier dûment complété et signé ainsi que des 

documents demandés dont voici la liste : 

 L’état civil et l’adresse de l’enfant et de ses parents, avec un numéro de téléphone 

personnel et professionnel, 

 Dans le cas d’une séparation, la photocopie du jugement et du justificatif 

précisant quel parent à l’autorité parentale, 

 Les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes habilités à récupérer 

l’enfant, 

 Le certificat médical de non contre-indication à l’entrée en collectivité établi par 

le pédiatre ou le médecin traitant de l’enfant, ainsi qu’une ordonnance autorisant 

le personnel à administrer un antipyrétique en cas de fièvre ainsi qu’une crème 

en cas de coups ou de blessure, 

 La photocopie de la carte d’identité du ou des parents ainsi que celles des 

personnes autorisées à venir chercher l’enfant, 

 La photocopie du carnet de vaccination à jour, 



 La photocopie de l’attestation de sécurité sociale, 

 Un Relevé d’Identité Bancaire et une autorisation de prélèvement si nécessaire, 

 Un chèque de caution, 

 Le contrat d’accueil dûment complété et signé avec acceptation du règlement 

intérieur. 

 

B. Résidence sur la commune ou extérieur. 

La résidence et/ou le lieu de travail sur la commune de Roquefort la Bédoule est un élément pris en 

considération pour l’admission. Cependant, les familles résidant à l’extérieur de la commune 

bénéficient des mêmes tarifs. 

 

C. Conditions de départ définitif 

Tout départ doit être signalé deux mois auparavant afin de permettre l’admission d’un autre enfant. 

Faute de quoi, il sera facturé une indemnité d’un mois. 

Chacune des parties peut mettre un terme à ce contrat en respectant ce délai de préavis. 

Le non-respect du règlement et notamment le non-paiement des participations, entraîne l’exclusion 

de l’enfant. En cas de retard de paiement au-delà de 15 jours, les parents recevront une notification. 

Les familles ont un délai de 8 jours après réception du courrier pour solder l’impayé ou pour rencontrer 

la responsable afin de trouver une solution amiable. A défaut, l’enfant sera exclu de la micro crèche 

et une indemnité d’un mois sera facturée. 

 

D. Contrats d’accueil 

L’accueil ponctuel est à étudier au cas par cas en fonction des demandes et des places disponibles. Les 

périodes de congés non facturées dans l’année correspondent uniquement aux absences de l’enfant, 

dues aux congés maladie avec certificat médical ou d’hospitalisation (les trois premiers jours d’arrêt à 

compter de la date du certificat médical sont facturés). 

Le Contrat d’Accueil individualisé définit : 

- Les jours et heures d’accueil de l’enfant, 

- Le nombre total de jours, par semaine et par an prévus, 

- Le prix de la facturation forfaitaire mensuelle, 

- Les conditions de facturations, 

- Les modalités de rupture de contrat. 

Le contrat est signé par les deux parties : les parents et le gestionnaire de la micro-crèche. Il pourra 

être révisé au 31 décembre de chaque année. 

 



 

 

A. Fourniture du matériel de puériculture. 

Le matériel de puériculture courant (vaisselle, promenade, éveil…) est fourni par la structure. 

Les parents apportent : 

- Le doudou et la sucette de l’enfant (si possible qui restent sur la structure) 

- Une tenue complète de rechange marquée au nom de l’enfant, 

- Une crème en cas d’érythème fessier (si différentes de celle fournie par la structure) 

- Un sac pour le linge sale, 

- Un flacon d’antipyrétique (doliprane),  

- 1 biberons que l’enfant à l’habitude de prendre au nom de l’enfant (pour les bébés) et une 

tétine de rechange. 

- Une boîte de lait infantile neuve au nom de l’enfant même pour les enfants au lait maternel. 

 

B. Le repas. 

Les repas sont livrés par un prestataire : la SODEXO, et réchauffés sur place selon des menus mis en 

place par des professionnels et vérifiés par une diététicienne. 

Des assiettes et des couverts adaptées aux enfants sont fournis par la structure. 

Les biberons seront reconstitués sur la structure juste avant le repas. 

En cas de régime particulier et exceptionnel de l’enfant, les parents sont tenus de le signaler à la 

responsable technique. 

En cas d’allergie alimentaire, un Projet d’Accueil Individualisé sera mis en place. 

 

 

 

En ce qui concerne les vêtements de l’enfant : 

- Marquer tous les vêtements 

- Eviter les vêtements pourvu de cordons amovibles, de ceinture, les chaînes à sucettes, les 

écharpes ainsi que tout autre accessoire présentant un risque pour l’enfant lui-même ou les 

autres enfants. 

- Privilégier les tenus simples, pratiques et qui ne craignent pas d’être salis. 

- Il est possible d’amener une paire de chausson pour l’intérieur. 



- Les bijoux sont interdits. 

La micro-crèche décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommages. 

 

C. Personnes habilitées à venir chercher l’enfant. 

L’enfant ne pourra repartir qu’avec ses parents (ou les personnes exerçant l’autorité parentale) et les 

personnes désignées à l’avance par les parents dans le dossier (sur présentation d’une pièce 

d’identité). 

Il sera demandé à l’admission de l’enfant le matin qui viendra chercher l’enfant le soir et vers quelle 

heure. Tout changement devra être signalé par téléphone. 

 

D. Modalités de délivrance de soins à la micro-crèche et modalités 

d’intervention médicale en cas d’urgence. 

La micro-crèche n’assure pas l’accueil des enfants ayant une maladie contagieuse nécessitant une 

mise en quarantaine. Les parents ont l’obligation de signaler toute maladie contagieuse contractée 

par leur enfant dès qu’ils en ont la connaissance. Ils doivent également signaler si leur enfant a eu de 

la fièvre avant de venir et s’il a pris des médicaments ou s’il est sous traitement. 

Les prescriptions médicales et prises de médicaments occasionnelles ou régulières ne seront 

administrées par le personnel que sur présentation de l’ordonnance médicale et après accord du 

référent technique. Le traitement sera fourni par les parents. 

Certains soins pourront être effectués sur place le cas échéant par des professionnels médicaux ou 

paramédicaux extérieurs à la structure (orthophonie, psychomotricité, soins infirmiers…) après accord 

du référent technique. 

Le confort et le bien- être de l’enfant seront toujours privilégiés. 

Au cours de la journée, si un problème survient, selon le degré de gravité, les parents seront prévenus 

et devront se charger du transport de leur enfant. 

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible des éléments portés au dossier d’inscription (médecin 

à contacter, recommandations particulières…). 

En cas d’urgence, les services de secours seront appelés à intervenir. Les parents seront prévenus 

immédiatement. 

 

 

 



A. Accueil régulier, ponctuel ou d’urgence. 

Les parents doivent s’acquitter d’une participation mensuelle. La tarification appliquée aux familles 

par le gestionnaire est libre. 

Les familles peuvent sous certaines conditions, bénéficier de l’aide CMG (complément mode de 

garde), versée dise directement par la Caisse d’Allocations Familiales.  

Les démarches pour l’obtention de l’aide sont à faire par la famille. 

Des frais d’admission seront facturés aux familles à la signature du contrat. 

 

B. Mensualisation 

Un contrat écrit est conclu avec la famille pour la durée de l’inscription dans l’établissement quels que 

soit le rythme et la durée d’accueil. 

Doivent être mentionnés : les jours d’accueils, l’amplitude horaire de l’accueil, le nombre de jours 

réservés par semaine, le nombre de mois de fréquentation. La durée minimum d’accueil donnant lieu 

à contractualisation est fixée à trois mois. 

La mensualisation repose sur le principe de la place réservée. Les parents s’engagent à régler au 

minimum (hors déduction prévues) le volume de jours réservés pour l’enfant et non les jours 

effectivement effectués. La participation mensuelle est exigible d’avance à compter du 20éme jour du 

mois en cours. 

Les parents paieront la totalité de leur contrat sur douze mois. 

Au forfait mensuel s’ajouteront les frais de repas (collation du matin, repas, gouter). 

 

C. Déductions. 

Aucune absence ne pourra être déduite, sauf en cas : 

- d’hospitalisation de l’enfant d’une durée supérieure à 3 jours, 

- De maladie dont la durée est supérieure à 3 jours sur présentation d’un certificat médical (le 

délai de carence comprend le 1er jour d’absence et les deux jours calendaires qui suivent, ceux-

ci sont facturés), 

- La fermeture exceptionnelle de la crèche. 

Dans ces cas-là, la déduction interviendra sur la facture du mois suivant. 

 

 



D. Réactualisation et révisions des participations. 

Au 31 décembre de chaque année. 

 

 

 

A. Période d’adaptation. 

La période d’adaptation est une étape primordiale pour l’enfant. Elle a été instaurée dans son intérêt. 

Les modalités, horaires et durée sont fixés dans le projet éducatif, mais cela reste modifiable après 

concertation avec le référent technique. 

En vue de faciliter l’adaptation de l’enfant à la vie en collectivité, il est vivement recommandé aux 

parents de procéder à une période d’intégration progressive. 

C’est pour cette raison que l’enfant est accueille le premier jour avec ses parents. Il restera ensuite un 

petit moment tout seul puis de plus en plus longtemps avec comme principales étapes, le repas et la 

sieste. 

La période d’adaptation se déroule en général sur une semaine mais il est possible de la rallonger si 

l’enfant a besoin de plus de temps. 

Un forfait adaptation et frais de dossier sera facturé 150 euros. 

 

B. Absences, retards. 

Il est demandé aux parents de signaler par écrit les dates des absences contractuelles dans les délais 

prévus, au moins un mois à l’avance (congés et absences en dehors des périodes de fermeture dont 

les durées ont été déduites du temps de fréquentation contractuel). 

Les autres absences imprévues, même sans incidence sur la facturation, doivent également être 

signalées dans les meilleurs délais. 

En cas de retard, il est également demandé aux parents de prévenir, que ce soit pour l’arrivée du matin 

ou pour le soir. Un retard trop important et non acceptés à l’avance par le gestionnaire pourra 

entraîner le refus de l’accueil de l’enfant pour la journée. 

 

 

C. Modalités de circulation des informations. 



Un compte rendu détaillé des habitudes et rythmes de l’enfant est remplis avec les parents lors de la 

période d’adaptation et sert de référence. Il reste dans le dossier de l’enfant pouvant être consulté 

facilement. 

La participation des familles est un atout majeur pour un bon accueil de l’enfant. Chaque soir, l’équipe 

encadrant échangera avec la famille sur les activités de la journée, les repas, la sieste, le 

comportement de l’enfant ou tout autre information pouvant être utile. 

Il est également important que l’accueil du matin soit aussi un moment utilisé par les parents pour 

informer l’équipe sur l’enfant. Afin de l’accueillir de la meilleure façon qu’il soit, il est important d’avoir 

des détails sur lui (a-t-il bien dormi ? bien mangé ? a-t-il eu de la température ? y a-t-il eu un 

événement particulier au sein de la famille…). Les parents doivent prévoir un moment le matin pour 

pouvoir échanger avec l’équipe avant de laisser l’enfant. 

Les informations générales destinées aux parents (périodes de fermeture de la crèche, spectacle  

proposés aux enfants, maladie contagieuse contractée par un enfant…) sont apposées sur le tableau 

d’affichage, à l’entrée de la structure. 

Un cahier de liaison sera mis en place avec les parents afin de faire le lien entre la maison et la micro-

crèche. Remis environ une fois par mois aux familles (ou sur leur demande) il retracera certaines 

activités faites par l’enfant, certains évènements marquant comme par exemple un spectacle… 

Les parents pourront également écrire sur le cahier les évènements important de la vie de l’enfant 

(apprentissage de la propreté, vacances à la neige, naissance d’un(e) petit(e) frère (sœur), promenade 

en forêt…). 

A certaines occasions (rentrée, Noël, modifications du fonctionnement de la micro-crèche…) les 

parents pourront être amenés à participer à des réunions en présence de la responsable technique. 

Leur présence y est vivement souhaitée. Il s’agit en effet de moments d’échanges importants pour la 

vie de la micro-crèche. Les remarques et suggestions sont les bienvenus et seront prises en 

considérations. 

Le gestionnaire se tient disponible pour des rendez-vous particuliers avec les familles si besoin est. 

 

 

 

D. L’allaitement maternel. 

Les mamans souhaitant poursuivre l’allaitement maternel sont autorisées à venir dans la structure 

pendant les heures d’accueil afin de donner le sein à leur bébé, ceci, sans restriction de l’âge. 

Les horaires de visite des mamans pendant la journée sont à définir avec le responsable technique. 

Les enfants peuvent aussi être allaités sur place le matin, avant le départ de la maman et le soir, à son 

retour. Un espace calme et discret sera mis à leur disposition. 



Il est également possible d’apporter du lait maternel. Celui-ci doit être conditionné dans des biberons 

ou sachets de congélation réservés à cet effet. Chaque récipient doit être étiqueté au nom de l’enfant. 

La date d’expiration du lait doit y figurer. 

Un protocole de conservation du lait maternel est établi en concertation avec une consultante en 

lactation. Les parents s’engagent à respecter ce protocole en le signant. 

Même en cas d’allaitement exclusif, les familles fourniront une boîte de lait en poudre au cas où le 

stock de lait maternel n’est pas suffisant pour répondre aux besoins de l’enfant. Dans ce cas, la maman 

sera prévenue par téléphone dans la mesure du possible par le référent technique. 

 

E. Hygiène et sécurité. 

L’enfant devra être conduit tous les jours en parfait état de propreté à la micro-crèche. L’entretien, le 

remplacement du change laissé à la micro-crèche sont de la responsabilité des parents. Les doudous 

doivent également être régulièrement lavés par la famille. 

Le personnel est chargé de changer l’enfant autant que nécessaire. Il veillera aussi au lavage régulier 

des mains et du siège. L’ensemble des produits nécessaires à la toilette est fourni par la micro-crèche. 

En concertation avec la famille, l’éducation à la propreté sera proposée à l’enfant en tenant compte 

de son développement. 

Les jouets, le linge et le matériel de puériculture de la micro-crèche seront soigneusement et 

régulièrement nettoyés par les membres de l’équipe. 

L’entretien des locaux sera complété par une désinfection régulière. Le matériel de puériculture doit 

être utilisé en respectant les règles de sécurité. 

Tout port de bijoux, cordelettes, épingles est interdit. 

Les portes de la micro-crèche doivent être soigneusement refermées à chaque passage pour des 

raisons de sécurités. 

L’usage du téléphone portable n’est pas recommandé dans les locaux de la micro-crèche. 

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur, les parents s’engagent à le respecter sans 

réserve. 

 



ACCUSE DE RECEPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Je soussigné Mr:/Mme 

Reconnait avoir lu et approuvé le règlement intérieur de la micro crèche Petit à Petons. 

 

A 

Le 

 

Signature des parents 

 


