
Bienvenue 
chez Pirouette

Multi accueil Associatif

Administré par l'association Crèche
Pirouette 



Votre enfant arrive au Multi Accueil Crèche Pirouette, nous
vous souhaitons la bienvenue !

Ce petit  livret  a pour  objectif  de  vous  présenter  la  structure,
ainsi que son fonctionnement et les valeurs qui guident notre
travail au quotidien. 
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La petite histoire 

L'association « Pirouette » est la succession des « Loupiots » (créée en
1985), issue de la volonté d'un premier groupe de parents pour faire
face à l'absence de mode d'accueil sur le territoire.
La structure a démarré bénévolement avec une capacité de 13 enfants.
Les bénévoles  « de garde » de l’époque deviennent  par la  suite  des
employés. 
Suite à un incendie en 1993, la crèche a quitté ses premiers locaux
pour en intégrer un autre. En 2005, un nouveau bâtiment fut construit.
La capacité d’accueil a été alors revue à 18 places, puis à 20 places en
2007. 
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Si le projet éducatif du Multi Accueil Crèche Pirouette 

            devait se résumer à un mot, ce serait :

Le Bien-Être
 La nature 

Projet Ecolo Crèche, Alimentation Bio et Locale, ouverture sur la nature

La bienveillance

Personnel(les) formé(es) à l'écoute, 

la douceur et l'empathie

La collaboration

Structure associative et collaborative : « ensemble on ira plus loin »

La pédagogie Montessori

Personnel formé. Aménagement et jeux Montessori mis en place

Snoezelen

Salle d’éveil multi-sensoreil : havre de paix propice aux découvertes

La confiance
Lien indispensable à construire entre nous

La pédagogie Loczy
« l’enfant  qui obtient quelque-chose par ses propres moyens acquiert
des connaissances d’une autre nature que celui qui reçoit la solution
toute faite» Emmi Pickel, Pédiatre conceptrice de la pédagogie Loczy

5



L'équipe

L'équipe  est  composée  de  professionnelles  aux  compétences
complémentaires : 1 personne responsable de l'entretien des locaux et
de la préparation des repas, 5 animatrices petite enfance, 2 auxiliaires
de  puériculture  et  1  directrice  éducatrice  de  jeunes  enfants.  Des
stagiaires peuvent également être présent dans la structure. 
Pour mettre un visage sur nom, vous trouverez un trombinoscope sur
le tableau des activités, à côté de la porte d'entrée du bureau. 

6



Le fonctionnement

Le Multi Accueil Crèche Pirouette est ouvert du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h30, et fermé les jours fériés, ainsi que 3 semaines et demi
dans l'année. 
Nous proposons différents modes d'accueil pour les enfants de 2 mois
et demi à 6 ans. 

→  En  accueil  régulier :  un  contrat  est  établi  entre  la  famille  et  la
structure pour la réservation de place.
 
→ En accueil occasionnel : la réservation de place se fait à la journée ,
en fonction des besoins et des places disponibles. 

Il existe dans la structure 3 sections d'âge : les funambules (les plus
jeunes),  les  acrobates  (âges  intermédiaire)  et  les  artistes  (dernière
année avant l'entrée à l'école). 
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Le passage d'une section à l'autre se fait en collaboration avec vous. Il
dépend  du  développement  global  de  votre  enfant,  et  des  places
disponibles dans les sections. 
Une animatrice suit un même groupe d'enfant sur les 3 années de leur
présence. 

Afin de faire connaissance, une période d'adaptation est proposée. Son
organisation sera  adaptée en fonction des situations,  mais  toujours
dans le respect du bien être de votre enfant. 

Pour votre enfant
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L’adaptation lui permettra de connaître tous les nouveaux visages, de
se  repérer  dans  les  lieux,  de  se  familiariser  avec  les  odeurs  et  les
bruits. 

Pour vous

L'adaptation  vous  permettra  de  rencontrer  les  personnes  qui  vont
s'occuper de votre enfant. Vous pourrez échanger et de communiquer
autour de son histoire personnelle et familiale, de ses habitudes de vie,
se préparer à la  séparation en apprenant  à nous faire confiance.  Si
vous êtes inquiets, parlez-en ! Avant de confier votre enfant, il ne doit
rester aucune zone d'ombre ou d’inquiétude.
Ce sera l’occasion d’échanger sur nos pratiques: le couchage sur le dos,
la position allongée au sol pour les enfants qui ne savent pas s'asseoir
seul,… 

L'accueil

A l'arrivée de votre enfant, celui-ci doit avoir pris son petit déjeuner à
la maison. Sa couche sera changée et il  sera déjà habillé...  tout prêt
pour une journée à la  crèche !  Nous vous invitons a entrée dans la
section avec votre enfant pour prendre le temps nécessaire à votre
enfant pour se séparer de vous. 
L'accueil du matin est un moment important pour une bonne prise en
charge de votre enfant. Ce moment peut être difficile pour votre enfant
qui peut exprimer du chagrin.  N’hésitez pas à nous appeler dans la
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journée  si  vous  avez  besoin  d'être  rassuré.  Vous  passerez  une
meilleure journée… 

A  chaque  arrivée  et  chaque  départ,  vous  devrez  « pointer »
l’arrivée/départ  votre  enfant  sur  la  tablette  tactile  a  l'entrée  des
sections. Le pointage du matin se fait avant la transmission avec les
professionnelles, le pointage du soir se fait après. Ce pointage permet
d'effectuer votre facturation. 

Les activités

Le principal intérêt du jeu est le plaisir qu'il procure à l'enfant.

Nous  essayons  au  maximum  de  favoriser  l’activité  autonome  de
l'enfant, en laissant les enfants libres de leurs mouvements. Ainsi nous
voulons  permettre  à  l'enfant  de  découvrir  tout  seul  ce  dont  il  est
capable, sous l’œil attentif de l'adulte. 

Dans la journée, votre enfant va jouer seul ou avec d'autres enfants
dans  différents  espaces  de  la  structure  (coin  douillet,  « petite
maison », coin voitures…). Lors de la journée, des moments d'activité
sont proposées mais jamais imposés. 
Dès que le temps le permet, les enfants sortent jouer dehors. Pensez a
les habiller et les chausser en fonction de la météo extérieur afin de
profiter à fond de ces moments. 
Veillez  a  ce  que  votre  enfant  porte  des  vêtements  ne  craignant
aucunes  des  grandes  aventure  que  votre  enfant  va  vivre :
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développement  moteur,  exploration  de  l’extérieur,  jeux  salissant,
apprendre à manger seul….  On s’épanouit bien plus quand on nous
n'avons pas peur de se salir ! 

Une  fois  par  semaine,  une  psychomotricienne  intervient  dans  la
structure  pour  accompagner  les  enfants  individuellement  ou  en
groupe. 
Cette  psychomotricienne  est  une  intervenante  qui  accompagne
l' équipe  sur  le  plan  du  développement  moteur  des  enfants  en
proposant des observations et des activités. 

Les repas

Le repas du midi  et  le  goûter sont  fournis  par la  structure  et  sont
compris dans votre tarif (hors lait infantile). 
Du biberon à la petite cuillère, votre enfant va découvrir de nouveaux
goûts,  de nouvelles textures et peu à peu le plaisir de manger seul,
toujours accompagné d'un adulte, selon son rythme. 

Chaque nouvelle étape se fait d’abord à la maison. 

Lorsque vous sentirez votre enfant prêt à passer à une nouvelle étape
(cuillère,  diversification…)  parlez-en  à  l’équipe  afin  que  nous
accompagnions votre enfant dans ces nouvelles expériences.
Pour  les  plus  petits,  le  repas  est  un  moment  privilégié  de  contact
individuel.
Pour les plus grands, il est un temps d'échange autour de la table entre
adultes et enfants. Comme les activités, le repas est proposé, jamais
imposé. 
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« Qu'est ce qu'on mange ? »

Notre  structure  s'inscrit  depuis  2015  dans  une  démarche
d’amélioration de la qualité de ses repas, constitués d'aliments issus
de  l'agriculture  biologique,  ou  d’origine  locale.  Nous  sommes
notamment  livrés  chaque  semaine  par  le  maraîcher  du  village  qui
nous fait ainsi partager la grande qualité de ses légumes. 

Les menus sont affichés à l'entrée des sections. 

Une plaquette d'information sur l'alimentation lactée des bébés est à
votre disposition. N’hésitez pas à la demander !

« Quand est ce qu'on mange ? »

Dans le respect  total  du rythme du tout petit,  l’équipe accompagne
progressivement chaque enfant jusqu'à un rythme où le déjeuner est
servi à 11h45 et le goûter 15h45.
Le sommeil

Au moment de dormir, l'enfant retrouve sa place, son lit. Une présence
continue  est  assurée  pendant  les  temps  de  repos.  Ces  temps  sont
proposés au plus près du rythme de l'enfant.
Le sommeil est essentiel. C'est un temps pour grandir et se construire. 
C'est d’ailleurs pour cela, et pour des raisons évidentes de respect du
rythme collectif du groupe, que l’équipe ne réveillera pas les enfants
qui dorment, attendant un réveil naturel de leur part. 

Vers la fin des couches

Chez  Pirouette,  nous  considérons  la  vie  sans  couche  comme  une
acquisition et non un apprentissage. Une plaquette d'information sur
le sujet est à votre disposition auprès de l’équipe. 
Les  couches  ne  seront  jamais  enlevées  pour  la  première  fois  à  la
crèche. C'est une étape qui se vie à la maison. 
Pensez  bien  a  prévoir  les  changes  nécessaires  dans  le  petit  sac  de
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votre enfant, car les fuites et accidents font partie de cette période. 

Doudous et Tétines
Ces petits bouts de tissus, ces lapins, ces ours : sont des liens, petits
morceaux tout doux remplis d'odeurs de la maison qui réconfortent
tant !
L'importance  du  doudou,  et/  ou  de  la  tétine  est  propre  à  chaque
enfant et évolue dans le temps.
A  la  crèche,  doudou  et  tétine  restent  à  disposition  des  enfants.
L’équipe veille a proposer à l'enfant, régulièrement, des temps où il se
sent prêt à s'en séparer. 
Concernant les tétines, il  sera nécessaire de nous fournir un double
qui restera à la crèche. 

Les retrouvailles

Un enfant a parfois du mal à passer d'un univers à
l'autre, à arrêter un jeu, à gérer son émotion quand
il  voit  son  parent  arriver.  Dans  la  mesure  du
possible,  prenez  votre  temps  pour  échanger  avec
l’équipe. 

Le Multi Accueil crèche Pirouette fonctionne grâce à l'implication des
parents!  En  effet,  en  étant  directement  notre  gestionnaire  et  notre
employeur, c'est grâce au bénévolat que notre structure fonctionne.  

Une crèche pour les enfants et pour les les familles… 

Pour se rencontrer : pendant l'adaptation mais aussi à l'occasion de
réunion ou de moments festifs. 
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Pour s'informer : sur l'évolution de votre enfant, sur sa santé, sur ces
nouvelles compétences…

Pour partager : votre plaisir et vos difficultés d'être parents.  Votre
avis nous est précieux, n'hésitez pas à le donner !

Notre  structure  est  associative,  ce  qui  veut  dire  que  vous  avez  la
possibilité de participer activement à son quotidien. Chaque parent est
membre de l'association,  vous êtes donc invité au AG,  et  si  vous le
souhaitez,  vous  pouvez  être  intégrer  le  CA  et  même  le  bureau  de
l’association. 

Les  parents  sont  chaque  jour  les  bienvenus  dans  la  vie  de  la
structure pour proposer des moments de partages, des animations,
des expériences ou compétence… 

L'année est  aussi  rythmée par  4 moments forts :  la  « Semaine des
familles » du mois de Mai, un rendez vous festif de rentrée entre vous
parents, membres de l'association, une sortie avec parents et enfants
au mois d'Octobre à l'occasion de la « Semaine du goût » et un temps
de fête en fin d'année. 

Au moment de votre départ,  dites toujours à votre enfant que vous
allez partir.

Respectez  les  horaires  de  votre  contrat.  Prévenez  si  vous  avez  un
contre temps. 

Lisez  les  informations  affichées  dans  le  hall  ou  dans  l'entrée  des
sections, elle sont  souvent essentielles au quotidien. 
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Prévenez impérativement pour tout départ avec une personne autre
que vous, parents. Pensez à nous donner une autorisation écrite et à
prévenir cette personne de se munir d'une pièce d'identité avec photo.

Vérifiez régulièrement le sac de votre enfant : change nécessaire, à la
bonne taille, chapeau,…. 

Respectez les délais de prévenance pour les congés. Pour les contrats
atypiques, respectez le délai de dépôt des plannings d'accueil. 

En l'absence d'ordonnance, aucun médicament ne pourra être donné à
votre enfant. 

Les  couches  et  les  repas  (hors  lait  infantile)  sont  fournis  par  la
structure.

Les biberons de lait maternel sont acceptés. 

Les bijoux, barrettes, chouchous… sont formellement interdits dans le
Multi Accueil. 
Étant dans une structure d'accueil collectif, les menus ne peuvent être
changés  en  fonction  des  enfants.  Seules  des  contre  indications
médicales  (spécifiées  par  votre  médecin  par  écrit)  peuvent  faire
l'objet  d'un changement  dans  les  propositions  alimentaires  faites  à
votre  enfant.  Les  régimes  alimentaires  particuliers  sans  certificat
médical  (sans lait  de vache,  sans gluten,…) ne peuvent être pris  en
charge dans la structure. 

Les  factures  sont  émises  à  terme  échu  en  fin  de  mois.  Elles  sont
payables préférablement par prélèvement mensuel. 

Le Multi Accueil est un lieu où la bienveillance et le respect sont
au cœur de nos pratiques et de nos relations. Il est important de
respecter la sensibilité de chacun, enfant et adulte, et de veiller

au maintien d'un climat de bien-être et d’écoute de l'autre. 
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Téléphone : 03 86 45 62 75 
Adresse : 1 rue du four à chaux 89520 
MOUTIERS EN PUISAYE 
Mail : contactpirouette@orange.fr  ou 
directricepirouette@orange.fr 
Mail du bureau : bureaupirouette@orange.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30

« PAROLES D'ENFANTS »

La crèche, c'est la grande inconnue.
Ma maman qui reprend son travail, 
les groupes, les casiers, les 
décorations. La crèche, c'est 
émouvant… Il y a l'adaptation, et 
l'inévitable séparation. 
La crèche c'est l'arrivée le matin, le 
« Au revoir » à mes parents. Pas de 
départ en cachette, même si je 
pleure…
Après un câlin, je me consolerai en 
jouant avec les enfants.
La crèche c'est fatiguant par 

moment. Ça pleure, ça crie, ça 
chahute. Et moi au milieu… ! 
Des fois je n'ai pas envie d'y 
aller. Je suis de mauvaise 
humeur ou tout simplement 
fatigué.
Si je suis « accro » à mon 
doudou, il est là à mes côtés 
pour me tenir compagnie dans 
les moments difficiles. Parfois 
je l'oublie, mais quand même 
je sais où il est !
La crèche c'est plein de jeux, 
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des voitures, des toboggans, des 
lotos et des poupées. Je joue seul ou
si je peux, je partage avec un 
copain. C'est selon mon envie !
Parfois sans raison apparente, je 
me fait mordre ou griffer. Cela me 
fait mal, très mal… Mais j'oublie 
vite ; un jour moi aussi je pourrai 
ne pas me contrôler et faire mal à 
mon tour.
La crèche c'est plein d'enfants. Je 
dois apprendre à attendre, à 
partager les jouets et les bras des 
adultes. Mais quand on s'occupe de 
moi je suis le roi de la fête. 
La crèche c'est des apprentissages. 
Mais la propreté, c'est moi seul, qui 
décide tout seul. L'envie d'être 
grand et d'être prêt pour l'école me
motiveront sérieusement. 
Si je ne cours pas vers vous le soir 
après ma journée, ne soyez pas 
triste ne soyez pas triste. Ne m'en 
veuillez pas, il me faut le temps de 
finir mon jeu et de vous retrouver.
La crèche c'est épatant, plus vous 
me ferez confiance, mieux je serai. 
Cela n'évitera pas les petits soucis 
quotidiens, les maladies et les 
pleurs mais qui vous disent aussi 
mes sentiments. 

Extrait du livre de Christine Schuhl
« Créer des lieux petite enfance » 
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