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A 
NOTER

Pour la 
période 

estivale, la 
structure 

sera fermée 
du  lundi 11  
août  au 1er 
septembre 

inclus

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Animations

le lundi de 9h à 12h
les mardis et jeudi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30

Courte Echelle
le lundi de 13h30 à 17h30
les mercredis et vendredis

de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Multi-Accueil
du lundi au vendredi

de 8h à 18h

n°10

L’adaptation
Période de transition entre la famille, le foyer et le lieu d’accueil choisi

- Elle se prépare (recherche sur le site internet de la commune, recueils 
de renseignements, règlement de fonctionnement, horaires, constitution 

du dossier administratif, contact téléphonique, 
adresse, déplacements pour visite).

- Elle permet d’intégrer au mieux un enfant et sa famille dans un lieu 
jusqu’alors inconnu (prendre rendez-vous, visiter les locaux, rencontrer 

les professionnelles en poste, poser toutes les questions 
qui vous tiennent à cœur).

- Elle se propose d’inclure un nouvel usager parmi un groupe d’enfants 
déjà constitué à l’aide des professionnelles en poste.

Faire référence au développement psychologique de l’enfant selon son 
âge, son histoire.

Prendre en compte TOUTE DIFFERENCE quelle qu’elle soit afin de 
respecter l’individualité même en collectivité.

- Elle offre la possibilité de recueillir les habitudes de vie, de cerner le 
rythme de l’enfant afin d’adapter, d’atténuer les  éventuels changements  
liés à un fonctionnement différent de celui de la maison (rites, doudou, 
tétine, alimentation, diversification alimentaire, horaires de sieste ou de 

repos … au moyen du recueil d’informations lors de l’inscription).

- Elle tente d’articuler au maximum le besoin du parent à la disponibilité 
de l’équipe de professionnelles en poste (durée variable, augmentation, 

progressive du temps de présence, collaboration du parent).

- Elle participe à la conciliation « vie familiale et vie professionnelle » et 
assure à chaque famille la pris en compte de ses attentes.

PRATIQUEE PARTOUT
Elle doit être préservée pour la qualité d’accueil du jeune enfant.

L’équipe de l’Espace Petite 
Enfance vous souhaite de 

très bonnes vacances !

    
                          VA T’EN GRAND MONSTRE VERT !

   De Ed Emberley 

    Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes,  
     et des dents blanches et pointues ? C'est le Grand Monstre Vert  
    qui se cache à l'intérieur du livre. 

    Un monstre à construire et à déconstruire pour s'approprier 
la peur du monstre et ne plus faire de cauchemars. On peut s’appuyer sur le livre 
pour faire partir les monstres qui hantent les nuits de nos enfants. On a le droit de 

s’interrompre en cours de lecture ou de recommencer à l’infini! Ce n’est que du 
plaisir. Un grand classique à posséder absolument !



Une journée animation « Structures Gonflables » était organisée le 
14 mai à la salle des fêtes

Le spectacle « A grandir » proposé par Joan de l’école de danse et Julie et 
Cindy de la médiathèque était offert aux usagers 

Les animaux se sont invités à l’Espace Petite Enfance pour les usagers du 
Multi-Accueil et de la Courte-Echelle le 16 mai ...

... rencontre qui s’est poursuivie le lendemain avec une ouverture spéciale à tous 
les usagers de la manifestation «Un air de campagne» au jardin public, organisé 

par le service culturel de la mairie.


