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Votre enfant va être 
accueilli au Multi accueil, 

L'équipe de 
Malices & Chocolat 

vous souhaite la bienvenue

Votre enfant va être accueilli au 
multi accueil

L'équipe de Malices & Chocolat 
vous souhaite la bienvenue

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 moments,
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,

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 fais 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
A 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 pour la propreté

C’est moi 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 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»



Présentation de la structure

 
 
Le multi-accueil Malices et Chocolat a ouvert ses portes en 2001. Géré 
par une association parentale, l’établissement a connu deux 
agrandissements en 2007 et 2014 qui ont permis d’augmenter la 
capacité d’accueil des enfants, afin de répondre aux nombreuses 
demandes des familles sur le territoire.
Nous accueillons prioritairement les enfants de Saint-Gence, Veyrac 
et Peyrilhac.
Suite au passage à 25 places d’accueil, l’association parentale a 
souhaité confier la gestion de la structure au SIEPEA du Pays de Glane 
à partir du 1er juillet 2015.
Le SIEPEA, depuis le mois de juillet 2004, est chargé par les communes 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique enfance 
jeunesse sur le territoire. Il gère désormais l’accueil de loisirs, le relais 
assistants maternels, les temps d’activités périscolaires et donc le 
multi-accueil.

 
Malices et chocolat accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Le multi accueil est en vacances  les 3 premières semaines d'août et 1 
semaine à Noël. Certains ponts sont définis annuellement.
 
Malices et chocolat propose 4 types d'accueil :
 
-L'accueil régulier:  il fait l'objet d'une inscription sur liste d'attente 
puis d'un contrat entre la famille et la structure,
-L'accueil occasionnel: les places peuvent se réserver 15 jours avant et 
selon nos disponibilités,
-L'accueil périscolaire: les mercredis après midi (les enfants sont 
conduits au multi accueil en minibus), les vacances scolaires. La 
priorité est donnée aux enfants de moins de 4 ans.
-L'accueil d'urgence: un accueil de dépannage pour des familles qui ne 
fréquentent pas le multi accueil

La Petite Histoire

Le fonctionnement 



L'équipe

Papa, maman, il y a toute une équipe éducative qui 
nous accompagne au quotidien : des éducatrices de 
jeunes enfants, une infirmière, une auxilaire de 
puériculture ainsi que des animatrices de petite 
enfance. Elles sont présentes pour nous tout au 
long de la journée. 

Pour mieux vivre ensemble

                
 Papa, Maman, respectez les horaires de mon contrat et 
prévenez si vous avez un contre-temps, pour que l'on puisse 
aussi me prévenir!Transmettez également l’information si 
c'est une autre personne que vous qui vient me chercher! Je 
préfère savoir et c'est aussi pour ma sécurité!
 
                 
Pour mon confort, laissez-moi le temps de manger. Je ne peux 
pas partir ou arriver entre 11h30-12h15 et entre 15h30-16h15.
 
             
Papa, Maman, il faut penser à badger le matin et le soir!
 
              
Pour tout ce qui concerne le contrat, mes horaires et les 
factures, c'est  Béatrice ou Mathilde qu'il faut voir !
 
           
Dans mon sac, il me faut des vêtements de rechange et mon 
carnet de santé. Il faut que vous pensiez à noter mon prénom 
sur les vêtements et chaussures, c'est plus simple pour les 
retrouver !
 
    
 Enfin, pour que je passe une bonne journée, il faut toujours 
penser à me dire au revoir, ne pas oublier mon doudou, mon 
cahier et toutes les petites informations essentielles.



L' AccueilLes microbes à la crèche

L'accueil est un moment très important pour moi. 
Mes référentes se rendent disponibles pour m'accueillir. Elles 
seront à votre écoute pour recueillir les informations importantes. 
A mon arrivée,J'aurai déjà pris mon petit déjeuner, ma couche sera 
changée et je serai habillé, prêt pour commencer ma journée! 
Il se peut que la séparation soit un peu difficile pour moi, j'ai besoin 
d'exprimer mon chagrin. Ne vous inquiétez pas, je suis accompagné 
et vous pouvez appeler dans la journée pour être rassurés. 
Lors de nos retrouvailles, je peux  jouer seul ou avec d'autres 
enfants. Il se peut que je ne veuille pas partir avant d'avoir fini mais 
je suis quand même heureux de vous retrouver.  

Pour mon confort mais aussi celui des autres enfants, il y a des 
petites règles à respecter!
 
Les professionnelles savent qu'il n'est pas toujours évident pour vous 
de me garder à la maison, mais  je ne peux pas toujours être accueilli 
à la crèche:
 
1-  La crèche n'est pas équipée pour accueillir les enfants malades
2- Je ne peux pas bénéficier d'un accompagnement adapté à mon état 
qui nécessite du calme et une attention toute particulière si je suis 
malade
 
3-  Je ne peux pas être entouré plus qu'à l'accoutumée car les 
professionnelles doivent continuer de s'occuper des autres enfants.
4-Etant porteur d'une maladie transmissible,je constitue une réel 
risque de contagion pour les autres enfants.
 
Pour que nous soyons moins malades en collectivité, il faut que 
chacun fasse attention à ces recommandations supplémentaires: 
 
Si j'ai plus de 38,5°C dans la journée, les professionnels vont vous 
appeler avant de me donner du doliprane. L'idéal serait que vous 
puissiez venir me chercher. Il faudra prendre rendez-vous chez le 
médecin pour que je sois autorisé à revenir le lendemain.
On pourra me donner les médicaments prescrits par le médecin 
avec une ordonnance. Il est quand même préférable de demander au 
médecin de privilégier des traitements matin et soir!
Même sous traitement, il se peut que je ne puisse pas venir à la 
crèche,il y a des maladies à éviction qui sont mentionnées dans le 
règlement de fonctionnement.
Pour mon confort, même si je suis porteur d'une maladie sans 
éviction on pourra vous demander de me garder à la maison car mon 
état ne sera pas adapté à la collectivité. Je pourrai me reposer et 
revenir en pleine forme! 
Je pourrai fréquenter la crèche que si je peux sans trop de difficulté, 
ni pour moi ni pour l'équipe éducative, participer à la vie collective. 



L'adaptation 

Avant de venir à la crèche régulièrement, j’ai besoin de faire 
connaissance avec mes référentes et de m'approprier les lieux. Ce 
temps individuel se passe entre vous, moi et les professionnels.
Vous profiterez de ce moment pour parler de moi avec les 
professionnels, de mes habitudes, de mes besoins et de mes 
préférences! 
L'adaptation permet de me sécuriser et de vous rassurer. Elle 
permet la mise en place de courts temps de séparation sur des 
moments clés tels que l’éveil, le repas, la sieste…..
Pour mon bien être présent et à venir, cette adaptation est 
primordiale. Elle permet de créer une relation de confiance entre 
nous tous.

Malices et chocolat c'est aussi.....

Les professionnels du multi accueil vous proposent de venir 
partager un temps avec votre enfant un samedi matin par 
trimestre autour d'un atelier : peinture, modelage, 
transvasement.

Les professionnels vous invitent deux fois par an à participer 
à un temps d'échanges autour d'une thématique concernant 
la petite enfance. Ce temps vous permettra de partager vos 
questionnements en tant que parents en présence de deux 
professionnels du multi-accueil et d'une psychologue. 

Durant l'année, le multi-accueil organise plusieurs temps 
festifs afin de partager un moment convivial entre parents-
professionnels et enfants autour d'un apéritif ou d'un goûter. 

Des Ateliers Parents-Enfants

Des réunions thématiques

Des Temps festifs



Mon cahier 
de transmissions

Papa, maman, ce cahier m'appartient. Il navigue entre la 
maison et le multi-accueil pour faire le lien entre nous et 
l'équipe.
Je vous demande de bien noter ce qui est important me 
concernant: vos coordonnées, mes habitudes et toutes ces 
petites choses ou petits détails qui peuvent sembler anodins 
mais qui peuvent influer sur mon humeur! J'apprécierai de 
feuilleter mon cahier et d'y retrouver des visages familiers au 
travers des photos que vous aurez collées. Mes référentes 
prendront le temps d'y retranscrire les différents moments de 
ma journée. 

Des projets d'éveil culturel et artistique

"La crèche au musée, le musée à la 
crèche"

Sortie à la bibliothèque 

En partenariat avec le musée de Rochechouart, les enfants 
du groupe des grands participent à un cycle de 3 séances: 
 
1- Chantal du musée vient rencontrer le groupe constitué 
de 4 enfants afin de leur présenter certaines oeuvres du 
musée.
 
2- Le groupe d'enfants se rend au musée afin de visiter 
l'exposition et participer à un atelier. 
 
3- Chantal vient proposer un atelier au sein du multi 
accueil en lien avec l'exposition. 

Une fois par mois, les enfants du groupe des grands se 
rendent à la bibliothèque de Nieul. La bibliothécaire leur 
propose un temps de contes. Les enfants pourront 
emprunter un livre pour le rapporter à la maison et 
d'autres livres pour alimenter nos temps de lecture au 
sein du multi-accueil. 



Les Temps d'éveil 

« Pour l'enfant, apprendre, c'est vivre, et vivre, 
c'est jouer »
 
A la crèche, l'espace a été pensé pour que je puisse 
jouer librement en toute sécurité, seul ou avec 
d'autres enfants. De nombreux jeux sont à ma 
disposition. A certains moments, les professionnels 
me proposeront des activités. Il n'y a pas de 
programme établi, elles me seront proposées en 
fonction de mes envies. Pendant ma journée, je vais 
manipuler, chanter, danser, courir, me déguiser 
mais aussi écouter des histoires, dessiner... Les 
activités sont variées et rien ne m'est imposé. J'ai le 
droit de ne rien faire, de rêver, de penser et 
d'observer, toujours sous le regard bienveillant de 
l'adulte. .

Le Portage

L'équipe de Malices et chocolat a été initiée aux méthodes de 
portage et elle a fait le choix de l'inclure dans son projet 
d'établissement. 
Je pourrai si j'en ai besoin être porté en écharpe au cours de la 
journée pour : 
Faciliter mon  temps d'adaptation, m'aider à la séparation et 
répondre à mon besoin de contact et de mouvements. Cela 
permet aux professionnelles  de répondre aux besoins de 
plusieurs enfants en même temps également. 



Dans la salle de bain, j'ai une panière à ma hauteur que je reconnais 
grâce à ma photo. On y trouve ma serviette et mes vêtements si j'ai 
besoin d'être changé.
Mes parents n'ont pas besoin d'apporter ni couche ni crème, car ici on  
les fournit sauf si j'ai mes petites habitudes à la maison (crème 
spécifique, lingettes...) Ma couche sera changée aussi souvent que 
nécessaire,c'est un moment privilégié avec ma référente.
Lorsque je me sentirai prêt, j'aurai à ma disposition des petits toilettes 
ou un pot, cela nécessite que vous en parliez avec mes référentes.
Par la suite, je vais vouloir enlever ma couche,. Cette expérience 
débutera à la maison et sera prolongée au multi-accueil. Cependant, si 
je ne suis pas vraiment prêt, j'aurai la possibilité d'en remettre une et 
de retenter cette expérience plus tard.

Les temps de soinsLe Repas 
Quand je mange à la crèche?
 
Tant que je suis bébé, ma référente prend le temps de me donner 
mon repas individuellement, soit dans les bras, soit dans un transat. 
Tout dépend  de ma position préférée à la maison!
 Au multi-accueil, il n'y a pas d'horaire imposé, je mange quand j'ai 
faim.
Petit à petit, je grandis et j'ai envie d'autonomie. Je peux m'installer 
avec les autres enfants à table. Le repas devient collectif et c'est un 
moment de partage, de découvertes et de convivialité !
Mes référentes me proposent les couverts mais moi j'aime bien 
manipuler avant de mettre dans ma bouche. Elles me laissent faire 
ces expériences parce qu’elles savent que c'est bon pour mon 
développement.
Ce qui est chouette pour les parents, c'est que tous les repas sont 
fournis!
Chez les Grands, j'ai un plateau repas, ce qui me permet d'avoir mon 
repas dans son entièreté dès le départ afin que je puisse 
l'appréhender avec plus de sérénité. Je peux manger à mon rythme 
ses aliments et dans l’ordre que je souhaite.



Avant d’aller au travail, vous me déposerez à la crèche avec mon 
doudou.
Mon doudou est à moi, il a mon odeur et celle de ma maison. Il 
m’accompagne tout au long de la journée, dans toutes les situations.
Pour une journée pleine de nouvelles aventures, doudou pourra 
m'aider à rencontrer de nouvelles personnes, à aller explorer les 
différents espaces, à découvrir le jardin.
Il pourra aussi m'accompagner lors des repas et des différentes 
activités.
S’il ne le souhaite pas, doudou pourra aller se reposer avec les autres 
dans le meuble à doudous.
Doudou sera toujours là pour moi. Grâce à son odeur qui me rappelle 
celle de ma maison, il m'apaise et me rassure !

Mon doudou Le Sommeil

Au Multi-accueil, c'est chacun son rythme. Le sommeil est un 
temps essentiel pour que je puisse grandir et me construire! 
Tout le monde respecte mon sommeil. Mes référentes me 
couchent aux premiers signes de fatigue et me laissent dormir 
le temps dont j'ai besoin. Elles ne viennent pas me réveiller 
même si c'est l'heure de déjeuner! 
Je pourrai dormir dans une chambre, mon lit sera toujours à la 
même place et il sera adapté à mon âge. 
Si j'ai besoin de la présence d'un adulte, ma référente restera 
auprès de moi. Il se peut que dormir dans la chambre puisse 
être compliqué pour moi....ce n'est pas grave, je peux aussi 
dormir dans le coin des bébés. 


