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Laurence Rytter
Vice-présidente déléguée à l ’Enfance

Les besoins en mode de garde sont 
devenus une préoccupation majeure 
pour les familles de notre territoire.

Le Pays de la Serre se mobilise 
pour répondre à vos attentes, c’est 
pourquoi le projet de la micro-crèche 
« Pâquerettes & Coquelicots » a vu le 
jour en 2021. 

Cet établissement peut accueillir de 
manière occasionnelle ou régulière 
jusqu’à 12 enfants en simultané, de 10 
semaines à 4 ans.

Notre équipe est composée 
de professionnels qualifiés, 
responsables et aux compétences 
complémentaires.

La politique petite enfance est au 
cœur de notre projet territorial 
pour proposer un service public de 
qualité et conforme aux attentes des 
familles. 

Nous restons à votre écoute,
Bien cordialement.

Edito

La politique petite enfance est au 
cœur de notre projet territorial

Avec le concours financier de :
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La structure
Pâquerettes & Coquelicots a ouvert 
le 19 avril 2022.

Elle est située rue Saint-Exupéry - 
02250 Marle.
 
Vous pouvez joindre la micro-crèche 
par téléphone au : 03 23 25 92 60 et 
par mail paquerettesetcoquelicots-
marle@paysdelaserre.fr

L’ équipe
Vous allez rencontrer l’équipe qui 
accompagnera votre enfant pendant 
ses premiers mois et ses premières 
années.

Cette équipe est composée 
de professionnels qualifiés, 
responsables, aux compétences 
complémentaires : une infirmière 
diététicienne (référente technique), 
une auxiliaire de puériculture et trois 
CAP Petite Enfance ou équivalent. 
Un agent d’entretien assure 
l’entretien des locaux.

Pour mettre un nom sur un visage, 
une fonction sur un nom, un 
trombinoscope est installé dans le 
hall.

La micro-crèche participe à la 
formation des futurs professionnels 
de la petite enfance en accueillant 
des stagiaires. Leur présence 
vous sera communiquée par voie 
d’affichage.

Le  fonctionnement
La micro-crèche accueille jusqu’à 12 
enfants simultanément âgés de 10 
semaines à 4 ans révolus. 

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

Fermeture annuelle prévue : 
5 semaines (3 semaines en juillet, 
1 semaine aux vacances de Noël 
et 1 semaine aux vacances d’avril). 
D’autres jours de fermeture 
pourront être organisés au cours 
de l’année tels que les ponts 
et les journées pédagogiques. 

Les parents en seront avertis à 
l’avance.

Présentation de la Structure
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3 types d’accueil différents 
• L’accueil «Régulier» : 

Les besoins sont connus à l’avance 
et sont récurrents. 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. La facturation 
se fait par forfait mensuel.

• L’accueil «Occasionnel» :

Les besoins sont connus à l’avance, 
sont ponctuels et ne se renouvellent 
pas à un rythme régulier. La 
tarification se fait à l’heure. Toute 
heure réservée est due sauf si 
l’absence est justifiée par un 
certificat médical.

• L’accueil «d’Urgence» : 

Accueil exceptionnel au sein de 
la structure pour répondre aux 
demandes à caractère d’urgence. 
Dans cette situation, les besoins 
des familles ne peuvent pas être 
anticipés.

La constitution complète du 
dossier est nécessaire pour 
débuter l’accueil
Les pièces nécessaires à la 
constitution du dossier sont : 

1. Le Contrat d’accueil rempli 
et signé. Le contrat d’accueil 
précise le temps de présence 
(les jours, heures d’arrivée et 
de départ de l’enfant) et la 
tarification

2. Le Dossier d’inscription dûment 
complété (comprenant la fiche 
famille et les autorisations)

3. Le Règlement signé

4. Un certificat d’aptitude à la vie en 
collectivité fourni par le médecin 
traitant

5. Les copies des vaccinations

6. Une attestation de responsabilité 
civile au nom de l’enfant

7. Le numéro d’allocataire CAF ou 
numéro d’adhérent MSA

8. Une copie de tout acte de 
justice ayant une incidence sur 
l’exercice du droit de garde ou 
de l’autorité parentale.

Il est important que vous respectiez 
les horaires de votre contrat. Merci 
de prévenir en cas de contretemps 
au 03 23 25 92 60.

Le contrat Micro-crèche - Parents
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L’adaptation...
Une étape primordiale !
 
Pour faire connaissance, une période 
d’adaptation est obligatoire. 

De 1 à 2 semaines environ, elle est 
ajustable en fonction de l’enfant et 
de sa famille.

Pour l’adaptation, une professionnelle 
est présentée aux parents. 

Cette professionnelle sera la 
référente de l’enfant durant la 
période d’adaptation.

Le parent sait ainsi à qui s’adresser, 
tout comme l’enfant. 

Cependant, une référence relais 
s’instaure par la suite car les autres 
membres de l’équipe vont également 
prendre en charge l’enfant.

Lors de la période d’adaptation, le 
référent passe un moment privilégié 
avec le(s) parent(s). 

Elle pourra collecter différentes 
informations afin de mieux connaitre 
l’enfant accueilli et ses habitudes 
de vie pour une prise en charge 
optimum et mettra en place le carnet 
de liaison.

L’équipe mettra tout en œuvre pour 
vous rassurer et dédramatiser l’idée 
de séparation.

Faisons connaissance

Le respect mutuel, l’écoute 
et la communication sont 
les bases d’un accueil de 
qualité d’où la confiance 
peut découler.

extrait du carnet de liaison
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Découvrir, grandir, apprendre à 
devenir autonome, jouer, s’épanouir 
tant sur le plan social que physique, 
sont autant d’étapes importantes 
dans la vie de l’enfant.

L’objectif est bien de l’accompagner 
dans tout cela.

Arrivée de l’enfant
Votre enfant doit arriver le matin 
habillé, propre et avoir pris son petit 
déjeuner. 
Dans le hall, vous trouverez des 
casiers dont celui de votre enfant et 
un porte manteau où vous pourrez y 
déposer ses affaires. 
Une fois déchaussé et ses chaussons 
enfilés, votre enfant pourra entrer 
dans la salle de vie.

L’arrivée est pour l’enfant un 
moment riche en émotions : larmes, 
refus de quitter papa ou maman, joie 
de retrouver la crèche et ses petits 
camarades. Les professionnels vous 
accompagnent au mieux lors des 
séparations et retrouvailles avec 
votre enfant en verbalisant les 
émotions rencontrées.

De votre côté, il est nécessaire de 
prendre le temps de transmettre 
les informations utiles à l’équipe 
et à votre référent afin de faciliter 
la prise en charge. Il ne faut 
pas éterniser ce temps car cela 
rendrait la séparation d’autant 
plus compliquée pour l’enfant. Il est 
important de souligner que dire au 
revoir à l’enfant est indispensable 

même si celui-ci peut manifester son 
mécontentement.

Lors de son arrivée, un trousseau 
vous est demandé : 

• Lait infantile (boîte neuve),
• Crème pour la prévention de 

l’érythème fessier,
• Une boîte de sérum physiologique,
• Une boîte de mouchoirs,
• Des vêtements de rechange 

marqués au nom de l’enfant 
conformes aux saisons et à l’âge 
de l’enfant,

• Un sac pour le linge sale,
• Chapeau, lunettes de soleil et 

crème solaire pour la saison 
chaude.

Prévention des risques : Le port 
de bijoux (collier, bracelet, boucles 
d’oreilles) ou tout autre accessoire 
présentant un risque pour l’enfant 
lui-même ou pour les autres est 
interdit au sein de la structure pour 
des raisons de sécurité. 

La vie à la crèche
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Afin de respecter les temps de 
repas et d’endormissement, il est 
souhaitable d’éviter l’accueil entre 
11h30 et 13h00.

Le repas
Le déjeuner et le goûter sont fournis 
par la structure et sont compris dans 
le tarif (comme les couches). 

Le lait infantile est fourni par les 
parents en boîte neuve.

Le lait maternel est accepté. Il doit être 
apporté chaque jour par les parents. 
Après recueil du lait par la mère, 
celui-ci doit être mis au réfrigérateur 
le plus rapidement possible. Le lait 
maternel préalablement congelé 
doit être conservé toute la nuit au 
réfrigérateur pour y décongeler. 
Attention de ne pas interrompre la 
chaine du froid lors du transport, en 
veillant bien à le mettre dans un sac 
isotherme.

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 ou 
toujours accompagné d’un adulte, 
selon son rythme.

Chaque nouvelle étape se fait 
d’abord à la maison (cuillère, 
diversification, ...). 

Nous respectons le rythme de votre 
enfant. Pour les petits, le repas sera 
donné environ 4 heures après l’heure 
de son petit-déjeuner : biberon dans 

les bras et plat, compote ou autre 
laitage en chaise haute. 

Pour les plus grands, le repas débute 
à 11h30 à table, après un passage aux 
toilettes et un lavage des mains.

Le goûter des tout-petits est servi 
en fonction de leur rythme. Le lait 
infantile est fourni par la famille. 

La crèche fournie le reste du 
goûter. Le goûter des plus grands 
est proposé par la crèche vers 
15h30/16h00.

Le repas c’est aussi un apprentissage, 
celui des habitudes liées au repas et 
une expérience de socialisation : ne 
pas se lever de table, chacun son 
tour dans le service, ne pas manger 
dans l’assiette du voisin, ne pas jouer 
avec la nourriture, ne pas parler fort, 
les règles de politesse, ... 

C’est aussi apprendre à tenir ses 
couverts et à manger seul. 

Nous nommons les aliments et nous 
incitons les enfants à goûter mais 
nous ne forcerons pas un enfant à 
manger.

Merci de nous informer de tous les 
changements qui surviennent lors de 
la diversification au fur et à mesure 
que votre enfant grandit, via le 
cahier de liaison notamment.

La vie à la crèche
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Les soins
Les soins et les changes sont des 
moments privilégiés qui permettent 
d’établir une relation individualisée 
avec chaque enfant.

Chacune des professionnelles 
verbalisera ses gestes afin de mettre 
en confiance l’enfant. Les gestes et la 
présence de l’adulte sont de qualité. 

L’attention est également portée sur 
le confort physique et le respect du 
corps de l’enfant.

Les changes se font avec de l’eau 
et du savon doux. Les couches 
sont fournies par la structure. Les 
changes se font tout au long de la 
journée selon les besoins de l’enfant. 

En ce qui concerne l’apprentissage 
de la propreté, l’équipe suit ce qui 
se passe à la maison. Mais nous ne 
forçons en aucun cas un enfant.

Il est à noter que :
Les couches lavables sont acceptées 
mais leur lavage incombe aux 
parents.

Les parents qui le souhaitent peuvent 
apporter les repas de leur enfant 
dans un sac isotherme marqué 
au nom de l’enfant mais aucune 
déduction sur le tarif ne sera faite.

Dans des circonstances particulières 
(régime, allergie…), les parents 
fourniront l’intégralité des repas. 
Cette situation fera l’objet d’un P.A.I 
(Projet d’Accueil Individualisé).

Les maladies
Pensez à prévenir au plus tôt en cas 
d’absence, car nous attendons votre 
enfant.

Dans l’intérêt de l’enfant, tout 
problème de santé (vaccination, 
chute, vomissement, diarrhée, fièvre, 
mauvaise nuit, ...) est signalé à 
l’équipe éducative à l’arrivée. 

Tout médicament antipyrétique 
donné à l’enfant chez lui le matin doit 
être signifié à l’équipe en arrivant afin 
d’éviter tout risque de surdosage.

Le personnel se réserve le droit 
de refuser à l’arrivée l’accueil 
d’un enfant dont l’état n’est pas 
compatible avec sa présence en 
collectivité, notamment en cas de 
température supérieure ou égale à 

La vie à la crèche
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38°5 ou de température mal tolérée 
ou de douleurs importantes, ou un 
mauvais état général.

Maladies à évictions :
Angine à streptocoque : 2 jours 
après le traitement
Coqueluche : 5 jours minimum après 
le début des antibiotiques
Hépatite A : 10 jours après le début 
de l’ictère ou des signes cliniques
Impétigo : 72h après le début du 
traitement
Oreillons : 9 jours
Rougeole : 5 jours après le début de 
l’éruption 
Scarlatine : 2 jours après le début du 
traitement.
Infestions invasives à méningocoques, 
tuberculose, gastro-entérite 
d’origine bactérienne : temps 
d’éviction à fixer selon avis médical.

Évictions préconisées :
Conjonctivite : l’enfant sera accepté 
si mise en route d’un traitement et 
avis médical.
Bronchiolite, grippe : 5 jours
Varicelle : 5 jours minimum et jusqu’à 
ce que les lésions soient sèches.
Maladie pied main bouche : 3 à 7 
jours en fonction des lésions et avis 
médical.

Pour toutes ces maladies, il vous 
faudra informer la micro-crèche au 
plus tôt en vue d’une information 
générale aux familles. 

Les jours d’absence pour maladies 

à éviction, autres maladies et, ou 
hospitalisation seront décomptés 
dès le 1er jour sur présentation d’un 
certificat médical sous 48h.

En cas d’allergie ou de problème 
particulier, un protocole sera établi 
avec le médecin traitant ou pédiatre. 
Si votre enfant a un traitement, 
il est souhaitable de demander à 
votre médecin une prescription de 
médicaments matin et soir.

En cas de souci médical survenant 
en cours de journée (diarrhée, 
vomissements, hyperthermie, 
apparition de boutons, ...), vous 
serez contacté et informé de la 
situation afin de pouvoir prendre 
vos dispositions pour prendre un 
rendez-vous chez le médecin et 
venir chercher votre enfant au plus 
tôt selon son état.

Situation d’urgence : 
En cas d’accident ou de maladie 
d’un enfant nécessitant des soins 
d’urgence, la responsable prendra 
les mesures nécessaires en appelant 
le centre 15 (SAMU) et vous informera 
immédiatement.

La vie à la crèche
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Le sommeil
Il existe deux dortoirs afin de 
respecter le rythme de chacun.

Le premier destiné aux bébés avec 
des lits à barreaux et le second pour 
les plus grands avec des lits adaptés 
à leur âge (lit couchette). 

Le respect du rythme de sommeil 
est primordial, ils seront couchés 
en fonction de leur besoins dès les 
premiers signes de fatigue, sur le 
dos.

Pour les plus grands, une sieste est 
proposée après le repas. 

Les levers sont faits de manière 
échelonnée en fonction des réveils 
afin de respecter au mieux le sommeil 
de chacun. 

Chaque enfant a son lit toujours à 
la même place, ce qui constitue un 
repère.

Place de la tétine et du doudou 
La tétine et le doudou sont 
évidemment les bienvenus, car ils 
vont permettre à votre enfant d’y 
trouver du réconfort à différents 
moments de la journée. Il est donc 
important de ne pas les oublier ! 
Pour des raisons d’hygiène, il est 
important que le doudou soit lavé 
régulièrement.

Les activités
Tous les enfants sont différents : ils 
n’ont ni le même tempérament ni le 
même goût des choses. 

Certains développent plus tôt 
leurs capacités physiques globales, 
d’autres leurs habilités manuelles, 
d’autres encore le langage.

Il est important pour nous de 
respecter et de soutenir le rythme 
de chaque enfant en adaptant 
des stimulations appropriées pour 
éveiller l’enfant et lui permettre de 
développer sa personnalité et lui 
apprendre à utiliser ses capacités. 

Les différentes activités sont 
proposées à l’enfant mais jamais 
imposées.

Les activités manuelles proposées 
s’articulent autour des événements 
qui ponctuent l’année : autour des 
saisons, des fêtes, ...

Il n’y a pas de course à la production 
: la finalité doit toujours être le plaisir 
avant tout, et aussi la découverte et 
/ ou l’expérimentation. 

Selon le déroulement de la journée, 
alternance de temps de jeux libre et 
temps d’activité dirigé. 

Le jeu libre est un temps privilégié 
durant lequel l’enfant expérimente, 
découvre, entretient sa créativité, 
son imagination et la socialisation.

La vie à la crèche
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Accueil du soir
Quand vous venez rechercher votre 
enfant, vous êtes priés d’arriver 
au plus tard à 18h30, afin d’avoir 
l’occasion d’échanger sur la journée 
avec l’équipe.

L’enfant n’est remis qu’aux parents 
ou à la personne majeure désignée 
par eux dans le dossier d’inscription 
ou par autorisation ponctuelle datée 
et signée. 

En cas d’autorisation ponctuelle, la 
personne qui vient chercher l’enfant 
doit présenter sa carte d’identité.

Sécurité
La micro-crèche est dotée d’un 
visiophone afin d’en contrôler 
l’entrée. 

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

Tant que vous êtes présent(s) dans la 
structure, l’enfant reste sous votre 
entière responsabilité.

Pour la sécurité de tous, le port de 
bijoux est interdit.

Tout objet, jouet provenant de la 
maison n’est pas autorisé dans la 
structure. La crèche décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de 
vol.

Il est interdit de prendre des photos 
et vidéos dans l’enceinte de la 
structure. 

Les films et photos seront faits 
par le personnel de la crèche sur 
autorisation écrite des parents.

Temps proposé pour et avec vous
Des temps festifs vous seront 
proposés, afin d’y participer avec 
votre enfant.

Notamment, la fête de Noël et la 
kermesse de fin d’année se déroulant 
habituellement en juin. 

La vie à la crèche
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Nous sommes disponibles et à votre écoute 
Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec l’auxiliaire 
de puériculture afin d’évoquer ensemble tout sujet ayant trait à la vie de 
l’enfant de manière plus confidentielle.

Nous comptons sur vous pour 
nous informer de tout changement 
(numéros de téléphone, adresse, …). 

Il est indispensable que nous 
puissions toujours vous joindre tant 
pour la prise en charge quotidienne 
que pour les situations d’urgence. 

Des informations sont affichées sur 
le tableau d’accueil et transmises via 
le carnet de liaison.

Merci de prendre le temps de les lire.

Un climat de confiance et de respect 
mutuel doit s’instaurer entre vous et 
notre équipe afin que votre enfant 
puisse s’épanouir au mieux au sein 
de la micro-crèche Pâquerettes & 
Coquelicots.

Sachez que vous pouvez compter sur 
nous pour accompagner votre enfant 
dans ses différents apprentissages 
avec bien sûr votre collaboration, 
tout au long de ce temps partagé. 

Pour conclure

Toute l’équipe de Pâquerettes 
& Coquelicots vous remercie !

Trombinoscope de l’équipe Pâquerettes & Coquelicots
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