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La Maison des Tout-Petits...

La Maison des Tout-Petits accueille les enfants magnycois de 4 mois à 4 ans.
La structure est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 et accueille des
enfants  sur un mode régulier (type crèche collective) et sur un mode ponctuel
(type halte-garderie). Des fermetures annuelles sont fixées et connues avant
le début de l’année scolaire.
Un code famille permet d'enregistrer le départ et l'arrivée  de l'enfant sur une
tablette tactile à l’entrée de la crèche. Un trombinoscope se situe à l'entrée
des salles de jeux, ce qui vous permet de repérer les professionnelles qui
 accueillent votre enfant.



La composition de l’équipe

L'équipe  pluridisciplinaire du multi-accueil se
compose de professionnelles de la petite
 enfance :

• une directrice Infirmière Puéricultrice
• une Éducatrice de jeunes enfants
• des auxiliaires de puériculture,
• des agents Petite Enfance,
• un agent polyvalent (cuisine et linge).

Vous serez également amenés à rencontrer différentes stagiaires ou appren-
ties petite enfance au cours de l'année.



1/ Le partenariat avec les familles

=> Une dynamique  de travail en trio: l'enfant, sa famille et l'équipe
de professionnelles du multi-accueil.
Chaque famille est unique. L'équipe a à cœur de mettre  en œuvre
un projet d'accompagnement personnalisé afin d'accueillir au
mieux votre enfant. Votre collaboration est importante pour tous
les échanges à venir. Ainsi, lors de chaque nouvelle  acquisition
(alimentation, marche, propreté....), n'hésitez pas à en faire part

aux professionnelles afin qu'elles vous accompagnent dans les différentes pro-
gressions de votre enfant. L'équipe se rend disponible pour vous.
Lors de la période de familiarisation, une personne« référente » vous guidera
afin d'assurer un suivi individuel, et privilégié. Il est important d'établir une
 relation de confiance entre vous et l’équipe qui s’occupera de votre enfant au
quotidien. L'arrivée progressive, sur une semaine, de votre enfant au sein de
la structure est un moment important permettant ainsi de faciliter votre
 future séparation et de nous confier votre enfant sereinement.

Afin d'assurer un accueil de qualité, l’équipe se forme ré-
gulièrement et adapte ses pratiques dans le but de pro-
poser un accueil de qualité.

Les professionnelles du multi-accueil attachent une
 valeur particulière au discours porté à l'enfant. Une
 parole ajustée et adressée à chacun est un des instru-
ments privilégiés  de la pédagogie de la Maison des Tout-
 Petits.



2/ Les repères

Pour préserver le bien être de votre enfant, l'équipe attache  une attention
particulière aux cadres et repères. Ces derniers permettent d'offrir une sécu-
rité affective et un environnement rassurant, pour un meilleur accueil de votre
enfant.

Les repères affectifs
L'équipe reste dans la même unité de vie pour l'année, l'intérêt étant de
 garantir une stabilité pour votre enfant. Elle va ainsi pouvoir l'accompagner au
mieux dans son épanouissement au sein de la Maison des Tout-Petits.

Les repères visuels 
Espace de vie
=> Espace salle de bain : change, toilettes, panières affaires de
rechange)

=> Espace repas : l'oasis (sa place à table change
rarement)

=> Espace repos : le dortoir (avec le lit toujours à
la même place)

=> Espace moteur : piscine à balles et couloirs avec
 trotteurs

=> Deux espaces de plein air sécurisés : structure motrice et
 trotteurs



Les repères temporels 
=> Pour aider votre enfant à se repérer au sein de sa journée, des temps de re-
groupements privilégiés sont organisés (comptines, chants, histoires, éveil
corporel et sonore, ateliers « accompagnés » pour les plus grands....).

La tétine

La tétine est un objet rassurant pour certains
enfants et répond à un besoin de succion qui
varie d’un enfant à l’autre. Si votre enfant se
sert de tétine à la maison, vous pouvez
 rapporter une tétine ou 2 qui resteront à la
crèche. Votre enfant y aura accès dès qu'il
le souhaite.



Le doudou

Ou objet transitionnel est un objet rassurant de la maison  qui va aider l’en-
fant à affronter ses peurs, à appréhender la réalité. Le doudou rappelle son
environnement. Un « vrai » doudou est celui qui fait les
allers retours entre la maison et le multi accueil. Le
doudou doit rester accessible à tout moment de la
journée. Respecter le doudou de l’enfant c’est res-
pecter son identité. Même si votre enfant n’a pas de
doudou à la maison, cet objet est important pour la
crèche.



3/ Les deux espaces de vie

Au sein du multi-accueil, nous trouvons deux espaces de vie dis-
tincts : chacun aménagé en fonction du développement des enfants.

L'espace de vie des plus petits : les Marmottes
Grâce à l'observation bienveillante des professionnelles, l'équipe  est attentive
aux besoins et demandes de votre enfant  (repos, soin, repas, éveil...).
L'aménagement est  également réfléchi au mieux  pour  respecter chaque
 enfant dans son  développement. Cet aménagement évolue en s’adaptant aux
acquisitions motrices et  intellectuelles de votre enfant. Les professionnelles
respectent le développement de l'enfant  et  la motricité reste par conséquent
libre. Elles ne le mettront pas dans une position non acquise (Ex. : l'assise).
Les professionnelles ajustent leur position (position assise au sol, hauteur
d'enfant...) et adaptent leurs attitudes (actes verbalisés) en fonction des
 enfants.





L'espace de vie des plus grands : les Écureuils
Votre enfant a grandi. Un autre lieu de vie plus adapté à ses besoins, lui est
consacré. Différents espaces sont élaborés afin d'éveiller ses diverses com-
pétences :
• Des coins d'imitation : la kitchenette, les poupées...

• Un espace « cocooning » constitué de matelas, coussins... où votre enfant
trouvera des livres mis à sa disposition,

• Des jeux d'encastrement à disposition.
Les professionnelles attachent de l’importance à préserver l'identité de votre
enfant au sein du collectif.
Divers ateliers sont proposés le matin aux enfants  qui le souhaitent (mani-
pulation, cuisine, jeux moteurs, activités manuelles...). L'essentiel  de ces ate-
liers sont faits pour le plaisir de la découverte.
Chaque moment passé avec le groupe est source  de nouveautés (se laver les
mains, se déshabiller, manger tous ensemble...).



Découvrir le monde avec l'autre...
Expérimenter, Jouer seul puis à deux, découvrir, se dépasser, tester, imagi-
ner, affronter ses peurs, manipuler, construire, explorer, courir,...

Parler, créer, imiter, donner, partager, s’affirmer, se différencier, échanger,
s’opposer, s’identifier, se construire, sauter, danser, chanter.



Le trousseau de votre enfant

Pour sa journée, votre enfant a besoin :
• De vêtements de rechange adaptés à sa taille et aux saisons
• Un pyjama (2 pièces) pour la sieste 
• Une paire de chaussons (si possible, en cuir souple)
• Un rouleau de petits sacs poubelle (pour le change sale)
• Une brosse à cheveux avec des élastiques (pas de barrettes)
• Un chapeau (avec le prénom de votre enfant)
• Sérum physiologique

Les bijoux, boucles d’oreilles et fils aux oreilles,
petits objets sont interdits.
Les couches, la crème pour le change sont fournis
par la structure.
Les repas sont fournis à l’exception du lait maternisé
pour les bébés.

Merci de noter  les affaires personnelles de votre en-
fant : vêtements, gilets, manteaux, doudous,  chaussures
et chaussons. L'équipe décline toute responsabilité en cas de perte.



Infos pratiques

Les téléphones portables sont interdits au sein des espaces de vie.

Votre enfant doit avoir pris son petit déjeuner avant son arrivée
(aucun aliment de l'extérieur ne sera fourni, sauf avec un PAI).

Merci de respecter les espaces de vie des enfants : afin d’éviter les bouscu-
lades, les fratries sont invitées à rester à l’extérieur des espaces de jeux.

Dans l’entrée un tableau blanc vous permet d’être au courant d’in-
formations importantes.

En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir impérative-
ment avant 9h.

Un local à poussettes est à votre disposition (sous votre responsa-
bilité).

Des sur-chaussures sont à votre disposition (pas de chaussures, ni
de pieds nus dans les salles des enfants).

Infos pratiques



Une journée à la MDTP !

Le respect des besoins fondamentaux et du rythme
de l’enfant étant notre priorité, la journée varie
selon chaque enfant, spécialement pour les plus
 petits (repas et sommeil “à la carte” chez les mar-
mottes).

De 7h30 à 9h30 
Accueil de tous les enfants. Les enfants sont accueillis dans leur unité, jeux li-
bres et de motricité.

De 9h30 à 10h30 
Diverses activités sont proposées en petits groupes : jeux libres, activités ma-
nuelles, sensorielles ou motrices, jeux dans le jardin…

De 10h30 à 10h45
Temps de regroupement pour comptines chansons.

De 11h à12h
C’est le temps du repas

À partir de 11h45
Les enfants se préparent pour la sieste : déshabillage, temps
de change, jeux calmes.

À partir de 12h30
C’est le temps de la sieste

Dès 14h
Les enfants se lèvent de la sieste à leur rythme, temps de change, habillage,
jeux calmes.

De 15h30 à 16h
C’est le temps du goûter.

De 16h à 18h30
Les enfants retrouvent leurs familles, jeux libres ou jeux dirigés, jeux dans le
jardin.

À 18h30 
La crèche ferme ses portes.



Petits mots de nous à vous... 

• Anniversaire =>Vous pouvez rapporter un gâteau (Type « Savanne » ou barre
bretonne) des jus de fruits, et des bougies. (Pas de bonbons) pour le fêter à
la MDTP. 

• Attendre => Difficile de patienter quand on est tout petit!

• Autorisations => Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant
A l’inscription : Noter  sur  la liste  le nom des  personnes de confiance, outre
cette autorisation écrite pour devez prévenir au plus vite l'équipe de la per-
sonne qui viendra chercher votre enfant  (sous présentation d'une pièce
d'identité)
En urgence : remplir le matin une autorisation et la signer pour le jour même.

• Bosses => Il y en aura, mais la poche  de glace et I'Hémoclar seront là !

• Confiance => Outil primordial pour le meilleur des accompagnements, au
quotidien, de votre enfant.

• Conflit => Un moyen de s’affirmer.

• Caprice => Un mot  qui n'est pas encore dans le vocabulaire de votre enfant.

• Estaminet => Des spectacles y sont proposés pour les plus petits.

• Fêtes => Lors de différentes occasions, vous serez invités et sollicités!

• Limites => Importantes pour mieux  se construire.

• MDTP => Raccourci de Maison des Tout-Petits!

• Morsure => Un autre moyen  de s'exprimer...

• Partage => Autre mot qui n'est pas encore  dans le vocabulaire de votre
 enfant.

• Pleurs => Ils seront toujours entendus et votre enfant rassuré.

• Portes => Pensez à les fermer pour la sécurité des enfants.

• Propreté=> Seul votre enfant sera décideur de cette  nouvelle acquisition.

• Repas => L'équipe prend en considération l'appétit de votre enfant.

• Salissures => Prévoir des vêtements qui ne risquent rien.

• Sommeil => Indispensable à  son bien-être, l'équipe respecte ce besoin.

• Unité de vie => Espace de vie des enfants.



Toute l’équipe du multi-accueil reste à votre disposition 

Maison des Tout-Petits « Anne Sylvestre »
Esplanade Gérard Philipe

78114 Magny-les-Hameaux

Tél. : 01 30 47 20 95
Courriel : maison.des.tout.petits@magny-les-hameaux.fr

Retrouvez l'équipe sur sa page Web : 
http://www.magny-les-hameaux.fr/la_maison_des_tout_petits

Suivez-nous sur : 
Ville de Magny-les-Hameauxvillemagny78MagnylesHameaux Magny-les-Hameauxwww.magny-les-hameaux.fr Magny les Hameaux

Jour Date Horaires

Période de familiarisation (Adaptation) 

Merci de rester  joignable lors de cette semaine de découverte de votre en-
fant. L'équipe reste à votre disposition, n'hésitez pas à revenir vers elle pour
toute question. 


