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Présentation de notre structure :  

L’EAJE « la Galipette » est une structure 

municipale, qui peut accueillir 30 enfants. Les 

enfants sont répartis en 3 sections d’âge. 

L’établissement est ouvert de 7h45 à 18h15.  

Présentation de l’équipe :  

La direction est composée d’une directrice 

infirmière puéricultrice et d’une adjointe 

éducatrice de jeunes enfants. L’équipe est 

pluridisciplinaire, elle est composée d’une 

maitresse de maison et de professionnels de la 

petite enfance. Chaque section compte 3 

professionnels référents tout au long de l’année.  

 

 



Une journée type au sein de notre crèche :  

 

Nous accueillons chaque enfant et son 

parent afin d’échanger sur ce qui s’est passé 

à la maison (comment il a dormi, comment il 

a mangé, ses nouveaux centres d’intérêts ou 

acquisitions …) afin que nous 

m’accompagnons au mieux durant sa journée.   

 

Quand tous les enfants du groupe sont 

arrivés, nous nous réunissons pour se 

dire bonjour en chanson et boire un 

verre d’eau. 

 

Nous proposons aux enfants de participer 

s’ils le souhaitent, à différents ateliers 

que nous préparons : temps lecture, 

atelier peinture, jardin, libre exploration, 

jeu libre … 

 

 



 

Avant d’aller au repas, nous 

accompagnons les enfants pour les 

soins quotidiens, puis ils vont 

s’installer. Pour les plus petits, nous 

proposons le repas en fonctionne de 

leur rythme dans les bras, dans le 

transat ou dans des petites chaises.  

 

Après un temps calme (jeux ou histoire) 

les enfants sont prêts pour aller se 

reposer dans une couchette. Quand ils 

sont plus petits nous leur proposons 

d’aller se reposer suivant leur rythme 

dans un lit à barreaux ou un lit bateau. 

 

Après la sieste, nous accompagnons 

doucement les enfants dans leur réveil 

puis nous allons prendre le gouter.  

 



La fin de journée à la crèche 

approche, les premiers parents 

arrivent, nous prenons le temps 

d’échanger avec vous sur la 

journée de votre enfant.  

 

Les projets :  

Chaque année nous mettons en place des 

projets afin de répondre aux besoins de 

votre enfant. Nous sommes en lien avec des 

acteurs de la ville afin de proposer divers 

projets : médiathèque, jardinage.  

 

 

Des projets au sein de la 

structure sont également 

proposés, comme des semaines à 

thèmes, la semaine de la petite 

enfance, la semaine du goût, un 

projet éveil musical … 

 



Soutien à la parentalité : 

Pour vous accompagner au mieux toute l’année 

l’ensemble de l’équipe et la direction restent à 

votre écoute. Nous avons à cœur de soutenir les 

familles et de les accompagner dans leur rôle de 

parent. Tout au long de l’année, nous mettons en 

place des temps forts auxquels les familles sont 

conviées (café des parents, temps festifs, 

conférences etc…)  

 

  



A quoi je pense pour un accueil facilité :  

- A mon arrivée je sonne, une fois, à 

l’interphone correspondant à la section de 

mon enfant.  

- Je respecte les horaires de mon contrat 

d’accueil afin d’avoir des transmissions de 

qualités et de respecter la vie de groupe à 

la crèche. 

- Je préviens des absences et des éventuels 

retards. 

- Le matin et le soir je pense à mettre des sur 

chaussures et à badger sur l’écran d’accueil. 

- Le matin, je déchausse et je dévêtis mon 

enfant avant d’aller lui laver les mains.  

- Je regarde régulièrement que le casier de 

mon enfant est le nécessaire demandé.   

- Je pense à regarder le tableau de 

communication aux familles situé dans le hall 

d’entrée afin de ne rater aucune 

information.  


