
L’association Pitchoun’ (loi 1901), créée en 
octobre 1986, est gérée par un Conseil 

d'Administration.

Deux instances nécessitent la participation des
parents:
-- le Conseil d’Administration (renouvelé par moitié
tous les deux ans).

-- le Conseil d’Établissement, qui se réunit une fois
par an et permet aux parents d’exprimer leurs
questions, avis, suggestions…

L’Assemblée Générale a lieu une fois par an au
mois de juin. Elle permet d’évoquer les questions
relatives à la vie des établissements. Y sont
présentés le rapport moral, le rapport d’activité
ainsi que les grandes questions relatives à
l’association et le rapport financier de l’association.

Coordonnées/Contacts

EAJE Bastide
16 rue de Nuits

33100 Bordeaux.

Directrice: Amandine MICOULIN

Tél : 05 57 01 99 94

Mail : bastide@pitchoun.org
Site internet : www.pitchoun.org

Livret d’accueil CPE 
BASTIDE

BIENVENUE A 
………………………………….

ET A SA FAMILLE.
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.Présentation de la crèche.
L’objectif de notre établissement est d’offrir un service 

ajusté et adapté à l’évolution de la situation des 
familles afin de répondre aux plus près de leurs 
demandes notamment celles atypiques ou 

d’urgence.
Les enfants âgés de 3 mois à 4 ans, sont accueillis 

en fonction de leur âge, leur évolution ou leur 
situation (arrivée en urgence, en cours d’année…) 

dans 3 espaces différents qui 
communiquent: espace « petits », espace 

« grands » et espace « ressource ». 

Tout au long de la journée les enfants et les 
professionnels, en lien avec notre projet 

d’établissement, investissent l’ensemble des 3 
espaces.

.A noter.

Je plie et range les 
poussettes dans le 

local.

Je badge dès mon arrivée 
et quand je repars de la 
crèche avec mon enfant 
(exigences de la CAF).

Les anniversaires sont regroupés 
les vendredis deux fois par mois 
je peux apporter un gâteau du 

commerce ou des produits pour 
un atelier cuisine 

Je note les vêtements, 
chaussures et poussettes au 

nom de mon enfant.

Je transmets mes dates de 
congés un mois à l’avance par 
écrit à la direction (et 3 mois 

pour l’été) .

Je préviens quand mon 
enfant est absent et de son 

retour.

En été je fournis une crème 
solaire et un chapeau pour mon 
enfant. Toute l’année je n’oublie 
pas les couches aquatiques pour 

que mon enfant profite de la 
pataugeoire.

Je respecte mes heures de 
contrat et préviens s’il y a un 

changement.

J’éteins mon portable dans 
l’enceinte de la crèche.

Je consulte les panneaux 
d’affichages qui m’informent 

de l’actualité du CPE 
(fermetures, fêtes, sorties…).



.L'équipe de la Bastide.

Compte tenu des amplitudes d’ouverture (7h30/19h30)
de la structure et du nombre d’enfants accueillis, 23
professionnels travaillent au CPE, garants des projets
d’établissement et associatif sous la responsabilité de la
directrice.

Une directrice cadre infirmière puéricultrice DE.
Une infirmière puéricultrice DE.

Deux éducatrices de jeunes enfants DE (EJE).

Une psychologue présente le jeudi toute la journée et le
mardi matin.

Un médecin présent deux heures par semaine.

Les accueillantes (9 auxiliaires de puériculture et 7
assistantes petite enfance).

Deux agents de service polyvalents.
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.Les temps forts de la journée.

La puéricultrice et les deux 
éducatrices travaillent en étroite 
collaboration. La puéricultrice 

assure la continuité du 
fonctionnement de 

l’établissement  en cas 
d’absence de la directrice. 

Le temps d’accueil du matin: c’est un moment important
qui nous permet d’échanger sur les informations utiles au
bon déroulement de la journée de votre enfant (mauvaise
ou bonne nuit, prise de médicaments…).

Les temps de repas: dans les espaces « petits » et
« ressource » les repas sont servis à partir de 11h selon les
rythmes des enfants.
Chez les « grands » le repas est servi à partir de 11h15
pour le premier service sur des plateaux qui proposent
entrée/plat/dessert. Le second service se déroule autour de
midi. Votre enfant est invité à goûter les aliments et ne sera
jamais forcé à manger. Le repas est un moment de plaisir
et de partage.

Les temps de sommeil: les rythmes de sommeil de chaque
enfant sont respectés nous le laissons se réveiller à son
rythme. Les enfants sont accompagnés à
l’endormissement si nécessaire.

Le temps des retrouvailles: c’est un moment privilégié où
l’équipe vous relate les moments forts de la journée..
Laissez le temps à votre enfant de vous retrouver, de vous
montrer ce qu’il a fait, de vous montrer son jeu…Afin de
préserver ce temps d’échange veillez à arriver quelques
temps avant la fermeture du CPE.
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.L’histoire du Centre Petite Enfance.

Le CPE est ouvert depuis octobre 2009 avec une
augmentation de la capacité d’accueil en octobre 2013
passant ainsi de 42 à 54 places avec l’ouverture de
l’espace ressource.

La spécificité du quartier nous a amené à créer 12 places
supplémentaires. Le CPE est un lieu ouvert à la mixité
sociale où la souplesse d’accueil permet d’accompagner
les familles au plus près de leurs besoins (recherche
d’emploi, accueil en cours d’année, rupture d’un mode
d’accueil, reprise de travail rapide…).

.Les ateliers.

Des ateliers sont proposés en petits groupes tout au
long de la journée en fonction de l’âge des enfants, de
leur envie et de leur développement. Ce sont des
moments d’éveil, de plaisir et d’évasion

Nous proposons des ateliers moteurs et sensoriels: la
pataugeoire, l’espace Snoezelen (espace dédié à la
détente et à la découverte sensorielle), les ateliers
musique, la peinture, l’argile, le sable magique, pâte à
sel, pâte à modeler, les ateliers pâtisserie, les parcours
psychomoteurs, le gros ballon, la manipulation de tissus,
le loto des odeurs…

.Les sorties.

Pour les plus grands les sorties se font à pied ou en
minibus dans le quartier: la bibliothèque, la ludothèque,
les marchés, le jardin botanique où nous pique-niquons
aux beaux jours. Au mois de juin nous allons visiter les
écoles du quartier où iront les plus grands de la crèche.
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.La période d’adaptation.

Les Educatrices de Jeunes 
Enfants travaillent sur l’ensemble 
des espaces du CPE et veillent à 
favoriser la circulation (enfants, 
parents et professionnels). Elles 

mettent en place et garantissent les 
meilleures conditions d’accueil de 

l’enfant et de sa famille dans le 
respect du projet parental.

La psychologue a un 
rôle de prévention , 

d’accompagnement et 
de soutien auprès de 

l’équipe, des enfants et 
des parents.

L’infirmière puéricultrice a 
une mission de santé publique, 

elle veille au bon 
développement des enfants. 

Accompagne, respecte et 
soutient  les familles dans leur 

projet parental.

Le médecin veille 
à l’application des 
mesures d’hygiène 

au sein du CPE, 
établit les 
protocoles 

médicaux.et vise les 
carnets de santé.

Les 
accueillantes  

prennent soin des 
enfants tout au 

long de leur 
journée à la 
crèche. Elles 

échangent  avec 
vous lors des 

transmissions afin 
d’accueillir au 
mieux votre 

enfant. Elles font 
le lien entre la 
maison et la 

crèche. 

C’est un temps de rencontre et d’échanges
indispensable et incontournable. C’est un
moment privilégié où deux personnes de
l’équipe dites « accueillantes » prennent le
temps de faire connaissance avec vous et
votre enfant pour l’accueillir dans de bonnes
conditions. Il est important que vous nous
parliez de ses habitudes, ses goûts, ses
besoins, ses réactions, sa vie à la maison, son
environnement, son entourage…
Habituellement cette période d’adaptation
dure 10 jours (deux semaines) et elle est
modulable en fonction des réactions de votre
enfant et de vos disponibilités.

La directrice est garante du bon 
fonctionnement du CPE.Elle 

conduit le projet d’établissement 
dans le respect du projet 

associatif. Elle gère le budget de 
fonctionnement, encadre le 

personnel et représente 
l’établissement dans les 
différentes instances,.

Les agents 
d’entretien 

polyvalents veillent à 
l’application des règles 
d’hygiène en matière 

de confection des 
repas, hygiène des 

locaux.
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.Les lieux de vie.

L’espace PETITS.

Il a été aménagé afin de permettre 
aux enfants d’évoluer en tenant 

compte de leur besoin de découverte 
et de sécurité. Dans cet 

environnement sécure les enfants 
peuvent explorer le monde 

environnant et faire des expériences 
sensorielles. Les besoins des enfants 

évoluant nous réaménageons 
régulièrement l’espace.

L’espace GRANDS.

Cet espace est composé de 8 pièces 
(salle de vie, salle de découvertes, 4 

dortoirs, salle de patouille, jardin 
d’hiver) et d’une cour. Cela facilite la 
constitution de petits groupes afin de 

favoriser les expériences 
sensorimotrices, symboliques et 
relationnelles de votre enfant. La 
journée est organisée en divers 

ateliers et jeux libres.

Les enfants sont accueillis en fonction de 
leur âge, leur évolution, ou leur situation 

dans 3 espaces différents 

Les espaces sont aménagés afin d’assurer la 
continuité de vie entre la maison et la crèche. 

L’accent est mis pour favoriser l’autonomie et la 
socialisation des enfants. Les professionnels sont 
présents et disponibles pour soutenir, guider et 

rappeler le cadre aux enfants.

L’espace BEBES

Accueil dés 7 h 30 des enfants de 4 
mois à 1 ans, cet espace, un peu à 
l’écart de l’agitation des grands offre  

des coins de jeux, une pataugeoire avec 
l’accès sur une terrasse et un espace 

d’inspiration SNOEZELEN. 


