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Il était une fois… 

• Le projet de la Crèche Interuniversitaire « Le P’tit Campus » est né en 1998 à
l’initiative de quelques membres du personnel de l’Université Bordeaux I soucieux
de trouver un mode de garde satisfaisant pour leurs enfants et ceux des
étudiants.

• C’est à l’initiative du SUAS ( Service Universitaire d’Action Sociale) de l’Université
Bordeaux I, grâce à une subvention allouée par l’Université, qu’une étude
préliminaire a permis de proposer un dossier d’implantation d’une crèche de 42
places sur un terrain concédé par l’Université de Bordeaux I. Très rapidement,
après discussion avec les SUAS des trois autres universités bordelaises, l’idée
d’une crèche interuniversitaire s’est imposée.

• Une association loi 1901 a été créée pour piloter le projet et prendre ainsi le relais
du SUAS de l’Université de Bordeaux I : l’Association P’tit Campus.

• P’tit campus s’est ensuite tournée vers une association reconnue pour sa
compétence en matière de gestion de structures petite enfance : l’association
Pitchoun’ avec laquelle elle a passé une convention de gestion pour l’animation et la
gestion de l’établissement.



Présentation de notre Crèche 

• La mission première de l’établissement est d’accompagner l’enfant vers son
épanouissement personnel, dans le respect de l’autre. Quel que soit l’âge de
l’enfant, l’équipe prendra en compte ses capacités afin de l’accompagner au
mieux sur le chemin de l’autonomie et de la socialisation.

• L’équipe proposera un espace sécurisant, nécessaire pour que l’enfant puisse
se détacher, et où vous, parents, serez les bienvenus.

• Notre grand jardin, support de découvertes et d’expérimentation permettra
à votre enfant d’évoluer en contact avec la nature.

• L’équipe sera toujours présente physiquement et psychiquement afin
d’accompagner votre enfant dans ses découvertes et ses apprentissages.
Nous prendrons le temps de le rassurer afin qu’il soit en capacité d’évoluer
sereinement au sein de ce nouvel environnement. La recherche de sécurité
affective de vos enfants est au cœur de tous nos projets d’accompagnement.
Cette sécurité affective est un moteur vers l’autonomie, et permet à l’enfant
de se développer et de grandir dans les meilleures conditions.

• Nous avons la volonté de permettre à chacun de trouver de la douceur et un
cadre rassurant afin de favoriser sa curiosité mais avant tout son bien-être.



Présentation de notre Crèche 

• Notre établissement, d’une capacité d’accueil de 42 places,
fonctionne en multi accueil sur des amplitudes d’ouverture de
7h30 à 18h30.

• Nous accueillons les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

• Les enfants sont divisés en 3 espaces suivant leur âge :
• les bébés âgés de 10 semaines à 12 mois,
• les petits âgés de 12 mois à 24 mois,
• les plus grands âgés de 2 ans à 4 ans.

• Nous fermons 3 semaines pendant les vacances d’été et une
semaine à Noel.



I. L’accueil 

a. Le rendez-vous avec la directrice : 

Dans un premier temps, une première rencontre avec la crèche se fera à
travers la Directrice, elle présentera la structure, les lieux, le personnel et
le rôle de chacun, ainsi que le projet d’établissement.

Elle vous présentera le règlement de fonctionnement et abordera les
questions d’ordre financières et administratives. Elle se rendra disponible
afin de répondre à vos différentes questions.



I. L’accueil 

b. Le temps d’adaptation : 

Un temps d’adaptation d’une semaine minimum est nécessaire pour
permettre à l’enfant de connaitre et d’apprivoiser, ce nouvel
environnement. En effet, afin de garantir une sécurité affective et
physique l’accueil en crèche se fera progressivement.

Les premiers temps de rencontre sont très intenses et sont aménagés en
fonction des manifestations de votre enfant mais aussi de vos besoins.

Ce temps d’adaptation nous semble essentiel ; en effet cela permet une
séparation douce dans le temps, temps nécessaire pour que vous puissiez
vous préparer à vous séparer sereinement et en toute confiance.



c. Rôle des « référentes » (durant la période d’adaptation):

Durant la période d’adaptation, votre enfant sera accueilli au sein du groupe.

Des professionnelles dites « accueillantes référentes » seront alors vos
interlocutrices privilégiées. 2 professionnelles seront nommées référentes sur
le groupe des bébés et une sur le groupe des petits et des grands.

Elles pourront ainsi apprendre à mieux connaitre votre enfant, ses habitudes
et son environnement. En prenant le temps d’échanger avec vous, elles
pourront repérer ses rythmes, ses besoins, ses habitudes au niveau du repas,
de l’endormissement… tout cela de façon à accueillir au mieux votre enfant.

Les « accueillantes référentes » vous présenteront la crèche, l’espace de vie
de votre enfant ainsi que les habitudes du groupe au sein duquel il sera
accueilli…



« Mieux s’attacher pour se détacher » 

Lors de la première journée, vous resterez avec votre enfant. Tout en échangeant
avec les « accueillantes référentes » , ensemble, vous encouragerez votre enfant à
découvrir petit à petit ce nouvel environnement.
En fonction des réactions de votre enfant, un planning sera établi sur la semaine.
Chaque jour une séparation de plus en plus longue sera programmée mais restera bien
entendu modulable en fonction de la façon dont se déroulent les journées
précédentes.

Le système de référence nous semble important dans un premier temps. Il permet un
accueil plus individualisé et facilite les échanges. Cependant, il nous tient à cœur
d’ouvrir ce système aussitôt la période d’adaptation terminée. Ainsi votre enfant et
vous serez accueillis par l’ensemble des professionnelles qui interviennent auprès du
groupe d’âge de votre enfant. Cela permettra à l’enfant de créer des liens
d’attachement avec plusieurs professionnelles (de façon à ne pas être trop attristé
lors de leurs journées d’absences).

Afin que chacune puisse vous accueillir par la suite, tout au long de la période
d’adaptation, les « accueillantes référentes », prendront le temps de vous présenter
l’ensemble de l’équipe ( mais aussi de partager avec elles la présentation que vous
aurez faite de votre enfant).

Une à deux des accueillantes du groupes d’âge suivront le groupe durant les 3 ans. En
grandissant les enfants se détacheront au fur et à mesure car ils auront été
suffisamment sécurisés pour qu’ils puissent s’ouvrir vers l’extérieur.



d. L’accueil au quotidien :

� Les Bébés
Les transmissions :
Quand vous amènerez votre enfant le matin, une professionnelle vous accueillera.
Ensemble vous échangerez sur ce qu’a vécu votre enfant depuis la veille (a-t ’il bien
mangé? Bien dormi? …)
Ce temps de transmission est essentiel, il permet de répondre au mieux aux besoins
de votre enfant au cours de la journée.

De même, à son départ, l’équipe vous transmettra les moments forts de la journée
(ce qui l’a amusé, ce qui ne lui a pas plu…).
Ce lien entre la maison et la crèche assure une continuité et permet de respecter au
mieux le rythme de votre enfant.

Aménagement des espaces :
Chez les bébés, des petits coins douillés sont aménagés pour offrir à votre enfant
des moments calmes, de repos et d’éveil.

L’équipe aménage la pièce en cours d’année, afin de proposer un espace de vie en
fonction de l’évolution de l’apprentissage des enfants.



� Les Petits
Les enfants font de nouvelles découvertes et de nouveaux
apprentissages : commencent à manger seuls, découvrent de nouveaux
jeux, investissent de nouveaux lieux. L’équipe sera là pour les
accompagner dans leurs évolutions, proposera des activités qui
répondront au mieux à leur besoin de découverte et d’exploration.
L’équipe est là pour accompagner et encourager les enfants dans de
nouveaux apprentissages lorsque ceux-ci en feront la demande et
qu’ils seront prêts.

� Les Grands
Les grands tendent vers l’autonomie.
A cet âge les enfants veulent faire seuls et veulent ainsi affirmer leur
individualité, l’équipe les accompagnera dans ces prémices
d’autonomisation en fonction des capacités de chacun.
Les jeux sont plus structurés, ils commencent à prendre plaisir à jouer
ensemble, à imaginer, le langage s’affirme: ils sont dans le
questionnement des choses. Des activités plus complexes leurs seront
proposés pour répondre à leur curiosité mais aussi des jeux libres qui
permettront d’enrichir leur expérience et leur imaginaire.
Des sorties seront organisées au cours de cette année pour permette à
l’enfant de s’enrichir de nouvelles expériences.



e. L’objet transitionnel ou « doudou »: 

Le « doudou » est un objet (peluche, carré de tissu, sucette…) choisi par les enfants. Il a le rôle
essentiel de les rassurer, de les sécuriser. C’est une partie de leur maison, de votre famille qu’ils
amènent à la crèche, ça leur permet de faire la transition plus sereinement. Dans la mesure où il les
aide à surmonter leur angoisse, le doudou permet aux enfants de consolider leur confiance en eux-
mêmes.
Au p’tit campus les doudous ont une place bien définie dans les différents espaces et sont en accès
libre toute la journée de façon à ce que l’enfant puisse trouver du réconfort dès qu’il en ressent le
besoin. Lorsque l’enfant grandit, l’équipe l’accompagne dans la séparation naturelle avec ce doudou
(lors de temps d’ateliers, durant le repas, à l’extérieur…). Cela se fait naturellement, en prenant en
compte les besoins individuels de chacun.

Si votre enfant ne semble pas attaché à une peluche, il est possible que l’équipe vous encourage à
emmener un linge portant votre odeur. Cela permettra de rassurer votre enfant lors de vos
premières séparations.



d. Photos du P’tit Campus :

Afin de pouvoir partager avec vous ce que votre enfant vit à la crèche, la culture
de la photo est très importante dans notre établissement.
En effet, de temps en temps, nous mettons en place un panneau photo. Celui-ci nous
permet de mettre en images les temps forts partagés avec nous (anniversaire,
ateliers, repas, rires partagés…).

Cela vous permet de voir en images des temps forts de votre enfant. Ce panneau
représente également un support d’échange pour les plus grands qui pourront vous
raconter ce qu’ils voient, qui ils reconnaissent ….
Enfin ce panneau favorise les rencontres et les différents échanges dans l’entrée
de la crèche (panneau situé dans le hall d’entrée).

Si vous le souhaitez vous pouvez nous emmener une clé USB. C’est avec plaisir que nous vous
ferons alors passer toutes les photos que nous avons de votre enfant.



II. La place des parents 
« Parents nous vous invitons au sein de la crèche afin que cela soit un lieu familial et
convivial »

Vous serez chaque jour invités à amener votre enfant au sein même des espaces de
vie. L’équipe prendra le temps et se rendra disponible (autant que possible), pour
échanger avec vous autour des transmissions du matin et du soir afin de restituer
des moments clés de la vie de votre enfant à la crèche.

� Une réunion en début d’année scolaire vous sera proposée pour le groupe des
bébés alors que celle-ci aura lieu juste avant la rentrée pour les petits et les
grands. Cette réunion est pensée dans l’objectif de vous présenter l’ensemble de
l’équipe, d’expliquer les fonctions de chacun et de présenter la vie quotidienne de
votre enfant à la crèche.

Au cours de l’année, nous vous convierons lors de plusieurs occasions à venir faire la
fête avec nous ( comme la fête de Noël, du printemps ou encore le départ des plus
grands). Ces fêtes sont autant d’occasions de se rencontre, d’échanger et de
partager entre parents, avec vos enfants, entourés de l’équipe.



III. Qui sommes-nous ? 
Les différents professionnels 

La Directrice d’établissement

Infirmière puéricultrice de formation, la directrice de la structure est responsable :

• De la prise en charge globale de l’enfant au sein d’un établissement collectif pendant
l’absence de ses parents.

• De l’accueil de l’enfant et de sa famille.

• Du management d’une équipe pluridisciplinaire.

• De la coordination et de l’harmonisation des moyens de la structure.

• De la participation à la gestion financière et administrative.

• Du travail en collaboration avec les partenaires extérieurs (financiers et sociaux).

• De la prise en charge sanitaire à titre préventif des enfants accueillis avec la participation
du médecin de l’établissement.

• Du respect et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité

• De l’utilisation optimale des ressources de l’établissement

• Elle est chargée de l’amélioration de la qualité de l’accueil et de son évolution.



Le pédiatre 

Le médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du
personnel." "Il veille à l'application des mesures à prendre en cas de maladies
contagieuses ou d'épidémies ou d'autres situations dangereuses pour la santé".
(Décret du 1. 08. 2000)
Le médecin donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical.
Il assure en outre le suivi des enfants accueillis et veille au bon développement
et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de famille, si
besoin.

Le psychologue 

Durant la période d’adaptation, le psychologue propose un rendez vous avec les
familles afin d’expliquer son rôle, et permettre un temps d’échange.
Il a un rôle de prévention, d’accompagnement et de soutien qui se décline
différemment selon les interlocuteurs.
Les psychologues se rencontrent pour échanger sur leurs pratiques et contribuer
aux projets communs de l’Association.



L’éducatrice de jeunes enfants

Personnel titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants.

L‘éducateur de Jeunes Enfants établit et garantit, en collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice, les meilleures conditions
d’accueil du jeune enfant et de sa famille. Garant de la bonne tenu du projet
d’établissement, il favorise l’éveil, l’équilibre et l’épanouissement de l’enfant. Il
participe à l’accueil des familles et à la prise en charge des enfants, dans un souci
d’écoute et de prévention d’éventuelles difficultés en instaurant un cadre contenant et
sécurisant.

Pour effectuer au mieux sa mission, l’éducateur de jeune enfant dispose de temps de
détachement (temps où il ne compte pas dans l’encadrement auprès des enfants).

Par délégation de la directrice de l’établissement, l’éducateur de jeunes enfants est
amené à prendre des initiatives pour assurer un minimum de continuité dans l’accueil
des familles.



L’auxiliaire de puériculture 

Personnel titulaire du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
L’auxiliaire de puériculture participe, en collaboration et sous la
responsabilité de la puéricultrice ou le cas échéant sous celle d’autres
professionnels de la santé ou du secteur éducatif ou social, à la prise en
charge individuelle ou en groupe de l’enfant âgé de 0 à 4 ans. Elle répond
aux besoins quotidiens de l’enfant dans un établissement d’accueil
collectif régulier ou occasionnel pendant l’absence de ses parents.

L’assistante petite enfance 

Titulaire du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance.
L’assistante petite enfance participe, sous la responsabilité de la
puéricultrice, à la prise en charge individuelle ou en groupe de l’enfant
âgé de 2 mois à 4 ans. Elle répond aux besoins quotidiens de celui-ci dans
une structure collective pendant l’absence de ses parents. Elle
accompagne le développement de l’enfant, participe à son éveil, favorise
sa socialisation et contribue à la qualité de son environnement. De ce
fait, elle peut être amenée exceptionnellement à assurer l’entretien des
locaux et la préparation des repas.



L’agent de service polyvalent 

• Préparation et service des repas, commande, réception et stockage des denrées
alimentaires

• Nettoyage et entretien des locaux, des surfaces, du mobilier et du matériel
• Traitement et entretien du linge.

Il est rattaché à un établissement mais peut intervenir sur l’ensemble des sites de
l’association.
Il a l’occasion d échanger avec vos enfants qu’il croise quotidiennement.

L’agent technique polyvalent 

L’agent technique polyvalent est garant :
- Du transport des enfants avec le minibus de l’association
- De la maintenance des établissements (approvisionnement, livraisons, travaux)
- De la livraison du linge et occasionnellement de son entretien.
Il exerce sous la responsabilité de la directrice de l’établissement où il travaille,
sous contrôle du responsable logistique des services généraux et sous l’autorité du
directeur de l’association.
Il est rattaché au siège de l’association mais intervient sur l’ensemble des sites.



IV. Quelques petits rappels importants
� N’hésitez pas à prévoir du temps pour les transmissions, c’est un moment de transition

important pour votre enfant. La crèche fermant ses portes à 18h30, nous vous
demandons de bien vouloir arriver un peu avant afin d’avoir le temps d’échanger.

� Badgeage : à l’arrivée et au départ de votre enfant, les professionnelles vous
présenteront la tablette afin que vous puissiez badger le temps de présence de votre
enfant.

� Afin que les accueillantes soient le plus disponibles possible pour accompagner les
séparations et les retrouvailles, il vous est demandé de donner le petit déjeuner de vos
enfants avant de les amener (nous demandons également à ce que la couche de la nuit
ait été changée). Merci de votre compréhension.

� Pour vos vacances : Les demandes seront prises en compte sur demande écrite de votre
part ( mail ou papier) dans un délai de un mois de préavis (et dans la limite des droits
au congés ouverts).
Chez les grands, des enfants accueillis en périscolaire peuvent venir pendant les
vacances, il est donc important pour nous de savoir si vos enfants seront présents ou
non.

� Lorsque votre enfant est malade, nous vous préviendrons aussitôt. Dans la mesure du
possible et pour son confort, nous pourrons être amenés à vous demander de venir le
chercher.



� Merci de penser à des personnes ressources qui seraient susceptibles de pouvoir
venir chercher votre enfant en cas de difficulté, et surtout à bien nous les
signaler à l’avance par écrit.

� En cas de traitement antibiotiques, nous vous demandons d’amener le traitement
non ouvert et non reconstitué, accompagné de la prescription médicale datée et
signée. Si un traitement est donné uniquement à la maison, merci de tout de
même nous prévenir afin que nous puissions le prendre en compte.



Nous restons à votre écoute et nous serons 

heureux de pouvoir répondre à vos questions, 

alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer !! 

L’ensemble de l’équipe du P’tit Campus vous 

souhaite la bienvenue parmi nous. 


