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I . Présentation de la structure 
 

 
A. L’administratif 

 

● Création 
 

La crèche « La petite maison bleue » a vu le jour en 1991. Elle est le résultat de la politique de 

la nouvelle municipalité, tournée vers la petite enfance : « Donner à l’enfant la place qu’il 

mérite dans la vie de la cité, c’est déjà le reconnaître dans l’adolescent et l’homme qu’il sera 

demain. Qu’il trouve dans son environnement quotidien, dès le plus jeune âge, la qualité et la 

sensibilité nécessaire à son épanouissement et à son équilibre, est un pari gagné d’avance sur 

son avenir »Ces mots prononcés par le maire à l’ouverture de la crèche, sont inscrits dans le 

projet d’établissement de 2005. 

 

Le Conseil Général de Haute Loire, plus précisément la PMI (protection maternelle et 

infantile) donne une autorisation d’ouverture de crèche en juin 1991, la capacité d’accueil à 

augmenter de12 places au départ pour arriver à 46 places, pour des enfants de 10 semaines à 6 

ans. 

 

Un premier contrat enfance est signé avec la CAF en 1991, permettant d’accueillir l’enfant 

dans les meilleures conditions, et de donner le choix de mode de garde aux parents, afin de 

concilier vie professionnelle et vie familiale. 

La petite maison bleue dépend de la municipalité de Brives-Charensac. Le gestionnaire en est 

le service municipal de la petite enfance (représentée par Mme Bonhomme, adjointe aux 

affaires sociales), par le biais du CCAS (Centre Communal d’ Actions Sociales), où se 

prennent les décisions administratives, budgétaires…. 

 

●  « La petite Maison Bleue » regroupe plusieurs services : 
 

�       La crèche multi-accueil : 

Elle est un lieu de socialisation pour l’enfant. Les enfants sont accueillis au minimum deux 

demi-journées dans la semaine ou plus longtemps lorsque les parents travaillent. 

La capacité d’accueil est de 30 places. 

 

�       Le Jardin d’Enfants : 

Il est la continuité de la crèche. C’est un lieu de socialisation, il prépare à l’entrée à l’école. Il 

accueille des enfants âgés de 2 à 4 ans aux mêmes heures et jours que la crèche. 

Sa capacité d’accueil est de 16 places. 

Il a été créé le 1
er

 Septembre 2009. 

 

� Le relais d’assistantes maternelles :  

La directrice de la Petite maison bleue peut orienter les familles cherchant un mode de garde 

vers le réseau d’assistantes maternelles si elle pense que les besoins de la famille ne 

correspondent pas à ceux proposés par la crèche ; où si la crèche n’a plus de places. 

Les assistantes maternelles de la commune ont la possibilité de se réunir à la Maison Pour 

Tous, les jeudis après-midi, dans les locaux du Patio, autour de Françoise Rousset (animatrice 

du relais). Cette dernière est aussi là pour les mettre en relation avec les parents et veillez au 

bon déroulement des accueils. (Signature des contrats, respect des lois…) 
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� Le Patio :  

C’est un lieu de rencontre enfant-parent, où l’enfant, accompagné d’un adulte qui en a la 

charge, s’engage à rester tout le temps de l’accueil. C’est aussi l’occasion pour le parent, 

parfois isolé avec son enfant de rencontrer d’autres adultes, d’échanger, dans une atmosphère 

conviviale, et à l’enfant de jouer avec d’autres. 

La capacité d’accueil est de 8 enfants de moins de 4 ans. L’accueil est assuré par trois 

professionnelles de la petite enfance, une permanente, deux en alternance. Les accueillantes 

s’engagent à respecter la confidentialité et l’anonymat. Aucune formalité d’inscription n’est 

nécessaire. 

Les rencontres se déroulent les lundis après-midi de 15h à 18h à la Maison pour Tous de 

Brives-Charensac (hors vacances scolaires). 

 

Il est intéressant de noter que jusqu’en 2007, un CLSH existait dans les locaux de la crèche, 

accueillant des enfants jusqu’à 6 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires. Depuis 

cette date, les enfants de plus de 4 ans sont orientés vers la Maison Pour Tous pour ces 

périodes non scolaires. 

 

●Comment est financée la Petite Maison Bleue ? 
 

� Le gros du financement provient de la CAF, avec qui a été signé un 

contrat enfance. Il correspond à près de 55% du budget. 

Par ce contrat, la CAF s’assure de la bonne qualité du service : elle dresse deux bilans : un 

qualitatif et un financier. 

� La commune de Brives Charensac donne  une subvention votée par le 

CCAS lors du budget municipal. 

� Enfin, les familles payent également pour la garde de leur enfant. Le 

coût est calculé en fonction des revenus. Un contrat est signé avec les parents pour calculer le 

nombre d’heures de présence de l’enfant dans la structure. 

 

Lors de l’arrivée en crèche d’un enfant, la directrice calcule le taux horaire que devra 

débourser la famille pour la garde de leur enfant. 

 

C’est ce que l’on appelle le taux d’effort (= l’effort que peut faire la famille en fonction de ses 

revenus pour payer 1 heure de garde) 

 

 

Pour 1 enfant :     Revenus mensuels × 0.06% 

Pour 2 enfants :                            Revenus mensuels × 0.05% 
Pour 3 enfants :                            Revenus mensuels × 0.04% 
Pour 4 enfants et + :                     Revenus mensuels × 0.03% 
A partir de 7 enfants :                 Revenus mensuels × 0.02% 
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Les contrats avec les familles se font sur 46 ou 36 semaines par an. 

 

Nombres d’heures par jour X nombre de jours par semaine X 46 ou 36 semaines ÷ 11 

ou 10  mois = facture mensuelle 

 

1 heure de garde revient à 3.46€ pour la crèche.  

En moyenne, les parents payent de 1 à 2 € de l’heure, le reste étant pris en charge par la CAF 

(voire la MSA). 

 

A noter que certains services, et entreprises (Conseil Général, Hôpital), octroient une 

aide financière à la garde pour leurs employés, sous réserve d’une attestation de présence de 

l’enfant en collectivité. 

 

B. La structure : 
 

● Le personnel de la Petite maison bleue :  
 

L’équipe se compose de 21 membres, dont 17 interviennent auprès des enfants. 

Tous les 2 mois, un pédiatre passe deux heures environ pour voir les enfants : se sont des 

visites médicales pour s’assurer du bon développement des enfants, mais également des 

visites pédiatriques si certains enfants sont souffrants le jour de la visite (avec l’autorisation 

des parents). 

 

L’ensemble du personnel est tenu au secret professionnel. (Y compris les stagiaires) 

 

C. Le public accueilli : 
 

La Petite Maison Bleue accueille des enfants de 10 semaines (fin du congé maternité), 

à 4 ans. Il est cependant possible d’accueillir un enfant jusqu’à 6 ans, en cas de handicap par 

exemple. 

 

Afin de répondre au mieux à leurs besoins, les enfants sont séparés en deux groupes :  

 

- le groupe des bébés : de 10 semaines à 20 mois environs 

 

- le groupe des moyens : de 15 mois à 2 ans. 

 

- le jardin d’enfants : de 2 à 4 ans 

 

L’entrée à La Petite Maison Bleue (sur les 3 groupes) se fait de façon progressive, 

grâce à une adaptation individualisée, avec une professionnelle référente. Cela permet au 

parent d’avoir une personne unique à qui expliquer le rythme et les habitudes de son enfant, et 

à l’enfant de trouver en cet adulte référent, un point de repère dans ce nouveau cadre. 

 

L’accueil de l’enfant, la séparation d’avec le parent sont verbalisés, et bien expliqués à 

l’enfant, même tout petit. 

Bien sûr, progressivement, la personne référente passe le relais au reste de l’équipe, 

pour aider l’enfant à s’intégrer. 
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La Petite Maison Bleue est une grosse structure d’accueil, dont le travail repose sur un 

projet pédagogique et éducatif qui place l’enfant au cœur des préoccupations des 

professionnelles : « Comment faire alliance autour de l’enfant pour l’aider à grandir ? » 

Le respect mutuel parents-professionnelles et le respect de l’enfant définissent ces valeurs. 

 

 
II. Répondre aux besoins de l’enfant. 
 

La Petite Maison Bleue a établi un projet éducatif afin de donner un sens à toute action 

réalisée en son sein. Aussi, les professionnels ont travaillé sur les besoins fondamentaux, tout 

en respectant le rythme et les habitudes individuelles, donnés par les parents  

 

A. Les besoins physiologiques : 
 

• Manger : 
 

Le repas commence vers 11 heures ou 11h30. Les enfants qui ne marchent pas sont amenés 

dans la salle de restaurant, installés dans des relax, au rythme des levers de sieste, pour 

manger en tête-à-tête avec un adulte. 

 

Le groupe des moyens mangent dans la salle de restaurant assis à table et encadrés par les 

professionnels. 

Le repas est pris dans le calme.  

Les repas sont confectionnés sur place par Marie-Noëlle, cuisinière.  

Un plan alimentaire a été mis en place avec Mme Brustel (diététicienne-nutritionniste). Les 

menus sont prévus un mois à l’avance, majoritairement élaborés avec des produits de base. 

L’accent est mis sur la limitation en sucre, sel et matières grasses.  

 

Marie-Noëlle prépare généralement un menu qui est présenté sous trois formes : 

- mixé fin : la viande et le légume sont mixés ensembles 

- mouliné (vers 12 mois) : la viande est mixée à part 

- morceaux (vers 18-20 mois) 

Chaque repas est composé de protéines (viande, œuf, poisson), de légumes et/ou 

féculents, de laitage (fromages ou yaourt) et de fruits (morceaux ou compote) 

Une grande attention est prise pour les enfants allergiques ou qui n’ont pas encore introduit 

certains aliments. 

 

Pour les plus petits, le repas est composé d’un biberon, fait sur place, donné dans les bras. Le 

parent fourni le biberon et le lait à l’entrée en collectivité. Le rythme de l’enfant est respecté, 

les biberons sont dosés selon les instructions des parents et donnés à la demande. La 

diversification alimentaire se fait vers 6 mois. L’équipe attend les instructions de la famille 

pour introduire les aliments solides. 

 

De l’eau est proposée à chaque repas. 

 

Le goûter est un repas important à cet âge. Il commence vers 15h30 chez les petits ; il est 

donné au fur et à mesure de leur réveil et en fonction de l’heure à laquelle ils ont pris leur 

repas. Il comprend un laitage et une compote. 

Dans le groupe des moyens et grands, le gouter est à 16h et se compose d’un laitage et d’une 

tartine. 
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• Se reposer : 
 

Chaque enfant possède son lit et sa turbulette. 

La majorité des enfants dorment à l’étage dans des chambres de 3 à 6 lits. Ils sont dispersés 

dans les chambres en fonction de leur rythme et de leur âge. Les plans des lits sont affichés 

sur chaque porte de chambre. L’équipe veille à ce que chaque enfant ait son doudou, sa 

sucette, et l’apaise avant d’aller le coucher. 

Le rythme de l’enfant est respecté au maximum (1 ; 2 ou3 siestes) 

 

La sécurité est importante à ce moment-là de la journée : les enfants dorment dans des lits à 

barreaux et l’équipe surveille régulièrement les chambrées grâce à une lucarne dans la porte. 

 

Seuls les lits du jardin d’enfants ne possèdent pas de barreaux. 

 

Pour le bien-être de l’enfant, la professionnelle peut mettre un plan incliné sous le matelas ou 

faire un lavage de nez avant le coucher. En cas de fièvre, l’enfant est couché uniquement en 

body. 

Dans le groupe des moyens et du Jardin d’Enfants, les professionnelles restent dans les 

chambres pour l’endormissement des enfants ; dans certains cas, elles y restent afin de lever 

les premiers réveillés et ne pas déranger ceux qui dorment encore. 

 

• Etre propre : 
 

Les enfants sont changés régulièrement dans la journée, les couches sont vérifiées à chaque 

coucher et lever de sieste. 

Le change se fait à l’eau, avec une crème lavante sans savon et un gant. Chaque enfant 

possède un casier nominatif avec du sérum physiologique, une crème pour le change et une 

tenue de rechange, demandés lors de la semaine d’adaptation. 

Dès que l’enfant le désire, le pot ou le WC lui sont proposés. 

 

L’équipe veille à ce que l’enfant n’ait pas trop chaud en « enlevant des épaisseurs » : les 

enfants arrivent de l’extérieur, souvent trop habillés pour rester dans une structure chauffée. 

De même lors des jeux en extérieur, les enfants sont habillées chaudement (bonnet, veste) ou 

au contraire protégés (chapeaux, crème solaire). 

 

Paula, infirmière veille sur la santé des enfants. Un enfant malade est tout de même accueilli 

en crèche, le traitement peut être donné par l’infirmière, s’il y a une ordonnance. 

L’infirmière tient à jour le suivi médical des enfants (photocopies des vaccinations, fiche 

médicale). 

La crèche reçoit tous les 2 mois l’intervention du docteur Back pédiatre. 

 

Ces besoins de bien-être et de confort s’allient aux besoins affectifs. 
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B. Les besoins socio-affectifs : 
 

Ces besoins servent à l’enfant à construire sa personnalité. 

 

• Etre en sécurité : 
 

� C’est d’abord la sécurité matérielle : 

C’est un point inscrit dans le projet éducatif. Cela passe bien sûr par des locaux adaptés, 

correspondant aux normes de sécurité. Les espaces sont aménagés pour que l’enfant puisse se 

déplacer sans danger (pas de prise de courant, de placard à sa portée, de produit dangereux), 

mais également pour que l’équipe puisse travailler sans encombrement (jeux rangés, matériel 

stocké) 

Les jeux, le matériel et les locaux sont entretenus quotidiennement soit par l’équipe (tables, 

balayage humide, désinfection des plans de change) soit par le personnel technique en dehors 

des heures de présence des enfants. Un plan de nettoyage a été mis en place en respectant les 

normes HACCP. 

Enfin, l’encadrement par des adultes doit être suffisant et constant : l’enfant ne doit jamais se 

trouver seul dans la pièce, encore moins sur la table de change. 

 

�    La sécurité est aussi affective : 

L’enfant doit pouvoir trouver une écoute, des bras, un sourire donc du réconfort tout au long 

de la journée, surtout le matin lors de la séparation, et le soir, à l’heure où les parents vont 

bientôt arriver. 

La régularité est nécessaire pour que l’enfant prenne ses repères dans la structure. 

 

• Etre reconnu comme individu différent : 
 

Vivre en groupe 8 à 10 heures par jour n’est pas toujours évident pour l’enfant. Aussi l’équipe 

doit savoir être présente aussi individuellement que possible pour l’enfant.  

 

Cela passe d’abord par la nomination d’une référente à l’arrivée de l’enfant en crèche. 

Tout au long de la période d’adaptation, l’enfant et le parent vont surtout être en contact avec 

cette personne, qui sert de lien entre le monde de la maison et celui de la crèche. Le parent 

peut plus facilement parler de son enfant, ses besoins, ses habitudes…. à une seule personne. 

Cette personne sert de point d’encrage à l’enfant qui arrive. Puis, petit à petit, la référente va 

ouvrir l’enfant à la structure, aux autres enfants, aux autres professionnelles, et passer le 

relais. 

 

L’enfant est valorisé dans ses faits et gestes, l’équipe l’encourage dans son développement 

physique et moral, il peut être stimulé et aidé : par exemple lors de l’acquisition de la marche, 

l’encourager à faire quelques pas, aider un bébé à apprendre à s’asseoir, réussir des 

encastrements….. Confier de menu tache à un enfant (jeter un papier à la poubelle, poser son 

verre dans la bassine) lui procure un vrai plaisir ! 

 

Le fait que chaque enfant ai son lit, son casier où poser son manteau le matin … aide l’enfant 

a être reconnu en tant qu’individu à part entière dans la structure. 

Enfin, chaque enfant est appelé par son prénom, l’adulte lui parle individuellement, 

l’interpelle, les enfants connaissent les prénoms de leurs camarades. 

L’équipe amène l’enfant à devenir autonome, à son rythme : c’est apprendre à manger seul, a 

se déshabiller pour aller à la sieste. L’enfant est encouragé dans ses démarches. 
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• Etre avec les autres : 
 

Vivre en collectivité peut être quelque chose de difficile, surtout pour les enfants habitués à 

être seul avec leurs parents. L’enfant doit apprendre à partager les jouets, l’adulte, l’espace…. 

Il faut aussi apprendre à dormir dans une nouvelle chambre, avec d’autres enfants. Pour cela 

l’adulte peut rester avec le nouvel arrivant pour le rassurer lors des premières siestes. 

 

Il lui faut créer des liens avec ses pairs. : L’enfant plus grand doit faire attention aux plus 

petits (très vite d’ailleurs les plus grands se montrent protecteurs). Vers 18-20 mois les enfants 

commencent à avoir une vraie cohésion : les activités, le repas, la sieste se font au même 

rythme. Les jeux commencent à être collectifs : on se court après, on s’envoie des coucous du 

haut du toboggan. En cela, l’équipe joue un rôle fédérateur, explique les choses d’une même 

voix. 

 

La vie en crèche passe par des règles à respecter. Les règles sont verbalisées, expliquées par 

l’adulte, même aux plus petits. L’enfant sait ce qu’il peut ou ne peut pas faire ; il a des repères 

dans l’espace mais aussi dans le temps (il y a un temps pour manger, jouer, dormir). Ces 

règles sont importantes, et permettent à l’enfant d’avoir les limites dont il a besoin.  

 

• Etre autonome : 
 

 L’enfant est stimulé pour faire les choses par lui-même. Les professionnelles peuvent par 

exemple donner une seconde cuillère à l’enfant pour qu’il ait envie de manger seul, c’est 

également lui montrer le pot lorsqu’il en a l’âge et l’inciter à faire ses besoins dedans ; mais 

c’est aussi lui dire qu’il peut commencer à se déshabiller pour aller à la sieste, ou se 

débarbouiller après le repas. . 

L’autonomie s’apprend également au quotidien, en jouant avec les autres enfants ; l’adulte 

n’est pas obligatoirement derrière lui pour lui faire faire les choses. 

 

C. Les besoins sensori-moteurs : 
 

Les activités à la crèche sont nombreuses. L’enfant a besoin de moments de défoulement et de 

moments calmes.  

 

• Bouger : 
Un parcours de motricité peut être installé si l’équipe voit que les enfants ont besoin de se 

défouler. La piscine à balles et le toboggan permettent une activité physique intense.  

Cela permet de découvrir son corps, bouger, se dépenser, danser….aller au-delà  de ses 

capacités. 

Les plus petits sont souvent placés au sol afin d’être davantage libres de leur mouvement. 

  

• Manipuler :  
Tout un tas de matériaux sont prétexte à la manipulation : les pâtes alimentaires, la semoule, 

l’eau, la terre, la pâte à sel…..Le plus souvent installés au sol, sur une toile, les enfants 

remplissent et vident divers contenant. 

L’activité « bidule » est aussi une réussite à chaque fois, il s’agit d’ouvrir, fermer sentir des 

bouteilles et des boites de la vie courante.  Toucher de nouvelles textures, et matières n’est 

pas toujours facile les premières fois, l’équipe encourage et donne l’exemple, sans obliger 

l’enfant. 
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• Imiter :  
Vers 15-18 mois, l’enfant commence à imiter ce qu’il voit : les transats des bébés sont mis à 

contribution pour installer une poupée ou un doudou, et les voitures font du bruit.  

Dans la salle des grands, les coins sont installés pour que l’enfant puisse faire comme papa et 

maman (la cuisine, les poupées, les voitures…) 

Bien sûr, l’enfant a aussi le droit de ne rien faire, la participation à l’activité n’est pas 

obligatoire, l’enfant peut rester en retrait. De plus, les adultes ne sont pas dans l’activisme 

continu, les enfants ont de nombreux moments de jeux libres, sous surveillance. 

 
D. Les besoins cognitifs : 
 

L’enfant a besoin d’apprendre des choses.  

 

• Communiquer :  
L’équipe porte un grand intérêt à la communication avec l’enfant. Les faits et gestes sont 

expliqués, l’activité mise en place, le changement de salle…..cela permet à l’enfant de 

prendre ses repères dans la structure et avec l’adulte. 

La communication peut également passer par un simple regard avec un tout petit, il n’est pas 

toujours nécessaire d’expliquer tout ce qu’on lui fait, l’importance du non verbal est aussi 

mise en avant. 

Les enfants communiquent aussi entre eux parfois avec des mots, d’autres fois avec des cris 

ou encore par de simples gestes. 

La présence de l’adulte peut s’avérer nécessaire lors d’un conflit entre enfants afin de mettre 

des mots là où les enfants n’en sont pas encore capable. Cette intervention permet souvent de 

dédramatiser les choses et de permettre aux enfants de mieux se comprendre. 

 

• Comprendre : 
 L’enfant doit apprendre les règles qu’il existe dans la collectivité : les interdits mais aussi 

attendre son tour pour être servi à table ou pour avoir un jouet. L’enfant doit comprendre que 

l’adulte ne peut pas être exclusivement disponible pour lui. 

De fait l’enfant peut également se faire comprendre en s’opposant à la décision de l’adulte, en 

tapant du pied ou en criant. 

 

• Connaître, découvrir :  
Les nombreuses activités mises en place  permettent à l’enfant de découvrir souvent de 

nouvelles choses : de nouvelles textures lors de la manipulation, de nouveaux bruits lors de 

l’éveil musical, mais aussi de faire marcher son imaginaire lors des séances de lecture ou 

même d’inventer une nouvelle utilisation d’un objet. 

Les jeux de motricité plus fine comme les encastrements ou les boutons à mettre sur les 

plaques permettent à l’enfant de découvrir d’autres possibilités de mouvements. 

 

L’équipe de la Petite Maison Bleue est donc très attentive aux besoins des enfants ; l’avantage 

d’être une équipe c’est qu’il peut y avoir passage de relais si une personne n’y arrive pas avec 

un enfant, un autre adulte peut s’en charger pour éviter des tensions ou de braquer l’enfant. 

Chaque enfant évolue à son rythme, l’équipe suit au maximum les indications des parents en 

matière d’alimentation, de développement, de sieste…..  
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Organigramme de « La Petite Maison Bleue » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie 

de Brives-Charensac 

 

Directrice 

Coordinatrice 

 

Secrétaire 

 

Cuisine/Entretien 
 

Intervenants extérieurs 

 

Pédiatre 

 

Groupe des bébés 

 

Groupe des trotteurs 

 

4 Agents sociaux 

1 Auxiliaires de 

puériculture 

EJE (directrice 

adjointe) 

 

2 Agents sociaux 

2 Auxiliaires de 

puériculture 

Infirmière, EJE 

 

Jardin d’enfants 

 

3 Agents sociaux 

1 Auxiliaires de 

puériculture 

 

EJE 
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Pour un effectif de 46 places : 

 
 

 

Groupe des bébés : 0-1 an 
 

 

Environ 15 enfants : 
 

- 1 IDE (90 %) 

 
- 2 auxiliaires de puériculture (90 % et 

100 %) 

 

- 1 agent social  (1 x 100%) 

 

- 1 CAE (28h) 
 

 

Groupes des trotteurs : 1-2 ans 
 

 

Environ 15 enfants : 
 

- 1 EJE (75 %) 
 

- 1 auxiliaire de puériculture (80 %) 

 

- 3 agents sociaux (3 X 100 %) 

 

- 1 CAE (28h) 

 
 

 

Jardin d’enfants : 2-4 ans 
 

 

Environ 16 enfants : 

 

- 1 EJE (100%) 
 

- 1 auxiliaire (100 %) 

 

- 3 agents sociaux (2 à 100 % et 1 à 
93%) 

 

 

Patio 
 

 

8 enfants 

le lundi de 15 h 00 à 18 h 00 

 

- 1 EJE (15 %)   
      4 h 00 par semaine + supervision 

 

- 1 agent social (7 %) 
      4 h 00 par semaine tous les 15 

jours + supervision 

 
 

 

 

Personnel non encadrant 

- Directrice/Coordinatrice : EJE 100 % 

- 1 cuisinière (100 %) 

- 1 agent d’entretien (20 h) 

- 1 secrétaire (28h) 
 


