
La crèche, c’est quoiLa crèche, c’est quoiLa crèche, c’est quoiLa crèche, c’est quoi    ???? 

La crèche, c’est la grande inconnue, 
Mes parents qui reprennent leur travail, 

de nouveaux espaces, des décorations, 
la crèche, c’est émouvant… 

Il y a l’adaptation, et l’inévitable Séparation. 

 
La crèche, c’est l’arrivée le matin,  

Le « au revoir » à mes parents, 
Pas de départ en cachette, Même si je pleure… 

Après un câlin, je me consolerai 
En jouant avec les enfants. 

 
Si je suis un « accro » à un doudou, 

Il est là à mes cotés 
Pour me tenir compagnie dans les moments difficiles, 

Parfois, je l’oublie 
Mais quand même…. Je sais où il est ! 

 
La crèche c’est plein de jeux, 
Des voitures et un toboggan, 

Des lotos et des poupées, 
Je joue seul ou si je peux 

Je partage avec mes copain. 
C’est selon mon envie ! 

 
La crèche c’est fatiguant par moments, 

Ça pleure, ça crie, ça chahute, 
Et moi au milieu…. ! 

Des fois, je n’ai pas envie d’y aller 
Je suis de mauvaise humeur 
Ou tout simplement fatigué. 

Parfois, sans raison apparente, 
Je me fais mordre ou griffer, 
Cela me fait mal, très mal…. 

Mais, j’oublie vite ; un jour, moi aussi 
Je pourrai ne pas me contrôler 

Et faire mal à mon tour. 

 



 

 
La crèche, c’est plein d’enfants, 

Je dois apprendre à attendre 
A partager les jouets 

Et les bras des adultes. 
Mais quand on s’occupe de moi, 

Je suis le petit roi ! 

 
La crèche, c’est des apprentissages, 

Mais pour la propreté 
C’est moi qui décide tout seul, 

L’envie d’être grand 
Et d’être prêt pour l’école 

Me motiveront sérieusement ! 

 
Et si je ne cours pas vers vous 

Le soir après ma journée, 
Ne soyez pas triste, 
Ne m’en veuillez pas 

Il me faut le temps de finir mon jeu 
Et de vous retrouver ! 

 
La crèche, c’est épatant, 

Plus vous ferez confiance, mieux je serai. 
Cela n’évitera pas 

Les petits soucis quotidiens, les maladies 
Et les pleurs…. Mais qui vous disent 

Aussi mes Sentiments! 

 

 

L’équipe de la crèche. 

 

 



 

LIVRET D ‘ACCUEIL 

 

Bienvenue à la Ribambelle 

 

 

 

MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE 

398, rue de la Pierre du Perron 

38560 JARRIE 

Tél : 04.76.68.68.30 



 

 

Bonjour, 

Vous avez choisi de nous confier votre enfant, nous vous 
souhaitons la bienvenue. 

Des professionnels issus de formations différentes 
travaillent au sein de notre structure. 

La direction est assurée par Anne-Sophie RUELLE, le reste 
de l’équipe pluridisciplinaire est constituée par Laurent, 
Elodie, Albane, Martine et Hélène. 

D’autres professionnels, tout aussi indispensables 
contribuent au bon fonctionnement de notre service 
(apprentie, remplaçantes, aide aux goûters, agents 
d’entretien) 

 

 

La crèche c’est….. 

Un lieu de vie pour votre enfant  avec des temps de jeux, de 
repas, de sommeil. 

Horaires : 

La crèche est ouverte 

de 8 H  à 17 H 30 

 Accueil des enfants 

de 8 H à 9 H 30 et de 13 H 30 à 14 H 30. 

    

Veillez à respecter ces créneaux horaires afin de ne pas Veillez à respecter ces créneaux horaires afin de ne pas Veillez à respecter ces créneaux horaires afin de ne pas Veillez à respecter ces créneaux horaires afin de ne pas 
perturber le fonctionnement des activitésperturber le fonctionnement des activitésperturber le fonctionnement des activitésperturber le fonctionnement des activités....    

Nous vous rappelons qu’il est important d’arriver 10 mn 
avant la fermeture (11 h 50 ou 17h20), afin de permettre un 
échange avec les professionnels. 

 



Petits Petits Petits Petits détails pourdétails pourdétails pourdétails pour    faciliterfaciliterfaciliterfaciliter    la vie à la la vie à la la vie à la la vie à la 
crèchecrèchecrèchecrèche    ::::    

 

Mettre dans son sac  

∼ une tenue de rechange de saison, un sachet en plastique   
pour les vêtements salis               

∼ des couches 
∼ le doudou, la sucette 

  Marquer le prénom de votre enfant sur : 

∼ le doudou, la sucette 
∼ les vestes, gilets et manteaux 
∼ les chapeaux et casquettes. 

 Les bijoux (collier d’ambre, boucles d’oreilles pendantes, 
colliers et bracelets) sont interdits au sein de notre 
structure. 

Des informations seront affichées tout au long de l’année 
sur le panneau d’information,    prenezprenezprenezprenez    le temps de les lirele temps de les lirele temps de les lirele temps de les lire. 

Prévenez-nous en cas d’absence ou de retard : 

- pensez à mémoriser le numéro de la crèche 

sur votre portable. 

 Respectez les horaires :Respectez les horaires :Respectez les horaires :Respectez les horaires :    

- c’est important pour l’enfant surtout en fin de journée, 
et cela nous donne du temps pour vous faire les 
transmissions. 

En cas de maladie : 

Votre enfant sera toujours mieux au calme à la maison…. 
pour se rétablir et revenir en forme afin de profiter 
pleinement de son environnement d’éveil. 

Aucun médicament ne sera donné. 



AdaptationAdaptationAdaptationAdaptation    :::: 

A l’arrivée de votre enfant nous vous proposons une 
période d’adaptation accompagné de professionnels 
référents. 

 C’est un moment important, nous prendrons le temps…. 

-de lui présenter son nouveau lieu de vie, 

- de découvrir ses rythmes et ses habitudes, 

-d’être à votre écoute pour répondre au mieux à vos 
attentes. 

Cette période délicate et essentielle s’organisera de façon à 
respecter au mieux le rythme de votre enfant. 

Le référent : C’est le porte-parole au sein de l’équipe pendant 
la période d’adaptation, il transmettra les informations 
concernant votre enfant ainsi que les préoccupations et 
attentes des familles. 

Cela ne signifie pas pour autant qu’il sera le seul 
interlocuteur après la période d’adaptation. 

Les transmissionsLes transmissionsLes transmissionsLes transmissions    ::::    

Le cahier de liaisonLe cahier de liaisonLe cahier de liaisonLe cahier de liaison    (Jusqu’à 12 mois environ)(Jusqu’à 12 mois environ)(Jusqu’à 12 mois environ)(Jusqu’à 12 mois environ) 

C’est le lien entre la maison et la crèche. Il est important 
pour l’équipe de vous faire part d’informations sur l’éveil et 
la santé de votre enfant. Il nous permettra de résumer les 
points essentiels de sa journée (sieste, repas, activités…) 

Nous vous invitons à le lire et à y noter toutes les 
observations que vous jugerez utiles de nous communiquer 
au quotidien. 

Les transmissionsLes transmissionsLes transmissionsLes transmissions    oralesoralesoralesorales    

Les  temps d’accueil du matin et du soir se feront à 
l’intérieur de la structure. Vous serez invités à entrer avec 
votre enfant dans la pièce de vie afin d’échanger avec le 
professionnel qui vous accueillera. 

Des surchaussures sont à votre disposition dans le hall 
d’entrée. 



DES JEUX POUR GRANDIRDES JEUX POUR GRANDIRDES JEUX POUR GRANDIRDES JEUX POUR GRANDIR 

    

    

L’espace sera aménagé en fonction de l’âge des enfants et 
de leur développement. Ils partagent aussi des moments 
tous ensemble dans la pièce principale 

Pour les BEBES 

La découverte de son corps et l’éveil de ses sens seront 
stimulés par les jouets et l’intervention de l’adulte. 

 

 Pour les MOYENS 

L’équipe proposera des activités très diversifiées : des 
jeux de manipulation, des chants, des histoires, des jeux 
moteurs, pour répondre à leurs nombreux besoins. 

 

 Pour les GRANDS 

 

Des petits espaces sont installés. L’enfant peut choisir et 
explorer selon son rythme et ses envies. Des activités 
encadrées favorisent sa créativité et sa concentration. 

 

 

 

 


