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LA PRESENTATION
 Le Jardin d’enfants « Les Coccinelles » accueille 24 enfants âgés de 2 à 4 ans(mois anniversaire).

 La structure est ouverte 5 jours par semaine de 7h45 à 18h15. 

Afin de permettre à votre enfant de suivre au mieux le rythme de la structure, nous vous demandons de bien 
vouloir nous confier votre enfant pour 8h30 au plus tard. 

Vous pouvez venir le rechercher à partir de 16 heures. 

Le midi, des départs sont possibles à 11h45.

 Ils peuvent être accueillis à plein temps ou en occasionnel.

 La structure est fermée au public :

 2 semaines à Noël du lundi 21 décembre 2020 au matin au 03 janvier 2021 inclus

 1 semaine au printemps du lundi 19 avril au 25 avril 2021 inclus

 Pour le pont de l’ascension les 13 et 14 mai 2021

 3 semaines l’été du 02 août au 22 août 2021 inclus

 Pour 2 journées pédagogiques destinées à la formation des professionnelles les 23 et 24 août 2021



L’EQUIPE
C’est une équipe pluridisciplinaire qui se compose de :

Nathalie
Directrice, 

éducatrice de 
jeunes enfants

Céline
Directrice 
adjointe, 

infirmière D.E.

Mathilda
Auxiliaire Petite 

Enfance,
CAP Petite Enfance

Leïla
Auxiliaire Petite 

Enfance,
CAP Petite Enfance

Sabrina
Auxiliaire Petite 

Enfance,
CAP Petite Enfance

Toutes les 

professionnelles sont au 

quotidien auprès des 

enfants. Leurs horaires 

de travail variant 

chaque jour, vous avez 

ainsi la possibilité 

d’échanger de vive 

voix avec chacune 

d’elle quand vous le 

souhaitez. 



L’EQUIPE

 Des intervenants extérieurs viennent au Jardin d’Enfants pour nous faire profiter de leurs talents :
 Nicole, une bénévole de l’association Lire à Figeac, propose, chaque jeudi matin, de partager un temps autour

du livre. Les enfants sont libres de s’approcher, de regarder, d’écouter, de manipuler les ouvrages apportés par
Nicole.

 Virginie est sophrologue. Elle intervient le lundi matin. En concertation avec l’équipe, elle propose à quatre
enfants de passer du temps avec elle à l’écart du reste du groupe. C’est ainsi l’occasion, pour chacun, de
s’intéresser aux émotions qu’il peut ressentir, de s’exprimer, de participer à des jeux mettant en avant tous les
sens. C’est aussi l’occasion de prendre un peu plus conscience de son corps. Virginie, jamais très loin, les
accompagne, met des mots et les aide à comprendre les ressentis.

 Un mardi matin par mois, Muriel, nous accueille au sein de la ludothèque. Cette sortie est très appréciée des 
enfants qui peuvent, pendant toute une heure s’amuser, se recréer, partager, échanger des jeux et jouets 
qu’ils ne trouvent pas au jardin d’enfants. Nous nous rendons à la ludothèque à pieds. Les parents qui 
souhaitent nous accompagner et passer un temps en compagnie des enfants sont les bienvenus.

La situation sanitaire 
actuelle nous 

contraint à 
suspendre la venue 

des intervenants 
extérieurs, et ce 
jusqu’à nouvel 

ordre...



L’ACCUEIL
 L’adaptation, c’est une étape primordiale qui marque l’arrivée

de votre enfant dans la structure.
 Cette période va durer au minimum une semaine et se fera de

façon progressive. L’idée première est que votre enfant reste
de plus en plus longtemps seul, jusqu’à faire une journée
équivalente à son contrat.

 Toute cette semaine permettra à l’équipe de mieux connaitre
les habitudes de votre enfant.

 A l’entrée de la structure, un porte manteau ainsi qu’un casier
à chaussures est personnalisé avec une photo de votre enfant.
Vous pouvez y déposer une paire de chaussons ainsi qu’une
tenue complète de rechange.

 Votre enfant est en plein apprentissage. Pour son confort, il
peut avoir besoin d’être changé au cours de sa journée
(incident lors du passage aux sanitaires, verre d’eau renversé,
selle débordante, manches mouillées lors du lavage des mains
…).

 Le linge sale ou mouillé vous sera redonné à la fin de la
journée.

 Nous échangerons sur le quotidien de votre enfant via
différents moyens de communication : un cahier de liaison
(avec notamment des informations concernant le
fonctionnement de la structure), un compte Instagram (qui
présente de façon ludique le quotidien des enfants).

LA SANTE
 Pour le confort de votre enfant et celui des autres, nous

accueillons les enfants ne présentant pas de pathologies
contagieuses.

 Les professionnelles font preuve de beaucoup de
vigilance au quotidien quant à l’hygiène corporelle des
enfant et l’hygiène du matériel. Ces mesures sont
d’ailleurs actuellement renforcées du fait du
coronavirus.

 Malgré tout, le jardin d’enfants étant une structure
d’accueil collectif, il est de coutume que les enfants
partagent tout, y compris les microbes et autres virus

 Il est possible que durant la journée, votre enfant
présente des signes de fièvre ou d’inconfort. Dans ce
cas, il appartient à la direction du jardin d’enfants
d’évaluer si l’accueil est possible en fonction de son
état. Votre enfant est-il en capacité, ce jour-là, de
supporter le bruit, le rythme du groupe ? A-t-il besoin
d’une attention permanente ?

 En fonction, il pourra vous être demandé de venir le
chercher.



LES REPAS
 NE PAS FORCER mais lui proposer de

goûter.

 Le repas est un temps d’apprentissage
durant lequel l’enfant découvre les goûts,
les textures.

 C’est un temps durant lequel il acquiert de
l’autonomie : il apprend à manger seul, à
débarrasser sa vaisselle sale.

 C’est aussi un temps d’échanges et de
convivialité.

LE SOMMEIL
 Nous possédons un espace de repos.

 Chaque enfant y dispose son propre lit.

 Un adulte (au minimum) est présent à
leurs côtés afin d’assurer sécurité et bien-
être à l’endormissement.

 Nous nous efforçons de suivre le rythme
de sommeil de chacun. Malgré tout, les
derniers ensommeillés seront réveillés
vers 16 heures (heure des premiers
départs).



LE JEU

 Le jeu est le « travail » de l’enfant.
 C’est ce qui l’aide à grandir et à se construire.
 Des jeux et des jouets sont à disposition des enfants, ainsi qu’un coin calme dans

lequel ils peuvent tout simplement rêver et ne rien faire.
 Chaque jour, nous profitons aussi d’une salle de motricité, permettant aux enfants

de développer (et découvrir !!) leurs capacités motrices.
 Vivre en collectivité, cela signifie partager. Partager les jeux pas toujours

disponibles quand l’enfant le souhaiterait, partager la professionnelle avec laquelle
l’enfant s’entend bien mais qui est déjà occupée à câliner un autre enfant …

 Apprendre à partager est difficile. Cela amène souvent à de la frustration et à des
disputes …

 … C’est alors que l’adulte peut intervenir, s’il le juge nécessaire



Toute l’équipe de professionnelles s’efforce tout au long de l’année, 
d’accompagner chacun des enfants vers un objectif commun qui est 

l’épanouissement et l’autonomie en vue de la rentrée à l’école maternelle.

 Le jardin d’enfant est une passerelle entre le monde de la petite enfance (crèche,
assistante maternelle par exemple) et l’enfance (école).

 Dès l’âge de 2 ans, les enfants arrivent au jardin d’enfants avec déjà leur propre
vécu et leur propre histoire.

 Et petit à petit, ils vont se construire, grandir, apprendre à vivre ensemble,
apprendre à partager, apprendre à gérer leur frustration…

 Petit à petit, ils vont se faire confiance, s’autoriser, s’imposer, expérimenter…


