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Les Mini-Pousses
La structure multi-accueil des Mini-Pousses est gérée par la commune de 
Lescar. Elle est ouverte au public de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Les enfants sont accueillis à partir de deux mois et demi à 4 ans, en fonction 
des besoins de chaque famille. Sa capacité d’accueil est de 38 enfants.

Les enfants sont répartis en deux groupes

Le groupe des « petits »
Pour les enfants à partir de 2 mois et demi dans un lieu spécifique propice au 
maternage et à la motricité libre.

G1 - G2
Pour les enfants de 1 an à 3 ans. L’équipe a choisi d’accueillir des enfants 
d’âges mélangés afin de leur permettre des échanges plus riches.

L’équipe
L’équipe est composée de professionnels aux compétences complémentaires : 
agents d’entretien, cuisiniers, infirmière puéricultrice, éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, agents d’accueil et de secrétariat. Un 
médecin et une psychologue interviennent régulièrement.

Des stagiaires peuvent également être accueillis dans la structure. Pour 
mettre un nom sur un visage, une fonction sur un nom, un trombinoscope 
est installé à l’entrée.





L’accueil
Pour apprendre à se connaître
Une entrée progressive, d’une semaine minimum, est organisée pour 
accueillir l’enfant dans les meilleures conditions. Elle permet d’établir un 
lien privilégié entre vous, l’accueillante et votre enfant. C’est un moment pour 
échanger autour de son histoire et de ses habitudes de vie. Avec votre enfant, 
vous pouvez ainsi vous familiariser avec ce nouveau lieu et les personnes qui 
s’occuperont de lui. Cela permet de vous préparer à la séparation.

L’accueil est un moment important pour une bonne prise en charge de votre 
enfant. Parfois, cela peut être un peu difficile.

« Il pleure quand je pars...
c’est sûr la journée va être difficile

pour lui et pour moi aussi »

Votre enfant a besoin d’exprimer ce qu’il ressent.
N’oubliez pas que vous pouvez téléphoner : un appel vous rassurera tout de 
suite et vous passerez une meilleure journée...

Un accueil privilégié
Votre enfant sera accueilli sur l’un des trois groupes de la structure dans sa 
salle de référence. Il y trouvera ses repères et pourra s’y ressourcer.
Le matin, lorsque vous l’accompagnez dans sa salle de référence, n’hésitez 
pas à nous raconter comment s’est passée sa soirée et sa nuit.
Nous pourrons ainsi être dans la continuité de ses besoins et de ses rythmes. 
Il peut nous être utile de connaître certaines informations qui changent son 
quotidien (déménagement, voyage professionnel, vacances…) afin de mieux 
comprendre ses émotions au travers de ce qu’il vit.

Toutes ces informations relatives à la vie de votre enfant peuvent nous être 
transmises par oral et par écrit dans les pages d’un classeur qui vous sont 
réservées. Ces informations restent strictement dans le cadre de la crèche 
car nous sommes soumis au secret professionnel.





Les repas
Saveurs
Les repas sont préparés quotidiennement par les cuisiniers des crèches de la 
ville avec des produits de saisons et sont adaptés aux besoins de votre enfant 
(allergies, mixés, morceaux…).

Découverte
Lorsque votre enfant a expérimenté ses nouvelles étapes à la maison 
(diversification, cuillère…), nous l’accompagnons dans ses nouvelles 
expériences. Quel plaisir de découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles 
textures !

Convivialité et autonomie
Manger, c’est aussi partager un moment ensemble dans la convivialité.
Au début, les repas sont proposés de façon individuelle : d’abord dans les 
bras, ensuite dans un transat et plus tard, en grandissant, à table avec un 
adulte et d’autres enfants. Le mobilier est adapté et respecte les étapes 
motrices des enfants (transat, chaises, estrades…).

Puis, nous accompagnons votre enfant dans son autonomie. Ainsi, il peut se 
servir tout seul, débarrasser son assiette, se laver.

Les mamans peuvent aussi venir allaiter leur enfant et/ou apporter du lait 
maternel.





L’éveil
Découvertes et sensations !
Le jeu est indispensable pour le développement de votre enfant. Par le plaisir 
de jouer, il va faire ses propres découvertes et expérimentations. Seul ou 
avec d’autres enfants, il va pouvoir communiquer, exprimer ses émotions, 
développer l’imaginaire et le langage.
Chaque jour, les professionnelles proposent divers ateliers qui font appel aux 
différents sens : bac à sable enfant, atelier musique, pataugeoire, cuisine, 
jardinage, etc.

Pour votre enfant, tout est éveil
Puis, lorsqu’il est prêt, votre enfant a aussi l’occasion de participer à des 
ateliers extérieurs à la crèche tels que des spectacles ou des ateliers d’éveil. 
Nous sollicitons parfois des parents ou des grands-parents pour nous 
accompagner lors de ces sorties.

Un regard attentif, des réponses adaptées
Les temps de jeux libres et les ateliers sont aussi l’occasion pour les 
professionnelles d’observer et de mieux connaître votre enfant, de le soutenir 
dans ses acquisitions et dans sa soif de réaliser de nouvelles expériences.
Tous ces temps sont riches pour son développement, pour l’aider à grandir, 
et lui permettre petit à petit de construire son identité. Mais à la crèche, les 
journées sont aussi rythmées par la vie de groupe (bruit, conflits, etc.)
Lorsque c’est possible, une petite journée, rester avec vous lui permettra de 
se ressourcer.

Des plaisirs partagés
Nous vous accueillons pour participer à des ateliers que ce soit à la crèche ou 
lors d’une sortie par exemple. Faites-nous part de vos envies et nous pourrons 
mettre en place un atelier (cuisine, musique, etc.) avec votre collaboration. 
La porte est aussi ouverte aux grands-parents, aux taties, tontons, etc.
Lorsque nous organisons des ateliers cuisine (gâteaux, etc.), vous êtes les 
bienvenus pour partager ces moments avec nous !
C’est aussi l’occasion de ponctuer certains moments de l’année (anniversaires, 
semaine du goût, noël, fête des Mini-Pousses, etc.).





Le sommeil
Ses rythmes et ses habitudes
Votre enfant a des besoins de repos qui lui sont propres. Quel que soit le 
moment de la journée, nous respectons son rythme et ses habitudes. Chaque 
enfant a son lit qui est personnalisé (photos, dessins de la maison…).

L’accompagnement au sommeil
Une professionnelle est présente lors de ce temps pour l’accompagner au 
sommeil et à l’endormissement. La référente « sommeil » est souvent la 
personne-ressource qui l’accompagne lors de ces temps : elle connaît les 
habitudes de votre enfant (doudou, sucette, temps d’endormissement) et sa 
présence peut l’apaiser et le rassurer.
Le temps de sommeil peut varier entre la maison et la crèche. C’est en établissant 
un dialogue, un échange avec vous, que nous pourrons être dans une continuité 
et répondre à ses besoins de sommeil qui sont essentiels pour lui.

Nos outils de réflexion
Les réunions
Il existe plusieurs types de réunions aux Mini-Pousses :

À destination des professionnels
Elles nous permettent de faire vivre et de mettre en application le projet 
pédagogique, de prendre des décisions, de réfléchir ensemble à la 
coéducation et de trouver un certain nombre de réponses à des questions 
pratiques ou théoriques que nous nous posons.

À destination des familles
Elles permettent d’échanger sur le quotidien des enfants (à la crèche, à la 
maison) avec les professionnels et les parents.





La crèche, c’est la grande inconnue,
Ma maman qui reprend son travail,

Les groupes, les casiers, les 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

La crèche c’est fatigant 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

Si je suis « accro » à mon doudou
Il est là à mes côtés

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 des toboggans, des lotos et des

poupées,
Je joue seul ou si je peux

Je partage avec un copain
C’est selon mon envie !

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

À partager les jouets
Et les bras des adultes

Mais quand on s’occupe de moi
Je suis le roi de la fête

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

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 me 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
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