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Ouverture du lundi au 
vendredi de 8h à 18hAccueil de 20 enfants âgés de 

10 semaines à l’âge de l’entrée 

en école maternelle

Un lieu chaleureux, 
de partage, 

d’exploration et de 
créativité

un accueil en âges 
mélangés

Fermetures exceptionnelles
Journée pédagogique

Entre Noël et le Nouvel An

Jours fériés

Cas particuliers (ponts...)

Le travail d’équipe s’inscrit dans le respect et la continuité du projet éducatif 
de la direction de l’enfance, des familles et des solidarités de la ville. 

Le règlement de fonctionnement de l’établissement précise toutes les 
modalités administratives.

Bienvenue AU MULTI-ACCUEIL 
COLLECTIF (MAC*) à petits pas

1 référent·e pour chaque enfant, par groupes d’âges

* MAC : Multi-Accueil Collectif
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L’adaptation

Rythme et besoins de l’enfant

accueillir enfants et parents

22

33

44

L’équipe accueillante11
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L’équipe accueillante

Le·la médecin garantit 
le bien-être des enfants, établit 

les protocoles médicaux et 
assure un suivi de prévention.

Le·la cuisinier·e 
prépare l’intégralité des repas 

sur place.

Le·la psychologue travaille sur 
3 axes : observation, accompagnement 

des équipes et des familles.

Les auxiliaires de 
puériculture et aides AP

sont garant·e·s de l’accueil de chaque 
enfant en référence.

11

Le·la psychomotricien·ne a un 
rôle préventif. Il·elle soutient l’enfant dans 

son développement psychomoteur. 
Il·elle accompagne les familles et a un rôle 

didactique auprès des équipes.
L’agent·e polyvalent·e

assure l’entretien des locaux et du 
linge et participe à l’accueil 

des enfants.

Le·la directeur·rice / responsable 
de la structure est garant·e de la mise en 
oeuvre de l’organisation générale et du projet 

d’accueil des enfants défi nis par le Service 
Jeune Enfant (SJE).

L’éducateur·rice de jeunes 
enfants, en lien avec l’équipe de direction, 
assure l’encadrement pédagogique. Il·elle est 

porteur·se des projets de l’équipe et la soutient 
en cas de besoin.



5

... vous êtes concerné·e·s !
C’est un temps indispensable pour l’enfant et sa famille, destiné à faire 
connaissance et à établir un lien de confi ance mutuelle entre l’enfant, les 
parents et les professionnel·le·s de l’établissement.

Nos objectifs :

Vous accueillir avec votre enfant.

Faire connaissance avec le·la professionnel·le référent·e.

Échanger sur ses habitudes de vie.

L’accompagner en fonction de son âge et de ses besoins.

Lui permettre de se séparer progressivement.

L’adaptation22

PARENTS ENFANTSPROFESSIONNEL·LE·S
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Rythme et besoins de l’enfant33

Les accueils du matin et du soir sont des temps nécessaires 
pour aborder la journée et la terminer sur des moments d’échanges.

Les repas sont des moments de sociabilisation, d’échange, de partage 

et de plaisir. De plus, au sein de l’établissement, l’allaitement maternel est 

favorisé.

Le repos est un besoin fondamental de l’enfant respecté par le·la 
professionnel·le. Ritualisé, il s’effectue en fonction de son besoin 
physiologique.

Les jeux, les découvertes sensorielles et l’exploration 
motrice rythment la journée des enfants pour favoriser leur autonomie 
et leur épanouissement.
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Avec les 
enfants

Avec les 
familles

accueillir enfants et parents44 accueillir enfants et parents

Proposez 
des animations !

Partenariats : 
• « Lire et faire lire »
• Médiathèques
• École de musiciens

Conseils Inter 
MAC

Des Temps d’écoute 
et d’échange

Rituels 
pour rassurer

Une équipe à 
votre écoute

Jeu libre pour explorer 
et favoriser la créativité 
des enfants

Temps de relaxation 
avant la sieste

Partagez des 
temps festifs



8

Autonomie

épanouissement
Bienveillance

Accompagnement
Écoute

Repères

Multi-accueil collectif (MAC)
à petits pas
7 avenue Saint-Laurent

multiaccueilapetitspas@mairie-orsay.fr
01 60 49 11 33

Mairie d’Orsay
Direction de l’enfance, des familles 
et des solidarités - Service jeune enfant

www.mairie-orsay.fr
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