
Milieu d’accueil

Un milieu d’accueil comme à la maison



Chers parents,

L’entrée de votre enfant dans un milieu d’accueil familial est
une étape importante dans sa vie sociale et rela�onnelle. Il
faut donc que le milieu d’accueil que vous choisirez soit en
accord avec vos principes éduca�fs.

C’est dans un cadre de vie stable et rassurant dans lequel
votre enfant se sent en confiance que votre enfant forgera sa
personnalité. Avec votre aide, c’est ce qu’ on souhaite offrir à
votre enfant. Voici donc, en quelques mots, la présenta�on
du pe�t nid. « Les Pe�ts Rêveurs » est un milieu d’accueil
autorisé par l’Office de la Naissance et de l’Enfance.

Notre rôle consiste à accueillir votre enfant de 0 à 3 ans pour
vous perme�re de réaliser vos occupa�ons (professionnelles
ou non) en toute sérénité dans un environnement plus
familial et personnalisé.

Le milieu d’accueil est situé au 2 rue du Pèlerin – 1330
Rixensart (Brabant Wallon). Il est donc établi à proximité des
axes principaux (E411, Wavre, Limal, O�gnies…) tout en
étant au calme.

On accueille votre enfant la semaine de 7:30 à 18:00.

Depuis 2008, ce projet

d’accueil, ce règlement d’ordre

intérieur et ce contrat rédigés

en collabora�on avec l’ Office

de la Naissance et de l’Enfance

sont des documents qui

évoluent avec le temps grâce à

notre expérience et aux

nouvelles normes imposées.

Dans un soucis du respect de
notre planète, le milieu
d’accueil veuille a u�liser un
maximum de matériaux
recyclables et à énergie propre.

U�liser le jardin pour offrir des
légumes lors de la belle saison
(notre potager), une énergie
soucieuse de notre
environnement (le poêle à
pellet), l’u�lisa�on du plas�que
pour les repas remplacé par le
verre, ...).



Lors de votre première visite, le milieu d’accueil lira les
documents suivants ensemble : le projet d’accueil, le règlement
d’ordre intérieur, le contrat.

Même pour les adultes, qu’ils soient parents ou nous
professionnels. Une entrée en milieu d’accueil s’organise et ce,
quel que soit l’âge de votre enfant et sa place dans la fratrie !
On vous a�end pour construire avec vous les premiers
moments d’accueil et pour échanger les informa�ons u�les au
bien-être de votre enfant.

Ce temps est nécessaire pour que :

• Cet univers inconnu devienne suffisamment familier aux

uns et aux autres ;

• De nouveaux repères se construisent ;

• Qu’fasse connaissance avec votre enfant et sa famille ;

• Des liens de confiance et de respect réciproque se �ssent.

• Que votre enfant fasse connaissance avec les lieux, nous

et les autres enfants du milieu d’accueil.

On �endra compte des besoins et du rythme de votre enfant.
La familiarisa�on se déroule sur plusieurs semaines.

Le milieu d’accueil veille à aménager des condi�ons qui
favorisent la rencontre entre nous et les familles dès le
premier contact et tout au long du séjour. Nous veillerons tous
à établir un dialogue bienveillant et respectueux de la vie
privée

Lors de votre arrivée, on prend le temps pour savoir comment
s’est déroulée la soirée, la nuit, le week-end, les vacances, … de
votre enfant.

Une fiche journalière sera transmise aux parents
quo�diennement, vous pouvez visualiser la journée en détail
(les heures de repos, de diner, les selles, la température
éventuelle, les ac�vités de la journée, ce que votre enfant a
entrepris de nouveau …), vous trouverez également dans la
par�e communica�on nos observa�ons.

Vous aurez toutes ces informa�ons de vive voix le soir quand
vous venez chercher votre enfant.

En cas de soucis, On est à votre en�ère disposi�on pour tous
renseignements supplémentaires (même sur rendez-vous si
vous le désirez).

On veille à ce
que tous les
acteurs
(parents,
accueillant)
puissent
communiquer.

Un dialogue
honnête,
permettra à
tout le monde
d’établir un
climat de
confiance,
tout le
bénéfice sera
pour votre
enfant.

Pour que votre enfant
développe ses

capacités
intellectuelles,

sensorielles, mais
aussi son autonomie
et sa confiance, on
module l’espace de
jeux perme�ant de

varier les ac�vités. Je
respecte les envies de
chaque enfant, c'est-
à-dire que on suggère

des ac�vités, sans
obliga�on.

Cet espace est équipé
d’un module où votre
enfant développe sa

psychomotricité
(tunnel, toboggan,
vélo, …). Différents

jeux sont à leurs
disposi�ons telles

que des voitures, des
poupées, des livres,

des tapis, ….
on peut intégrer des

jeux à certains
moments de la

journée, votre enfant
développera d’autres
sens (Duplo, bloc en
bois, personnages à

thème, …).
Également, durant la
journée, votre enfant

aura des moments
libres afin qu’il puisse

explorer son
environnement

matériel (jouets) et
social (les copains
présents) dans une

liberté totale sous la
surveillance de
l’accueillant.

Dès que le temps
nous le permet, nous

prendrons l’air.
Pensez à adapter les
vêtements de votre
enfant par rapport à

la météo.



Chaque jour sur la fiche journalière, vous pouvez voir ce que
votre enfant a mangé durant sa journée.

Depuis 2019, notre milieu essaye aumaximum de ne
plus u�liser la ma�ère plas�que. Les couverts sont
en métal, les assie�es classiques comme à la
maison, les bols et les verres classiques. On peut
vous rassurer l’expérience est très posi�ve, on a très
peu de casse. Il faut apprendre à l’enfant que
certains objets sont fragiles.

Deux chambres
aménagées avec

grand soin. Elles sont
situées dans un

endroit facilement
accessible pour des

raisons de sécurité et
de bien-être. On
peut aller et venir

sans déranger ceux
qui dorment et

circuler avec facilité
pour déposer ou

reprendre un enfant
à la sieste

(l’accueillant ira
toutes les ¼ vérifier

le sommeil des
enfants).

Cet espace est
propre, aéré (chaque
jour) et calme afin
d'assurer à chaque
enfant un repos.
Tout dépend l’âge de
votre enfant lors de
son arrivé, s’il est
tout pe�t, on peut
éventuellement faire
en sorte que votre
enfant dorme dans
un premier temps
près de moi. Dès que
possible, l’adapter
dans la chambre afin
qu’il puisse trouver le
calme et la sérénité
pour son sommeil.

Durant le repas, on
trouve le temps de
donner une a�en�on
à chaque enfant en
par�culier pour
l’encourager tout en
respectant son
rythme.
Avant que votre
enfant ne prenne ses
repas solides, vous
apportez son lait en
poudre (avec la no�ce
d’u�lisa�on) ou le lait
maternel. Dès que le
pédiatre autorise
votre enfant à
commencer ses
panades, on suivra
ses indica�ons dans la
mesure du possible.
Il est important que
vous commenciez la
diversifica�on
alimentaire chez
vous.
Tous les repas sont
préparés au sein du
Milieu d’accueil.
Tous les mois, on
vous transme�ra le
menu du mois
encours via email.
Les menus seront
établis selon les
normes en vigueur de
l’ONE. « Choue�e, on
passe à table » revue
que vous pouvez
télécharger sur le site.
En cas d’allergie, on
adaptera les menus.

Une sépara�on entre chaque
lit pour les plus grands afin
d’offrir une in�mité et du

calme pendant leur sommeil

Une chambre adaptée pour les
pe�ts afin d’avoir une

surveilance op�tamale et une
facilité pour prendre les

enfants durant la journée.



Durant le repas, je
trouve le temps de
donner une a�en�on
à chaque enfant en
par�culier pour
l’encourager tout en
respectant son
rythme.
Avant que votre
enfant ne prenne ses
repas solides, vous
apportez son lait en
poudre (avec la no�ce
d’u�lisa�on) ou le lait
maternel. Dès que le
pédiatre autorise
votre enfant à
commencer ses
panades, je suivrai ses
indica�ons dans la
mesure du possible.
Il est important que
vous commenciez la
diversifica�on
alimentaire chez
vous.
Tous les repas sont
préparés au sein du
Milieu d’accueil.
Tous les mois, je vous
transme�rai le menu
du mois encours via
email.
Les menus seront
établis selon les
normes en vigueur de
l’ONE. « Choue�e, on
passe à table » revue
que vous pouvez
télécharger sur le site.
En cas d’allergie,
j’adapterai les menus.

Ce�e par�cipa�on (forfait mensuel) financière
comprend :

• Les repas du midi et les colla�ons, équilibrés et
variés.

• Les ac�vités (Bricolage, cuisine,
psychomotricité, …).

• Les soins quo�diens (voir forfait soin).
• Des espaces (de jeux extérieurs et extérieurs, de

repos, de repas).
• Les accès web.

Les repas sont fournis par le milieu d’accueil (les
dîners et les goûters). Le pe�t déjeuner sera pris en
famille à la maison. Les parents fournissent les
biberons et le lait maternel et en poudre (avec la
no�ce de prépara�on du lait) ainsi que les aliments
diété�ques.

Il est important que votre enfant évolue à chaque
âge et à différents moments de la journée (lors
des repas, des jeux intérieur et extérieur, des
ac�vités). Pour que votre enfant évolue,
apprenne, comprenne : il faut impéra�vement lui
donner une place ac�ve dans tous ses
mouvements. Il apprendra à devenir autonome.

Il faut aussi respecter votre enfant, chacun va
évoluer différemment selon son caractère, sa
persévérance, … je mets tout en œuvre pour qu’il
puisse s’épanouir.

Les jeux sont des ou�ls pour le développement de
votre enfant. Je mets à sa disposi�on différents
jeux à certain moment de la journée et selon son
âge. Comme : les Lego, les blocs en bois, voitures,
… Les jeux sensoriels (les mobiles, les hochets, les
tapis d’éveil, des boîtes, …).

Votre enfant commence à ramper, s’asseoir et
avoir des gestes plus précis. Il joue avec des
balles, des cubes, des livres, des tapis, un tunnel,
une tente, … Les jeux de construc�on, la pâte à
modeler, la musique, la cuisine, des jeux avec son
corps car votre enfant commence maîtriser celui-
ci.

Sous ma surveillance, j’intègre dans le milieu
d’accueil tous les enfants en même temps soit
lors d’un moment libre ou lors d’un moment
d’ac�vités (histoire, ac�vité corporelle, …) ainsi
les enfants pourront partager, échanger entre
eux. Il se peut que votre enfant n’ait pas envie de
par�ciper à l’ac�vité, car il ressent le besoin
d’écouter ses envies (il veut un autre jeu ou il
occupé à une autre ac�vité. L’enfant a la liberté
de ses choix.

Trouvez nos tarifs sur notre site web.



Le sac est composé :

• Des vêtements de rechange.

• Une té�ne et une qui restera dans son casier au

milieu d’accueil.

• Un pe�t biberon en plas�que ou une tasse spéciale

« bébé ». Pourquoi ne pas demander un biberon

en verre comme discuté en visite ?

• Son « doudou ».

• Une trousse « premiers soins » (paracétamol,

serum, crème pour les fesses).

• De la crème solaire+ casque�e ou chapeau (selon

le temps).

• Le carnet de l’ONE doit figurer à chaque présence

de votre enfant.

La
cabane lumineuse
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www.lespe�tsreveurs.eu
Milieu d’accueil autorisé

Accueillant Indépendant - Type familiale
Roger HENNEBERT


