
Pôle Enfance Famille Éducation Solidarités

Information à l’attention des futurs parents et 
parents d’enfants de moins de 3 ans.



Bébé arrive … s’y préparer : 

➤ se projeter
➤ prévoir l’organisation matérielle
➤ prévoir un mode d’accueil



Avoir un bébé : une nouvelle aventure, un grand 
chamboulement ...

Le pôle Enfance Famille Éducation Solidarités de la ville de 
Chatou

accompagne les futurs et jeunes parents 
● Dans leur recherche d’un mode d’accueil

● Sur les questions plus générales autour de la 
parentalité et du développement de l’enfant

Contacts : 
Secrétariat Petite Enfance : 01 34 80 49 98 - 
petite-enfance@mairie-chatou.fr

Relais Petite Enfance : 01 39 52 55 84 (répondeur)
ram@mairie-chatou.fr



PREMIÈRE PARTIE : 
SE PROJETER ….



Se projeter …

➤ Quelle sera la vie avec un bébé ? 

➤ Quelle mère ou quel père j’aimerais être ? 

➤ Quelles valeurs je souhaite transmettre à mon enfant ? 

➤ Quelle éducation je souhaite lui donner ? 

Un enfant n’a pas besoin de parents parfaits mais de 
parents “suffisamment bons” (Winnicott).



Quelques idées reçues 

➤ “Il ne faut pas trop prendre un bébé dans les bras”
Le bébé ne prend pas de mauvaises habitudes : il a besoin d’
être sécurisé. Plus il sera sécurisé, plus il sera autonome 
ensuite.

➤ “Il faut absolument que mon enfant aille en collectivité 
avant son entrée à l’école”

Le premier lieu de socialisation reste la famille. La collectivité 
n’est pas indispensable avant l’âge de 3 ans. 

➤ “Un bébé, ce n’est que du bonheur !”
c’est beaucoup de bonheur mais pas que ... Ne pas culpabiliser 
s’il y a des moments difficiles et de fatigue mais surtout ne pas 
rester seul(e) et essayer de trouver des appuis et des 
ressources extérieures.



Quelques ressources : 

Vidéos et conférences en ligne de Catherine 
Gueguen, par exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=tmQ2RviUrmU
https://www.youtube.com/watch?v=DvcJtn7ZCfU
https://www.youtube.com/watch?v=HTRSZceWEHU

Site des 1000 premiers jours : 
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr

https://www.youtube.com/watch?v=tmQ2RviUrmU
https://www.youtube.com/watch?v=DvcJtn7ZCfU
https://www.youtube.com/watch?v=HTRSZceWEHU


Quelques ressources : 



DEUXIÈME PARTIE : 

PRÉVOIR L’ORGANISATION
            MATÉRIELLE



➤ A la maison : 
- aménager 

● un espace de sommeil : lit adapté et sécurisé (l’enfant n’a 
pas forcément besoin de sa propre chambre)

● un espace de change adapté et sécurisé (attention, ne 
laissez jamais votre enfant sans surveillance sur une table de 
change, risque de chutes)

● un espace pour laver votre enfant avec une petite 
baignoire

● un espace de jeu : tapis pour jouer au sol avec quelques 
jeux favorisant la découverte sensorielle (hochets très légers 
par exemple)

L’acquisition d’un transat n’est pas 
forcément indispensable.

Prévoir l’organisation matérielle



➤ En promenade : 
- prévoir selon les situations et vos besoins / envies, 

● un porte-bébé (bien choisir un porte-bébé physiologique) 
et/ou

● une poussette où l’enfant peut être complètement allongé 
(il est important que le nouveau-né soit complètement 
allongé dans sa poussette, la position semi-assise ou assise 
n’est pas adaptée à sa musculature (du dos en particulier))

●  un siège auto adapté

Prévoir l’organisation matérielle





➤ S’appuyer sur les principes de la motricité libre (travaux 
d’Emmi Pikler, pédiatre hongroise)

- pour prévoir l’organisation matérielle et un espace de 
vie sécurisé et adapté

- pour accompagner votre enfant au quotidien dans son 
développement psychomoteur

➤ Les grands principes :
- favoriser les mouvements spontanés de l’enfant

- ne pas anticiper les positions de l’enfant

- laisser l’enfant explorer et favoriser son exploration

Prévoir l’organisation matérielle



Prévoir l’organisation matérielle

→ Limiter le temps passé dans le transat  
ou dans un parc et favoriser les temps au 
sol pour que le bébé puisse explorer et 

développer sa motricité



Prévoir l’organisation matérielle

→ Ne pas chercher à anticiper les positions de 
l’enfant (assise ou debout), le laisser aller à son 
rythme et faire ses propres découvertes dans un 

environnement sécurisé



TROISIEME PARTIE : 

       PREVOIR UN MODE D’ACCUEIL



➤ Prendre en compte les besoins de son enfant : 
- Le bébé est un être “social” : importance de la 

communication et des échanges

- Le tout petit a besoin d’une relation privilégiée à l’adulte

- Il a un fort besoin d’attachement 
- Attachement aux parents, qui sont les figures 

d’attachement primaires
- Attachement aux professionnels qui prennent soin de lui 

pendant la journée, qui sont des figures d’attachement 
secondaires

- Le bébé est dans la découverte sensorielle du monde qui 
l’entoure / importance du jeu libre

Prévoir un mode d’accueil



➤ Prendre en compte les besoins de son enfant, cela permet 
de construire un projet d’accueil pour son enfant : 

 
en conjuguant au mieux 

- les besoins et contraintes des parents
et

- les besoins de l’enfant.

Prévoir un mode d’accueil



➤ Chatou en quelques chiffres ...

- 31 653 habitants

- Environ 380 naissances par an

- Près de 380 places proposées dans les 
structures d’accueil municipal

Prévoir un mode d’accueil : offre municipale



➤ Une offre répartie dans les différents secteurs de la ville

Prévoir un mode d’accueil : offre municipale



Les différents types de structures : 
➤ Les crèches : 

- Type d’accueil proposé : accueil régulier
- Nombre de places : 30, 60 ou 80 places selon les 

structures
- Horaires : 7h45 - 18h45 ou 8h - 18h pour l’une 

des structures

➤ Les multi-accueils : 
- Type d’accueil proposé : accueil régulier ou 

occasionnel
- Nombre de places : 13 à 20 selon les structures
- Horaires : 8h30 - 17h30

Prévoir un mode d’accueil : offre municipale



➤ La crèche familiale : 
- Type d’accueil proposé : accueil régulier au 

domicile d’une assistante maternelle agréée, 
employée par la ville

- Venue régulière en petits groupes des assistantes 
maternelles et des enfants au jardin d’éveil de la 
crèche familiale

- Nombre de places : 25
- Horaires : 7h15 - 18h45

Prévoir un mode d’accueil : offre municipale



➤ Une équipe pluridisciplinaire pour prendre soin des 
enfants: auxiliaires de puériculture, agents auprès des enfants, 
éducateurs de jeunes enfants, infirmières, puéricultrices, 
psychologue, médecin …

➤ Projet pédagogique sur la ville : 
- fonctionnement en “petites familles” : les enfants 

évoluent au sein de sections composées d’enfants de 
différents âges

- un projet pédagogique axé sur la prise en compte des 
besoins de l’enfant et la bienveillance

Prévoir un mode d’accueil : offre municipale 



S’inscrire sur la liste d’attente pour les structures 
municipales : 

➤ Créer un espace citoyen 
- appel au service petite enfance pour obtenir la clé enfance

➤ Ajouter le bébé né ou à naître : 
- ne pas oublier d’indiquer la date prévisionnelle 

d’accouchement quand l’enfant n’est pas encore né et 
d’envoyer un acte de naissance une fois qu’il est né.

➤ Remplir un questionnaire avec sa demande (jours, 
horaires etc.) 

Prévoir un mode d’accueil : offre municipale



Commission d’attribution des places en crèche 
➤ a lieu au mois de mars pour attribuer les places pour 
septembre

➤ Chaque structure indique ses capacités d’accueil par tranche 
d’âge de l’enfant.

➤ Les demandes sont examinées : 
- par secteur
- par âge de l’enfant
- par date de la demande

➤Les places sont attribuées à la commission en mars pour une 
entrée des enfants courant septembre.
Quasi aucune possibilité d’entrée dans les structures en cours 
d’année scolaire.

Prévoir un mode d’accueil : offre municipale



Employer: 
➤ une assistante maternelle du secteur libre

- l’enfant est gardé au domicile de l’assistant(e) maternel(le)
- agrément délivré par le Conseil Départemental
- formation de 120 heures
- sur Chatou, une centaine d’assistantes maternelles 

accueillent près de 350 enfants

➤ une auxiliaire parentale
- l’enfant est gardé au domicile des parents
- garde partagée possible
- annonces de familles cherchant d’autres familles pour de la 

garde partagée  sur le site de la ville

→ accompagnement possible 
dans votre recherche et vos 
démarches par le RAM-RAPE

Prévoir un mode d’accueil : modes d’accueil non 
municipaux



➤ Maison d’assistantes maternelles : “La maison de Lily”                    
regroupement de deux assistantes maternelles
39 rue Auguste Renoir - 06 13 77 03 26 - 06 49 43 93 64

➤ Crèche parentale :  “Le jardin des petits soleils” 
20 rue du Général Colin - 01 30 53 45 27 - 
www.les-petits-soleils.fr

- gérée par une association de parents
- les parents doivent donner de leur temps pour le 

fonctionnement de la crèche
- les contacter directement pour l’inscription

Prévoir un mode d’accueil : modes d’accueil non 
municipaux



➤ Crèches inter-entreprise : 
Les contacter directement pour l’inscription

“Badiane - La maison bleue”
2 avenue de l’Europe - 01 46 54 58 00 - www.la-maison-bleue.fr

“La clé de Sol” - People and baby (structure en délégation de 
gestion avec des places mairie et des places entreprises)
5 rue des beaunes - 09 80 56 67 37 

Prévoir un mode d’accueil : modes d’accueil non 
municipaux

http://www.la-maison-bleue.fr


➤ Une période de familiarisation à l’arrivée de l’enfant au 
sein de ces modes d’accueil est à prévoir. Elle permet : 

- aux parents d’apprendre à connaître et de créer du lien 
avec les professionnels qui accueilleront leur enfant 

- à l’enfant de commencer à créer des liens avec les 
professionnels prenant soin de lui et de prendre progressivement 
ses repères dans ce nouveau lieu 

- aux professionnels d’apprendre à connaître l’enfant et sa 
famille

- à l’enfant, ses parents et les professionnels de tisser 
une relation de confiance

Période de familiarisation



N’hésitez pas à nous contacter pour toute question :

Secrétariat Petite Enfance : 01 34 80 49 98 - 
petite-enfance@mairie-chatou.fr

Relais Assistantes Maternelles – Relais d’Accueil Petite 
Enfance : 01 39 52 55 84 (répondeur) - ram@mairie-chatou.fr 



40 rue des Vignobles 78400 Chatou

Tél : 01 30 15 73 35

       Le petit pont
Lieu d’accueil pour les jeunes enfants
Accueil parents/enfants de 0 à 4 ans
06 07 89 67 04
- au Centre de loisirs « Les Corsaires »
10 rue des Champs-Roger
lepetitpontchatou@yahoo.fr
www.lesemaphore78.com

SOS Urgence Garde d’Enfants
Responsables : Christine Roux et 
Marie-Hélène Collomb
TÉLÉPHONE 07 67 34 27 00 (répondeur)
SITE http://sosurgencegardenfants.org

http://sosurgencegardenfants.org/

