
 

 

VOTRE ENFANT COMMENCE UNE NOUVELLE AVENTURE DE VIE POUR GRANDIR: 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Pour bien l’accueillir on a besoin d’avoir des informations. 

Merci de remplir ce formulaire et le donner avec le DOSSIER D’INSCRIPTION. 

 

 

 

 

 

Merci de mettre un X dans les secteurs concernés 
Ponctuel (de temps e

Mon entrée à Ty Mouss Pour les Petits Moussaillons de TPS – PS  
 

NOM ET PRENOM ENFANT: ___________________________________ 

EXPERIENCES: pour mieux comprendre votre enfant 
Votre Accueil 

commence par 

l’INSCRIPTION pour 

les INFOS et ensuite 

toute l’équipe est 

disponible  lors des 

Moment d’Accueil 

du matin et du soir. 

Vous pouvez 

prendre RDV si 

besoin. 

 

1er Jour 

On vous conseille 

d’arriver au moins 

15 minutes avant 

votre horaire de 

départ pour nous 

confier votre enfant 

et pour lui 

permettre d’être 

rassuré.  

Si vous voulez parler 

avec un Animateur 

merci d’arriver 

avant 9:00 heure où 

la journée 

commence avec 

ses rituels et 

organisation. Merci 

LES PETITS CONSEILS 

DE TY MOUSS 

 

Nom et Ville _______________________________  _____________________________ 

Si Oui combien de temps: _______________________________ 

 En façon continue (tous les jours)   

 Alterné (qq jour par semaine) 

 Ponctuel (de temps en temps) 

Si Oui combien de temps: _______________________________ 

 

 En façon continue (tous les jours)   

 Alterné (qq jour par semaine) 

 Ponctuel (de temps en temps) 

Si Oui combien de temps: _______________________________ 

 

 En façon continue (tous les jours)   

 Alterné (qq jour par semaine) 

 Ponctuel (de temps en temps) 

Si Oui LIEN DE PARENTE: _______________________________ 

 

 En façon continue (tous les jours)   

 Alterné (qq jour par semaine) 

 Ponctuel (de temps en temps) 

Il a été confié à une ASSISTANTE MATERNELLE AGREE 

2 

Il a été confié à une PERSONNE REMUNEREE A DOMICILE 

3 

Il est resté à la maison avec une PERSONNE DE LA FAMILLE 

4 

Il a été confié avec différentes modalités de garde 

5 

Il a fréquenté une CRECHE                    MULTI-ACCUEIL            HALTE-GARDERIE 

1 

GARDE COLLECTIVE>Assist. Mat 

GARDE COLLECTIVE>Baby Sitter 

GARDE COLLECTIVE>Famille 

Assist. Mat.>Famille 

Assist. Mat> Nounou 

Nounou>Famille 



 

 

 

ANNE SCOLAIRE 2022-23 MON ENTREE A TY MOUSS : MOUSSAILLONS 

VOS PENSEES….. 

« Et on se questionne. Beaucoup. 

A la cantine, y aurait-il quelqu’un pour te couper ta viande ? 

Pourras-tu dormir avec ton doudou à la sieste ? 

Vas-tu te faire « renvoyer » si tu as un accident dans ta culotte ? 

Vas-tu être si fatigué qu’on le dit, en sortant de ta journée ? 

Vas-tu apprendre des gros mots ? 

Est-ce que tu vas attraper toutes les maladies qui trainent ? Des poux ? 

Est-ce que j’aurais le droit de venir pas coiffée, ni maquillée, ni réveillée le matin ? 

Est-ce que je vais me faire gronder si je suis en retard (une toute petite fois) à la sortie ? 

Est-ce que je ne vais pas culpabiliser de te voir si fatigué et de ne pas pouvoir venir te chercher le midi ?  

Mon tout petit, est-ce que cela ne va pas être dur, pour moi, de te voir partir avec l’animateur en me lançant, avec 

désinvolture, un « A tout ’maman », sans même un regard en arrière ? 

Bien-sûr qu’il est mieux que la séparation se passe en douceur, que tu sois assez bien dans tes baskets pour pouvoir 

t’épanouir seul. Mais, est ce que, tout au fond de mon cœur de maman, il n’y aurait pas un tout petit peu l’envie 

que la tristesse t’envahisse, que tes petits doigts m’enlacent et que tu me chuchotes à l’oreille « Je t’aime. Tu vas 

manquer beaucoup à moi ! »  

Quoi porter 

Pour le bien être de 

votre enfant: 

 il faudra pas oublier 

son objet 

transitionnel 

(doudou - peluche 

- tetine etc) 

 Un change 

COMPLET de 

VETEMENTS - une 

gourde/petite 

bouteille d’eau - et 

un petit sac à dos 

(on travaille sur 

l’AUTONOMIE) 

 En Saison: 

casquette - crème 

solaire 

 N’OUBLIEZ PAS DE 

MARQUER OU 

POSSIBLE LE NOM DE 

VOTRE ENFANT 

 

REVEIL ECHELONNE pour 

la sieste 

 

Les Activités 

Ce qui compte pour 

nous c’est l’expérience 

que votre enfant va 

faire et non le résultat! 

Donc place à la 

MANIPULATION, LE 

SENSORIEL, LA MUSIQUE, 

LA MOTRICITE, LA 

CUISINE, LA PEINTURE. 

Pour mettre à l’aise 

votre enfant pensez à 

l’habiller en manière 

COMFORT- & PRATIQUE, 

surtout pour que votre 

enfant soit AUTONOME. 

LES PETITS 

CONSEILS 

DE TY MOUSS 

VOTRE ENFANT: pour mieux le connaitre 

Il est propre 

Il est propre mais de temps en temps il y 

a encore des « accidents" 

Il n’est pas propre mais on y travaille* 

*dans ce cas on en parle avec la Direction lors de 

l’inscription 

Pas de soucis, il fait tout seul 

Il fait seul mais avec un petit aide 

Il a toujours besoin de l’aide* 

*le travail sera de l’amener à être autonome. Merci 

de lui mettre des chaussures/vêtements « faciles » 

 EMOTIONS: la séparation 2 

 GESTION EMOTION: les pleurs 3 

 AUTONOMIE: communication 4 

 AUTONOMIE: s’habiller - mettre les chaussures* 5 

 PROPRETE 1 

Il s’exprime bien et il se fait comprendre 

Il s’exprime mais il utilise quelque mots 

« personnalisés » 

Il communique seulement quand il est 

en confiance 

Il a encore des petites difficultés 

Il communique par gestes 

Il est tranquille après le petit « rituel » 

d’au revoir 

Il pleure mais on le console vite  

Ca dépend qui l’accompagne: bien si:       

Papa       Maman 

Autres……………. 

C’est compliqué 

On arrive à le consoler avec des câlins 

ou en le distrayant 

Il suffit son Doudou/tétine/peluche 

Si c’est un caprice il faut lui expliquer 

Si c’est un caprice il faut l’ignorer 

C’est compliqué 

Et pour vous parents: 

…on sera là AVEC VOUS et on organisera des moments de partage 


