
 
Présentation de la structure et du contexte 
« La première journée en crèche d’Alicia » 

 
 
Présentation du multi-accueil L’Île aux Enfants 
 
Créé en 2000, le multi-accueil « L’Île aux Enfants » est géré par l’Association « L’Île aux Enfants » qui 
comporte également un relais assistantes maternelles et un service périscolaire. Il se situe dans la 
région rhénane à Ottmarsheim. 
C’est un lieu d’accueil, de convivialité, de socialisation, d’apprentissage vers l’autonomie, lieu de 
rencontre et d’échange qui permet aux parents, de la Communauté de Communes PORTE DE FRANCE 

RHIN SUD, qui travaillent ou non, de confier leur enfant, de façon permanente ou occasionnelle, du 
lundi au vendredi, de 7h à 18h30. 
Le multi-accueil a également pour mission d’accueillir des enfants porteurs d’un handicap ou d’une 
maladie chronique compatible avec l’accueil en collectivité. 
Il a pour mission principale d’offrir aux enfants une prise en charge de qualité en répondant à ses 
besoins physiologiques, intellectuels, affectifs et psychologique. 
L’encadrement y est assuré par une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance 
(éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, aides maternelles, infirmières). 
L’agrément de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) fixe le nombre de place à 35 enfants. Les 
enfants sont répartis en 3 groupes d’âges (bébés, trotteurs, grands) de 10 semaines à 3 ans. 
 
 
Contexte du tournage 
 

Ce film a été réalisé, début octobre 2012, au multi-accueil « L’Île aux Enfants » d’Ottmarsheim, dirigé 
par Véronique MEYER. 
 

Ce film comprend deux chapitres : 
1) l’accueil du parent et de l’enfant, tôt le matin, 
2) des activités d’éveil proposées aux plus petits 

 

Il met en scène Élise, stagiaire éducatrice de jeunes enfants en coprésence avec sa tutrice, Sandrine. 
Parmi les enfants, la jeune Alicia va vivre sa première journée en crèche. Élise est en troisième année 
de formation au CFEJE de Mulhouse. Au moment du tournage, elle revient, après une période de 
cours, sur son lieu de stage. 
 

Nous tenons à remercier pour lieu accueil chaleureux les professionnels de « L’Île aux enfants », ainsi 
que les enfants : Léo, Léa, Alicia, Claire, Emmy, William, Mélusine, Clarisse, Denis, Émilie, Maël… et 
leurs parents. 

 


