CRÈCHE LES MINI -POUCES
6 rue Albert Seibel, 07200 AUBENAS
40 places pour les 0-6 ans
De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi
Repas et gouters cuisinés sur place

04 75 93 76 92
@

creche.minipouces-aubenas@orange.fr
2 premières semaines d’août et entre Noël et le
jour de l’an
Couches fournies

PÉDAGOGIE DE LA STRUCTURE ET
FONCTIONNEMENT

LES ADAPTATIONS

3 groupes d’âge afin de s’adapter au mieux au rythme
des enfants et leurs proposer des activités adaptées à
leur développement

Chaque enfant est différent: c'est en fonction de lui que
le temps d'adaptation sera éventuellement prolongé.
Minimum 2 semaines.

1 personne référente à l’année pour offrir la sécurité
affective nécessaire à un accueil serein

1er rendez-vous : l'enfant et son ou ses parents
sont accueillis par la référente et échangeront
ensemble sur les habitudes de l'enfant. Ensuite
l'enfant restera seul 30 minutes. Son temps de
présence augmentera les jours suivants selon la
facilité avec laquelle il s'intègre à la crèche.

S’inspire de la pédagogie Loczy, favorisant la liberté
motrice de l’enfant et l’accompagne vers l’autonomie

Les
repas
et
progressivement.

siestes

seront

LE PERSONNEL

LES ESPACES DE VIE
Travaux de rénovation en cours (2021/2022)

1 directrice infirmière puéricultrice

Espaces différents selon le groupe d’âge

1 adjointe éducatrice de jeunes enfants

Les Bout’choux : 1 salle de vie, 2 dortoirs, 1 salle de
repas et 1 salle de change partagée avec les
Loupiots
Les Minimoys : 1 salle de vie partagée en deux
espaces avec un coin change, 1 dortoir.
Les Loupiots : 1 salle de vie, 1 dortoir, 2 espaces repas
pouvant être utilisés pour des activités et 1 salle de
change partagée avec les Bout’choux.
1 salle de motricité avec une structure toboggan

proposés

7 auxiliaires de puériculture
6 CAP Petite Enfance
2 agents d'entretien des locaux
1 cuisinière

PROJETS / ANIMATIONS EN COURS

1 extérieur avec un espace réservé aux Bout'choux
Pratique de la langue des signes avec les jeunes enfants

LA PLACE DES PARENTS
L’accueil de l’enfant passe d’abord par l’accueil desparents
Nombreux temps d’échange et de partage
(réunion de rentrée, café des parents, fête de Noel avec
participationdes parents, fête estivale, atelier cuisine,
sorties)

Nombreux ateliers (ludothèques, piscine, balade en
forêt, à la ferme, visites chez des commerçants, à la
résidence sainte Marthe...)
Elaboration d’une gazette trimestrielle : «Méli- mélo»
sur des sujets en lien avec l’enfant et avec les
événements de la structure à venir

Projet inter-crèche « Eveil à la nature et à
l’environnement » à l’initiative de la CCBA

