
  LES PETITS DÉBOULONNÉS  

 

ZA La Chapelle, 07200 St-Michel-de-Boulogne 

12 places 

        04 75 87 84 76 

 
@ creche@cefem.fr 

De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi 3 semaines l’été ; 10 jours à noël; pont de l’Ascension 
 

    Repas fournis par les parents; eau et goûters 
fournis par la structure 

 
  PÉDAGOGIE DE LA STRUCTURE      

ET FONCTIONNEMENT 

 
1 groupe pour les petits et 1 groupe pour les 

grands 

 
Activités libres ou plus «dirigées» pour laisser 

l’enfant évoluer à son rythme 

A partir de 18-20 mois : ateliers (plateaux 

Montessoriens, activités de manipulation, 

peinture, pâte à modeler, éveil musical ...) 

Aide et accompagnement individuel au 

développement de l’enfant 

 

  LES ESPACES DE VIE  

1 salle de vie composée de plusieurs espaces : 
 

L’espace des non-marcheurs (tapis au sol, jeux adaptables à 

l’évolution des petits et leur motricité 

L’espace jeux libres des marcheurs (jeux d’imitation, espace de 

détente) 

L’espace repas (chaises hautes, petites chaises avec tablettes, 2 

tables, 8 chaises différentes pour s’adapter à la taille des enfants) 

+ espace atelier 
 

3 chambres, 1 salle de bain, 1 cuisine 

espace extérieur 

 

  LA PLACE DES PARENTS  

Collaboration avec les parents 

Proposition d’ateliers avec les enfants, 

d’accompagnement à une sortie ... 

L’association «Les enfants de Boulogne» représente 

les parents au sein du Conseil d’Administration 

Couches non fournies 

 

 
  LES ADAPTATIONS  

 
Le 1er temps se déroule sur 1h/1h30 avec enfant et 

parent 

Adaptation définie au cas par cas avec la directrice 

 
Période de 15 jours avec intégration progressive 

 

1 journée avant que l’enfant commence son accueil 

complet 

 

 
  LE PERSONNEL  

 
1 directrice, éducatrice de jeunes enfants 

2 auxiliaires de puériculture 

2 CAP Petite Enfance 

 
 

  PROJETS / ANIMATIONS EN COURS  

Projet jardin avec la création de bacs à jardiner en lien 

avec l’association VIE (animation de 3 ateliers) 

 
Un lombricomposteur intérieur (les enfants 

apprennent à trier les déchets de leurs repas et 

goûters) 

 
En lien avec la CCBA et/ou association des parents, 

des ateliers d’éveil musical, de psychomotricité par 

des intervenants extérieurs sont régulièrement mis en 

place 
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