NOTRE PHILOSOPHIE
A LA MAISON DES TOUT-PETITS, notre objectif est de participer au bienêtre et à l’éveil de votre enfant en lui offrant un espace de bonne humeur,
de bienveillance, de confiance, de calme et de communication, de qualité.
La MAISON DES TOUT-PETITS se présente comme un lieu familial, situé
dans un bel appartement spacieux et lumineux du centre ville. Une grande
terrasse et son potager permettent aux enfants de prendre l’air et d’avoir
un contact avec la nature en milieu urbain.
Son équipe est attentive à instaurer une ambiance de plaisir, d’écoute, de
respect, de partage et de solidarité.
Soucieuse du bien-être et afin d’évoluer dans un milieu respectueux de
l’environnement, LA MAISON DES TOUT-PETITS fonctionnera en ECOCRECHE Notre objectif sera de veiller à toujours augmenter l’utilisation:
Des aliments bio et de proximité.
Des matériaux et produits respectueux de l’environnement.
Du matériel didactique écologique: peintures végétales, pâtes de sel,
jouets écologiques.
Afin de répondre au critères définis par le référentiel ECOLO CRECHE.
L’EVEIL ARTISTIQUE
« Les études scientifiques (…) attestent que la sensibilisation aux pratiques
culturelles et artistiques, dès le plus jeune âge et avant même l'entrée à
l'école maternelle, favorise la curiosité, la construction et l'épanouissement
de l'enfant. » Ministère de la culture / Eveil artistique et culturel des jeunes
enfants.
LA MAISON DES TOUT-PETITS propose chaque semaine des ateliers d'éveil
à la musique, à la danse et aux arts plastiques.

L'AMENAGEMENT SPATIAL
L’aménagement de chaque pièce est conçue pour que l’enfant explore
librement et en sécurité. Les espaces sont aménagés différemment,
permettant à l’enfant de passer par des moments stimulants et calmes.
Un coin “Hygiène” et un coin “Relax” favorisent l'acquisition progressive de
l’autonomie chez l’enfant.
LA RELATION AVEC LES PARENTS
La communication avec les familles lors des temps d’accueil, d’intégration,
et des rendez-vous de famille participe pleinement à l’accompagnement de
l’épanouissement de l’enfant.
Par ailleurs, nous considérons essentiel d’adopter une posture d’écoute des
attentes et des inquiétudes des parents.
En plus de l’entretien lors de l’inscription, un rendez-vous aura lieu avec la
famille , le.la référent.e de l’enfant et la coordinatrice de LA MAISON DES
TOUT-PETITS à chaque fois que cela sera nécessaire et à la demande des
parents.
Un groupe mensuel de parole de parents, mené par un professionnel de LA
MAISON DES TOUT-PETITS est dédié à l’échange et la discussion entre
parents sur le thème de l’accompagnement de leur enfants au quotidien.
CRECHE ET HALTE-GARDERIE
Afin de s’adapter aux besoins des familles nous proposons des inscriptions
en:
•

formule Crèche tous les jours de 7:30 à 16:00

•

formule Halte-garderie: minimum 2 heures pour permettre
l’adaptation, 1 ou plusieurs jours de la semaine, sachant que le
jeune enfant a besoin de régularité.

LES EVENEMENTS-RENCONTRES THEMATIQUES
Au delà d’une simple crèche, nous souhaitons faire de LA MAISON DES
TOUT-PETITS une plateforme de rencontres et d’échanges entre
●

intervenants extérieurs venant de France ou de la Francophonie

●

acteurs du tissu associatif local

●

et parents

Sur des thèmes relatifs aux enjeux actuels de la petite enfance.
Une fois par mois nous organiserons donc un évènement qui sera constitué
de:
•

une conférence d’un spécialiste français de la thématique à laquelle
seront invitées les familles.

•

un atelier pour les enfants en lien avec la thématique organisée par
un acteur local

