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Une nouvelle micro-crèche à VIENNE, LES PETITS LIONS pour
s’éveiller, découvrir et grandir à son rythme
La micro-crèche LES PETITS LIONS va ouvrir ses portes en septembre 2017
L’ouverture de la micro-crèche est encouragée et soutenue par la Mairie, la Communauté d’agglomération et la
CAF afin de permettre l’accueil collectif de 10 enfants et ainsi élargir l'éventail de choix des familles en venant
compléter l'offre de garde actuelle.
Il s’agit de la première micro-crèche privée sur la commune :

Située 5 rue Jules Ronjat, en plein centre-ville, la micro-crèche LES PETITS LIONS est une structure d’accueil collectif
à taille humaine qui permet l’expérience progressive de la collectivité en petit nombre (10 enfants présents
simultanément) dans un environnement sécurisant, agréable et enrichissant.
Le local est entièrement adapté. Il est agencé en plusieurs espaces de vie (2 dortoirs, une salle de vie, une salle de
change) et agrémenté d'un espace extérieur privatif sécurisé. La conception des espaces et le matériel sélectionné
sont pensés pour permettre aux enfants de faire des découvertes individuelles et de les partager avec leurs
camarades.
Les enfants accueillis sont âgés de 2 mois à 4 ans et entourés par une équipe de professionnelles diplômées et
expérimentées : une sage-femme puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants et des auxiliaires de crèche.
Ouverte 47 semaines par an de 7h 45 à 18h 45, du lundi au vendredi, les enfants peuvent être accueillis à temps
partiel ou à temps plein. Les frais de garde sont partiellement remboursés grâce à la Prestation Accueil Jeune Enfant
de la CAF. Les parents intéressés peuvent contacter le Gestionnaire et de la Directrice au 07 81 59 58 38 ou remplir
le formulaire de préinscription sur le site internet www.lespetitslions.fr.

Le respect du rythme de chaque enfant au cœur du projet éducatif et
pédagogique
Basée sur la méthode éducative Pikler-Lóczy et Montessori, chaque enfant grandit à son rythme grâce à une prise
en charge individualisée et une valorisation de ses acquisitions. Il est accompagné dans son processus d'autonomie
et de socialisation à travers des activités ludiques variées (jeux libres, activités accompagnées, motricité libre).
Les piliers du projet éducatif
La verbalisation : l’équipe attache une grande importance à la parole qui va permettre des interactions entre l’adulte
et l’enfant. Chaque action, chaque soin est verbalisé afin que de prévenir et d’expliquer à l’enfant ce qu'il va se
produire. Ce partage verbal lui permet d'anticiper les événements et de pouvoir réagir.
L’activité autonome : au sein de la structure, l’enfant est libre de ses mouvements. L'adulte stimule son
apprentissage et l’accompagne pour lui permettre de « faire » par lui-même. Il veille sur lui en le plaçant dans des
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situations qui correspondent à son âge, met le matériel adéquat à sa portée, respecte le rythme de ses acquisitions
motrices et l'aide à prendre conscience de ses progrès.
L’environnement bienveillant, stable et régulier : le personnel créé une relation privilégiée avec l’enfant afin de lui
donner confiance et stimuler son développement psychomoteur et intellectuel. Grâce à la régularité du déroulement
des journées, des temps de soins et de repas ; et de la présence rassurante de l’adulte qui est toujours à portée de
vue ou de voix, l’enfant évolue sereinement dans un environnement prévisible. Il peut compter sur l’adulte pour lui
assurer la satisfaction de ses besoins corporels et répondre à ses désirs.
Le respect des rythmes individuels : l’enfant a un rythme qui lui est propre concernant son alimentation, son cadre
de vie et le déroulement de sa journée. L’équipe écoute et répond aux besoins et désirs de chacun. Les activités
spontanées décidées par l’enfant sont encouragées car elles permettent la progression de son développement global
psychomoteur, cognitif, psychique.

La création d’une relation de confiance entre les professionnels et la famille pour
assurer une continuité éducative
La micro-crèche assure une continuité éducative. L’enfant est suivi par une professionnelle qui l'accompagne dans
son développement et sa vie quotidienne au sein de la structure. Elle transmet aux parents les informations utiles
sur le déroulement de la journée de leur enfant. Les échanges et l'écoute permettent de créer un lieu de vie
chaleureux où l’enfant et ses parents se sentent bien. A son arrivée, afin de faciliter son intégration, une période
d’adaptation personnalisée est proposée.

Une micro-crèche éco-responsable respectueuse de l’environnement
La micro-crèche s’est équipée afin de faire des économies d’énergie. Elle met en place le tri des déchets, veille à la
qualité de l’air et à l’utilisation de produits ménagers respectueux de l’environnement afin de donner l’exemple et
faire grandir l’enfant dans le respect de notre planète.
Une attention particulière est portée à la nourriture qui est livrée quotidiennement. Saine et équilibrée, les produits
frais sont majoritairement issus de l’agriculture régionale pour favoriser l’éveil du goût et la diversité alimentaire.

LES PETITS LIONS et ses valeurs
Bienveillance - Socialisation - Autonomie - Respect - Accueil de la différence - Qualité environnementale Professionnalisme - Laïcité
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