
Bienvenue à la crèche familiale municipale  « les p’tits poucets » 

La crèche familiale a ouvert ses portes en 1985. 

Depuis 2003, les bâtiments sont communs avec ceux du RAM (relais d’ assistantes 

maternelles). 

 

L’encadrement des professionnelles et l’accueil des familles sont effectués par la directrice, 

Me Accarier Delphine, qui est infirmière-puéricultrice. Elle est présente tous les jours de la 

semaine, exceptée le mercredi. 

 

-Me Laudet, éducatrice de jeunes enfants, participe également à l’encadrement des assistantes 

maternelles et à l’organisation des jardins d’enfants .Elle travaille à mi temps, le mercredi 

matin, le jeudi et vendredi toute la journée. 

 

-Il y a actuellement 14 Assistantes maternelles qui possèdent chacune de un à quatre 

agréments délivré par le service de PMI (Protection maternelle et infantile qui dépend du 

conseil général).Elles suivent une formation obligatoire avant l’accueil d’un premier enfant. 

La crèche familiale = un accueil particulier 

En effet, la crèche familiale permet un accueil quotidien d’enfants au domicile des assistantes 

maternelles dans un cadre familial où vivent mari et enfants le plus souvent. Ce qui explique 

que les liens se tissent entre les enfants confiés et les membres de la famille. 

Les rencontres au domicile de l’assistante maternelle 

La directrice se rend au domicile des assistantes maternelles régulièrement, pour observer et 

rencontrer l’enfant au sein de son mode d’accueil .C’est un moment privilégié ou les échanges 

professionnels sont riches. 

 

La santé, le développement psychomoteur du tout petit, son éveil éducatif et d’éventuels 

soucis sont abordés. 

Des conseils personnalisés sur la prise en charge de tel enfant peuvent être transmis à cette 

occasion. L’éducatrice se rend à d’autres moments au domicile pour permettre des échanges 

autour de l’aménagement de l’espace, les modalités de jeu et les jouets mis à disposition. Elle 

peut enrichir son observation autour des capacités motrices et de langage de l’enfant. 

Rencontre à la crèche = les jardins d’enfants 

Il y a trois temps de regroupements dans la semaine au sein des locaux de la crèche. 

 

Le mercredi matin toutes les assistantes maternelles sont conviées à nous rejoindre ; avec les 

enfants qu’elles accueillent. Le jeudi matin et le vendredi matin l’accueil se fait par demi-

groupe. 

 

Ces temps de regroupement sont des temps d’accueil collectif où les enfants peuvent profiter 

des ateliers d’éveil qui se renouvellent à chaque rencontre et qui suivent les événements du 

calendrier tels que Noël, carnaval, pâques… 



 

C’est aussi tout simplement un moment pour apprendre à vivre ensemble, à jouer côte à côte, 

à partager, à faire connaissance avec d’autres enfants ainsi qu’avec les adultes référents ! 

 

Le jeu libre est source de découverte et d’échanges avec les autres enfants sous le regard 

vigilant des professionnelles. Les espaces de jeux sont bien déterminés pour permettre aux 

enfants de se repérer dans l’espace et de l’appréhender ; il y a le coin cuisine et poupées, le 

coin lecture, le coin activités et goûter. Ces espaces sont investis au gré de leurs envies, en 

fonction de leur maturité et de leur centre d’intérêt, en respect du rythme de chacun. 

 

De plus, nous bénéficions de projets culturels financés par la ville. 

" La grande lessive " 

Le jeudi 29 mars 2012 a eu lieu la grande lessive à la crèche familiale. 

 

La grande lessive est le titre d'une installation éphémère nationale créée en 2006 par la 

plasticienne Joëlle Gonthier. La grande lessive propose une manière d'exposer qui fait 

référence à l’étendage de vêtements et permet de rassembler en un même lieu les réalisations 

d'une même famille d'enfants par exemple. C'est aussi le fait d'agir ensemble en partageant un 

dispositif commun qui compose une œuvre, c'est ainsi que nous avons invité les parents de la 

structure à venir partager ce moment créatif.  

 

Cette belle rencontre a bien eu lieu entre une plasticienne, Sarah Luquet (qui participe à notre 

projet d'éveil culturel pour la deuxième année), et les parents accompagnés de leurs enfants 

mais aussi des assistantes maternelles de la crèche familiale « Les P'tits Poucets ».  

 

Un événement culturel où les familles réunies autour d’ateliers, ont participé à l'élaboration de 

dessins, de peintures, sur le thème du « noir et blanc ».Un grand étendoir qui faisait le tour de 

la crèche a permis aux feuilles de sécher et de s'envoler au grès du vent... Ainsi l'on pouvait 

admirer de loin les compositions de nos artistes en herbe !  

 

Ce fut une après-midi passionnante et constructive, car les enfants, au comble de leur 

imagination, ont su faire danser leurs petits doigts et redoubler d'énergie créative. Tous les 

participants ont apprécié ce moment de convivialité. Les rencontres à la crèche ont été 

revisitées garce à cette nouvelle formule qui est au dire de tous une excellent idée !  

 

Voici le résumé de cette expérience qui est à revivre... pourquoi pas sous une autre forme.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet culturel 2012 à la crèche 

Dans le cadre du projet culturel 2012, la crèche familiale « les p’tits poucets » a retrouvé 

Sarah Luquet, plasticienne et artiste indépendante qui nous avait enchantée et fait découvrir 

les arts plastiques durant l’éveil culturel 2011.C’était un souhait très fort de toute l’équipe de 

continuer dans ce domaine très coloré et vaste. 

 

Durant ces deux années, Sarah Luquet a su par son savoir-faire, son expérience, son talent, 

apporté aux enfants et aux assistantes maternelles des techniques et des pratiques d’éveil 

nouvelles. Elle a instauré une dynamique de travail d’équipe autour des petits, dans un climat 

serein. Cet accompagnement a favorisé la communication, le partage et le respect des 

compétences de l’enfant et des professionnelles. 

 

Comme chaque année, cela s’est clôturé par une exposition organisée au sein de la crèche, 

lors de la fête de fin d’année. 

 

Les parents ont pu apprécier toutes les œuvres réalisées par leurs enfants, encadrés et soutenus 

par les nounous et l’intervenante. 

 

Ces moments-là ont été agrémentés par un buffet en toute convivialité. Nous remercions les 

parents pour leur participation et leur présence. 

 

Projet culturel 2011 à la crèche 

Les Arts Plastiques 

Cette année, Sarah Luquet, plasticienne de métier et artiste indépendante, a permis aux 

enfants de la crèche familiale de laisser exprimer leur créativité lors d’ateliers qu’elle présente 

« comme des moments consacrés à la découverte de matières et de sensations nouvelles qui 

apportent un espace de liberté où rien n’est imposé et où l’enfant peut laisser libre cours à son 

imagination… » 

Elle a donc favorisé l’éveil sensoriel des enfants en leur permettant de toucher, voir, sentir 

différentes matières comme des pigments naturels, outils (bouchons, couvercles…) et 

supports variés (toile de jute, papier de verre…). 

L’enfant a pu laisser sa « trace « en toute autonomie sous le regard sécurisant de l’équipe. Un 

espace individuel leur a été proposé, afin qu’ils puissent s’imprégner de cet univers artistique. 

Le plaisir a été réel quand on voit les œuvres réalisées et la motivation des enfants à retrouver 

Sarah pour poursuivre cette aventure d’un atelier à l’autre. Les adultes ont accompagné 

l’enfant qui était seul maître de son inspiration, face au choix de couleurs, de textures. Toute 

participation était libre. Ceux qui étaient habitués à demander de l’aide à nounou ne le firent 

pas. 

Beaucoup d’entres eux sont restés très longtemps en atelier en occultant tout ce qui pouvait se 

passer alentour, tant le processus de création les a captivés.  

 

 



Projet culturel 2010 à la crèche 

Le conte 

La compagnie à cloche pied a rythmé nos rencontres culturelles ses deux dernières années, 

autour de contes musicaux. Marie-France et Alain ont su capter l’attention de tous… nos 

rendez-vous étaient attendus par les petits mais aussi par les plus grands. Nous avons suivi les 

aventures des personnages de la compagnie qui a su nous prendre à partie. Ainsi, nous 

sommes devenus acteur à notre tour. 

Les instruments de musique, mis à notre disposition, nous ont permis de composer un 

magnifique orchestre » symphonique » où chacun a appris à être attentif aux nouvelles 

sonorités mais aussi aux autres. Il a fallu attendre son tour pour jouer sa partition ! Nous 

avons développé notre écoute mais aussi notre oreille musicale… nous avons dansé et chanté 

tous ensemble. Une véritable spontanéité et liberté d’expression propre à l’enfant. 

 


