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Une nouvelle année débute pour la micro-crèche « Les Drollets » et nous sommes ravis 

de vous accueillir au sein de notre structure.  

Certains d’entre vous connaissent notre fonctionnement mais pour d’autres voilà une 

nouvelle aventure qui débute.  

Afin que vous perceviez d’avantage l’étendue du travail mis en place auprès de vos 

enfants, nous allons d’abord exposer les grandes lignes de nos choix pédagogiques. 

 

INTRODUCTION 



 

 

 

La micro-crèche est un espace de vie privilégié où les enfants y sont accueillis dans un 

esprit de bienveillance et dans l’encouragement de leur prise d’autonomie et de leurs 

acquisitions.  

Notre équipe a le souhait, comme chaque année, d’accentuer ses acquis et de se 

renouveler dans ses propositions, afin de répondre aux mieux à vos attentes et au bon 

développement de vos enfants. Se questionner, se former, se renouveler font partie 

intégrante de notre quotidien.  

Nous fonctionnons via des temps d’observation des enfants et de leurs interactions. 

Ceci afin de leurs proposer des activités qui se rapprochent le plus des besoins de chacun. 

L’observation nous permet aussi de réajuster notre quotidien, dans les moments intenses du 

repas ou de la sieste par exemple.  

Cette année, nous avons pris le parti de débuter notre journée par une itinérance 

ludique. Cette voie pédagogique permet de mettre en place différents pôles où l’enfant va 

exercer et maîtriser une ou plusieurs acquisitions de manière libre et autonome. Comme le 

jeu libre mit en place l’année dernière, mais cette fois-ci d’avantage réfléchi et épuré afin de 

ne pas submerger les enfants de jeu mais plutôt de leur permettre d’avoir des temps de jeu 

plus apaisés. Par exemple, vous pourrez voir à votre arrivée en crèche un pôle imitation 

(dinette en place / poupon avec baignoire / mallette de docteur / etc.) et plus loin un pôle de 

motricité fine (Colorino / dessin / pâte à modeler / etc.). Les caisses de jeux seront dispatchées 

dans des zones et elles ne seront pas toutes sorties au même moment.  

L’enfant a besoin d’être dans le mouvement, d’explorer ses sens, d’entendre et de 

parler librement avec d’autres enfants et des adultes. Il a besoin de jouer. De commencer et 

recommencer. De pratiquer inlassablement les mêmes schémas. C’est pourquoi ces espaces 

se répèteront tout le long de l’année. 

NOS VALEURS 



Nous gardons néanmoins le jeu libre pour les temps de latence et de réveil de sieste.  

Par la suite, une collation est proposée à 9h30, lorsque tous les enfants du jour sont présents. 

Nous proposons un petit gâteau ou un morceau de fruit. Vient alors le temps pour nous de 

chanter notre chanson du « Bonjour » pour que chacun prenne place dans sa journée à la 

crèche.  

Cette année nous allons élaborer un affichage, afin que les enfants repèrent plus 

facilement quel enfant est présent ce jour mais aussi quelles seront les activités phares de la 

journée (ludothèque, bibliothèque, parc, parcours de motricité, musique, etc). Le fait 

d’accentuer les repères d’espace et de temps nous semble adéquat afin de permettre aux 

enfants d’être plus à l’aise et sereins quant à la programmation de leur journée avec nous.  

  

 Voici quelques particularités de notre structure ; qui s’affinent d’année en année : 

Nous réalisons avec les enfants des ateliers cuisines (sucrés ou salés), racontons des histoires 

à l’aide du Kamishibaï et en créant parfois les planches à partir des histoires préférées des 

enfants. Nous avons accès à la bibliothèque chaque Mardi et empruntons des livres pour la 

semaine. Lorsque le groupe s’y prête, nous mettons en place des ateliers Yoga.  La Ludothèque 

nous installe un espace motricité et/ou découverte de nouveaux jeux un jour par mois. Nous 

avons aussi l’opportunité d’aller au « bébé lecteur » avec une intervenante qui lie la lecture 

avec la musique. Nous nous baladons dans le village avec notre magnifique bolide. Et depuis 

bientôt 2 ans nous réalisons nos propres yaourts. 

 

 Pour finir, nous avons mis en place depuis 2 ans un Cahier de vie. Chaque enfant est 

suivi par sa référente tout au long de son accueil et un cahier vous sera rendu à la fin de la 

crèche, afin que votre enfant et vous-même gardiez un souvenir de ces moments forts passés 

à nos côtés.  

 

 



 

 

 

 

Le projet pédagogique a pour but de donner un cadre, un axe à l’année en cours. Nous 

construirons nos activités et sorties autour de ce thème. Cette année 2022/2023, nous avons 

décidé de travailler sur le thème :  

Voyage autour du monde 

Une carte du monde va être mise en place dans la pièce à vivre, et régulièrement notre 

avion décollera pour se poser dans une nouvelle ville, un nouveau pays, un nouveau continent.  

Pendant une période d’un mois ou deux, l’avion restera stationner au même endroit et 

nous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Nous avons déterminé des destinations 

en amont, car ce thème est vaste. Nous n’aimerions pas nous perdre en chemin ! L’Italie, le 

Sénégal, l’Australie, le Texas, le Japon, l’Algérie et le Groenland nous attendent 

impatiemment.  

Ce thème va nous permettre de nous immerger dans une culture parfois très différente 

de la nôtre. Avec ses senteurs, ses saveurs, sa langue au sonorité spéciale, ses tenues 

spécifiques, mais aussi les couleurs des drapeaux, la faune et la flore. Une multitude de 

domaines à découvrir en perspective. 

Nous avons assigné à chaque enfant un véhicule par rapport à son mois de naissance. 

Tous les transports sont bons pour voyager ! Ce « totem » est utilisé comme repère pour 

l’espace vestiaire, salle de bain et dortoir. Un moyen visuel plus facile pour nos chérubins.  

Cette année nous continuerons à organiser des goûters partagés, afin de pouvoir se 

réunir et discuter. Ces moments seront liés aux évènements tels qu’Halloween, Noël, etc. 

N’hésitez pas, si vous aimez cuisiner, jouer d’un instrument, peindre, à nous en parler afin de 

partager des moments ludiques à nos côtés ! La crèche et toute son équipe vous accueilleront 

à bras ouverts.  

Nous vous convions aussi à fêter, à nos côtés, l’anniversaire de votre enfant. Les enfants 

préparent alors eux-mêmes (avec un tout petit peu d’aide) leur gâteau et le goûter sera 

l’occasion parfaite de célébrer ce grand moment ensemble.  

Préparez vos bagages, accrochez-vous, décollage imminent !         

NOTRE PROJET 


