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L’identité Petite Enfance
Toutes les structures d’accueil du jeune enfant travaillent avec les mêmes valeurs, un projet éducatif commun qui
s’articule autour de trois grands axes.
L'apprentissage de l'autonomie, c'est-à-dire la propre capacité de l'enfant à être et à agir pour grandir parmi les autres.
La motricité libre, ou l'expérimentation par l'enfant de nouvelles positions qu'il trouve lui-même en découvrant son
corps et ses capacités.
Le respect du rythme de l'enfant et de ses besoins : sommeil, alimentation, soins corporels, relations affectives,
temps de jeux...

Pour chacune des structures, une équipe de professionnels est là pour observer, accompagner, adapter et aménager
autour de votre enfant un milieu favorable à son développement, en toute sécurité affective.
Il vous est également proposé, dans les premiers temps de son accueil, de venir passer quelques moments avec lui pour
l'aider à faire connaissance avec les personnes, les lieux et les activités, dans le cadre d'une intégration progressive.
Ecolo Crèche
Toutes les structures d’accueil sont labellisées « Ecolo Crèche » depuis 2016. Cela implique un engagement dans une
démarche qualité éco-responsable, continue et durable.
La démarche Ecolo crèche permet de changer les pratiques sur des thèmes environnementaux et sociaux ciblés.
C'est dans une somme de petits détails que l’on perçoit la cohérence de cette démarche : repas de saison, à base de
produits locaux et issus de l’agriculture biologique, produits d'entretien soigneusement sélectionnés pour limiter
l’impact des substances toxiques, matériaux plus durables, nouvelles activités créatives proposées aux enfants à base
d’objets recyclés…
Les objectifs sont :
Améliorer la qualité de vie des enfants et du personnel ;
identifier et maitriser l’impact environnemental des activités des structures et améliorer leurs performances
environnementales ;
sensibiliser les enfants, leurs familles, les agents à la démarche écoresponsable ;
appartenance à un réseau.
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