Une micro-crèche à Saint Puy
Madame, Monsieur,
Bonjour, je suis Marie. Je suis éducatrice de Jeunes Enfants, ancienne aidesoignante en cardiologie et réanimation pendant 11 ans. Aujourd’hui, j’ai le
projet de créer une micro-crèche à Saint Puy dont le concept serait inspiré par la
pédagogie Montessori. Ainsi, il sera porté une grande attention à la
bienveillance, au respect des rythmes, à l’éveil, à l’accompagnement vers
l’autonomie, le respect de la personnalité et des émotions de l’enfant. Mais aussi
un accompagnement des familles en étant disponible et à leur écoute.

Mais, me direz-vous, qu’est-ce qu’une micro-crèche ?
Une micro-crèche est une structure d’accueil pour les enfants âgés de deux mois
à trois ans. Un accueil en périscolaire est aussi envisageable jusqu’à l’âge de 4
ans. À la différence des crèches traditionnelles, elle se distingue par son effectif
maximal de douze enfants. La micro-crèche permet un accueil individualisé des
enfants, avec une approche plus familiale. Tous les âges sont mélangés, ce qui
permet aux plus petits d’imiter les grands pour acquérir de l’autonomie et aux
plus grands d’apprendre à respecter et vivre avec les plus petits. Les activités se
font en petits groupes selon leurs capacités et leurs envies et permettent de réels
échanges ainsi que des moments de partage. La micro-crèche est soumise aux
mêmes règles que les établissements d’accueil collectif, avec des locaux
répondant aux normes de sécurité et des aménagements mis en place pour
favoriser l’éveil et la sécurité des enfants.
Pour cela je réalise une étude de besoins. En effet, je souhaite découvrir vos
pratiques et vos attentes en termes de mode d’accueil et d’accompagnement
pour vos enfants de 2 mois à 6 ans. Tout ceci dans le but d’établir et d’adapter le
projet de fonctionnement selon vos besoins
Pour répondre à mon questionnaire il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWm2_iGDBmtLths7fm_X_0SKwInZcKZohO1diQ6ww4FuU1g/viewform?usp=sf_link
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à nous répondre.
Marie

