MICRO CRECHE ECO-RESPONSABLE

NOTRE PARCOURS
Depuis 2012, le groupe Bulles d'éveil se développe de façon constante afin de répondre aux attentes de la
population et des collectivités. Six micro crèches sont déjà actives et une nouvelle est en cours de
réalisation pour une ouverture en 2021 avec un projet unique, créer une micro crèche dans une résidence
aux personnes agées pour favoriser le lien inter générationnel.
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NOS PILIERS
La micro crèche les Capucines est l'une de nos 6 micro crèches installées dans le département de l'Eure et
des Yvelines.
Nos micros-crèches sont des lieux privilégiées et chaleureux où l’enfant peut s’épanouir à son rythme en
développant sa propre personnalité. Nous portons et défendons des valeurs fortes de bienveillance et de
respect du développement de l’enfant que nous appliquons à chacun. Cela est possible car les micros
crèches par définition sont des établissements qui accueillent des jeunes enfants de 10 semaines à 6 ans,
avec un petit nombre d’enfants (10). Les enfants sont encadrés par des professionnels diplômés d’état
(éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, assistante petite enfance…) Pour accueillir les
enfants dans de bonnes conditions et pour répondre au mieux à leurs besoins nous sommes entre 3 et 4
professionnelles à être auprès d’eux des enfants chaque jour.

NOS EQUIPES
Les enfants sont encadrés par des professionnels diplômés d’état (éducatrice de jeunes enfants,
auxiliaire de puériculture, assistante petite enfance…) Pour accueillir les enfants dans de bonnes
conditions et pour répondre au mieux à leurs besoins nous sommes entre 3 et 4 professionnelles à
être auprès d’eux des enfants chaque jour.
Nos équipes suivent des formations régulières. Cela peut concerner des normes de sécurités mais
également sur des sujets plus vastes tels que l'éveil, l'écoute active des enfants, le mal être chez
l'enfant...
Une équipe bien formée sera plus vigilante aux attentes qu'un enfant et parent requièrent.

NOS VALEURS
Nos micros crèches sont éco-responsable. Par soucis de cohérence avec nos valeurs de respect de
l’autre, de notre environnement et le désir de donner des bases solides aux futurs adultes qu’ils
deviendront, il nous a semblé indispensable d’offrir aux enfants un cadre sain.
Nous sommes éco responsable par notre choix de favoriser les jeux en bois et non électroniques,
par notre gestion des déchets (stop aux surchaussures plastiques, stop aux sacs plastiques,…), par
notre réduction drastique des produits chimiques (fabrication des pastilles lave-vaisselle, liquide
vaisselle, désinfectant…), par nos activités nature recyclage (potager…) et par notre choix de service
de restauration qui propose des repas bio et en circuits courts.

NOS PROJETS PHARES
- Motricité libre : inspiré par la pédiatre Emmi PIKLER visant à laisser libre cours à tous les mouvements
spontanés de l’enfant sans les lui enseigner.
- Signes associés à la parole : afin de permettre aux enfants ne maîtrisant pas le langage de s’exprimer et
libérer ses émotions en utilisant le langage des signes.
- Eveil à l’anglais : sous forme ludique, nous proposons chaque jour un atelier anglais sous forme de
chansons, jeux et de cartes à nommer.
- Un cahier de vie : nous offrons un cahier de vie à chaque famille avec des photos, des recettes, des
chansons, des ateliers.

Les familles y ont toute leur place et nous tenons à être à leur écoute. Ce sont les parents qui
connaissent le mieux leur enfant et ils nous guident dans l’accueil que nous lui ferons. Tout au long de
l’année, les familles sont invités à partager un temps avec nous sous forme d’atelier enfant/parent, de
festivité (fête de noël, Kermesse…) ou sous forme de café parents autour de thème éducatif. Une fois
dans l’année et cela durant une semaine les familles sont invités à participer à des ateliers avec leurs
enfants à travers un thème.
Le lien avec les familles étant un sujet essentiel pour nous, nous avons mis en place l’application meeko
permettant aux familles d’accéder à la journée de leur enfant, à des photos, à la messagerie instantanée
pour communiquer aisément directement via le téléphone.
Nous sommes sensibles au contexte professionnel de chaque famille qui n’est parfois pas compatible
avec un système crèche mais comme il nous tient à cœur de permettre à chacun d’accéder aux valeurs
de notre groupe, nous faisons en sorte de nous adapter. Ainsi, nous avons la possibilité d’élargir nos
horaires d’accueil de manière ponctuelle (en cas d’un rdv pro d’un parent ou rdv médical ou retard liés
aux transports en commun) ou de manière régulière selon le nombre de demande et l’horaire souhaité.

NOTRE MICRO CRECHE
Aux capucines, nous accueillons du lundi au vendredi de 7h30 à 19h dans un bel espace colorés et
chaleureux de 150m2 dédié aux enfants avec accès au jardin et au carré potager. Cet espace a été
pensé pour que les enfants puissent développer leur motricité (investissement dans une grande
structure motrice et de nombreux éléments moteurs), leur sociabilité avec les jeux symboliques et
leur créativité (avec des ateliers créatifs chaque jour).
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