Crèche Multi Accueil « Les Souris Vertes»
Directrice
Mme Bernadette BRUNOT
Capacité d’accueil
20 enfants (de 2 mois et 3 ans).
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermeture annuelle
5 semaines par an : 1 semaine au printemps - 3 semaines l’été - 1 semaine en fin d’année - les jours fériés
L’équipe
L’équipe est composée : d’une directrice, d’une éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’agents
territoriaux (agents petite enfance et agents techniques)
La restauration
Elle est assurée sur place à partir de produits cuisinés maison.
Projet de la structure :
L’établissement travaille sur le respect des rythmes de chacun, ainsi que sur les besoins physiques et affectifs. L’expression
du désir de chaque enfant est prise en compte. L’histoire et les pratiques familiales sont prises en considération par l’équipe
qui répond aux attentes des familles, dans les limites imposées par la collectivité.
L’équipe prête de l’importance à la personnalité des enfants, et parle très tôt du respect de soi et de l’autre. Dès qu’ils peuvent
l’entendre, les enfants sont amenés à gérer la frustration, l’attente, et à expérimenter le respect d’autrui et du cadre posé.
« Plus l’enfant a confiance en ses capacités, plus il se sent apprécié dans ce qu’il fait et plus il a le sentiment d’exister et
d’avoir une place auprès de l’adulte et de ses pairs. Pour avoir confiance en lui, il doit être capable de s’estimer à sa juste
valeur ».
Par le biais des jeux libres, l’enfant apprend à faire des choix et à connaître ses envies. Ils sont aussi des occasions de
rencontre avec l’autre dans la coopération (construction de circuits de train, de blocs…) mais aussi dans le conflit et dans sa
résolution.
Le professionnel accompagne les enfants lors de ces temps en adoptant une position contenante, et en étant disponible pour
eux. Il est présent pour les encourager.
Les temps d’ateliers sont des moments propices pour la vie en petit groupe. De plus, ils permettent aux enfants de s’exprimer
autrement que par la parole (dessin, peinture, éveil corporel, sonore et musical…).
A travers ces ateliers, on offre à l’enfant un espace de créativité, où il va pouvoir découvrir ses compétences et développer
différentes facettes de sa personnalité. Le choix est toujours laissé à l’enfant de participer ou non à ces ateliers.

Pour nous joindre :
Crèche Les Souris Vertes
8 rue des Ecoles
24430 Marsac sur l’Isle
Tél : 05 53 04 12 12
Mail : creche.lessourisvertes@agglo-perigueux.fr

