La Micro-crèche « Le Pré en Bulles »
à Juvigny-Sur-Loison

Notre nouvelle structure est gérée par le CENTRE WILSON « Centre Social et Culturel du
Pays de Montmédy ». Sa capacité est de 10 enfants. Nous accueillons des enfants de 2 mois
et demi à 4 ans révolus en accueil régulier ou occasionnel, en journée ou demi-journée.
Nous ouvrons de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. L’équipe est composée de 3 personnes
dont la référente technique (Educatrice de Jeunes Enfants) Mme Laurence LHUIRE ainsi que
2 CAP Petite Enfance, Mme Caroline GAND et Mme Jessica LATASTE sous la direction de
Mme Sonia ROTTY.
L’objectif principal de notre structure est d’être un lieu d’éveil, de curiosité et de stimulation,
afin d’aider l’enfant à s’épanouir et de lui permettre un développement harmonieux sur le
plan physique, affectif et intellectuel. A travers la vie collective, nous favorisons la
socialisation de l’enfant tout en développant son individualité et sa personnalité. Pour cela
nous offrons aux enfants un lieu où ils pourront s’épanouir dans un cadre sécurisant, riche
en possibilité d’éveil tout en respectant leurs droits, leurs rythmes et leurs différences.
Voici les principaux axes de notre projet pédagogique ainsi que quelques exemples pour la
mise en place:
-

Favoriser l’épanouissement et le développement de l’enfant (donner des
repères à l’enfant, respecter son rythme du sommeil et ses repas. De nombreuses
activités seront mises en places dont comptines, lecture, psychomotricité, jeux
libres, manipulation, musique, sensibilisation à l’environnement…)

-

Favoriser sa socialisation et l’ouverture sur le monde extérieur (Veillées avec les
parents, kermesse, sorties au marché, à la bibliothèque, à la piscine, à la ferme…)

-

Soutenir les familles dans leur fonction parentale (Développer la Co-éducation,
prendre en compte les pratiques familiales et assurer une continuité, mise en
place de temps d’échange avec les parents, mise à disposition d’une mini
bibliothèque contenant des ouvrages sur la pédagogie de l’enfant…)

Petit à petit nous allons mettre en place nos projets, le premier sera axé sur la sensibilisation
à l’environnement.
Sensibiliser les enfants et les parents à l’écologie et au développement durable est devenu
essentiel de nos jours. Afin de sensibiliser les enfants ainsi que leur famille à respecter et à
préserver l’environnement, nous mettrons en place de nouvelles habitudes et de nouvelles
pratiques plus respectueuse de l’environnement. Par exemple nous mettrons en place des
poubelles ou contenants pour trier le plus possible. Il est important d’apprendre ces gestes
dès le plus jeune âge.
Nous mettrons à l’honneur la nature, Juvigny-sur-Loison nous offrant un lieu idéal.
Nous pourrons nous promener pour faire découvrir aux enfants ce qui nous entoure et
organiser des moments nettoyage de la nature.
Nous observerons la nature pour apprendre à la préserver et à la respecter. Nous les
sensibiliserons par exemple au rôle des « petites bêtes ». (Observation, élevage d’insectes,
pose d’hôtel à insectes, de nichoirs, …)
Nous allons agrémenter notre extérieur en installant avec l’aide des enfants un espace
potager ainsi qu’un espace fleuri.
Ceci n’est qu’une partie de nos idées, nous en avons encore beaucoup d’autres. Si celle-ci a
suscité l’envie d’inscrire votre enfant dans notre structure n’hésitez pas à demander plus de
renseignements. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions.

Veuillez contacter la directrice Mme Sonia ROTTY au CENTRE WILSON « Centre Social et
Culturel du Pays de Montmédy » au 0329800877.

