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Notre présence sur le territoire

Nous disposons de 10 
structures DSP dans le 

département du Haut-Rhin 
dont 4 périscolaires   

10
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1.
La Structure
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Horaires
Du lundi au vendredi 

De 07h30 à 18h30

NOMBRE DE SECTION

Section bébés : 10 bcx

Section moyens : 15 bcx

Section Grands : 18 bcx

Présentation de la crèche

Crèche Pom’de Reinette

9 rue Herzog  68124 Logelbach

tel : 09 54 29 15 57

mail : pomme.de.reinette68@enfancepourtous.com

Nombre de jours d’ouverture 

dans l’année :  224 jours

Périodes de fermeture :  
Du 27/07/2019 au 26/08/2019
Du 21/12/2019 au 01/01/2020

Journée pédagogique :  

10/06/2019 et 26/08/2019
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Notre organisation

Au siège, cinq pôles d’activités s’organisent

autour du pôle Petite Enfance :

▪ La Direction Opérationnelle Petite Enfance

▪ La Direction Administrative et Financière

▪ La Direction des Ressources humaines

▪ La Direction Régionale et commerciale

▪ Le Pôle Marché Public et grands comptes

La Direction Opérationnelle 
Petite Enfance

Structure

La Direction des Ressources Humaines Le Pôle  Marché Public et Grands 
comptes

La Direction Régionale et 
Commerciale

La Direction Administrative et 
Financière
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Organisation des services

Responsable Opérationnel

KUNTZ Marion 

Le responsable Opérationnel 

coordonne les directions de crèches

du secteur dont il est responsable, en

lien avec le siège et les services

supports de People&Baby. Il est

également le relais des services

supports (paie, RH, achats,

commande, travaux, …) concernant

la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visite sur la structure
• Conférence téléphonique une fois par 

semaine et Point téléphonique à la 
demande

• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

• Suivi mensuel via baromètre qualité
• Audit pédagogique, sécurité, hygiène, 

administrative

Suivi et analyse

• Mise en place d’outils de gestion
• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe
• Mise en place de formation spécifique 

en lien avec le projet de la crèche,
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Organisation des services

Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par People&Baby se fait 

en toute transparence. 

Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre 

les informations relatives à la gestion et à la vie de la 

crèche de façon à ce que la collectivité puisse 

suivre au mieux la vie de ses structures

Reporting mensuel
aperçu mensuel des données

d’exploitation et actions mises

en place dans la structure

Reporting annuel
bilan de l’année écoulée sur

des aspects humains,

pédagogiques et financiers et

projets à venir

Projet d’établissement
Communication sur le projet pédagogique : en particulier sur

l’accueil des familles, le respect des besoins individuels de

l’enfant et son accompagnement vers l’autonomie

Comité de pilotage 

✓ 2 juillet 2019

Commission d’Attribution
✓ 16 avril 2019
✓ 15 octobre 2019

Des moments d’échange avec la collectivité
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Organisme de formation 

agréé (Enfance pour tous) 

L’organisme de formation à travers

une démarche de qualité éducative

et des actions de formation continue,

assure le développement et la mise en

œuvre des projets pédagogiques.

Formation de proximité

• Formation en ateliers pédagogiques
• Formation en partenariat avec des 

organismes spécifiques. 
• Mise en place de formation en lien 

avec le projet de la crèche. 

Accompagnement terrain

• Réalisation d’audit pédagogiques
• Concrétisation des projets 

pédagogiques (via des réunions 
d’équipes et journées pédagogiques)

Supports pédagogiques

• Mise en place d’outils professionnels  
(livret explicatif, article,…) et 
catalogue de formation

• Création tutos, vidéos et formation en 
ligne



Le questionnaire de satisfaction :

39 familles participantes en mai

Et 37 familles participantes en octobre

Questionnaire de 

satisfaction

Taux de satisfaction 2019 : 

Mai : 97%

Octobre : 100% 

Les points d’attention sont les suivants

- LES REPAS: les familles souhaiteraient plus de produits bio et de 
saisons

- LA COMMUNICATION : 4 familles souhaitent une attention plus 
particulière concernant les transmissions du déroulement de 
journée.

- LES CONGES : 5 familles estiment que les 4 semaines de 
fermeture en été sont trop longues 

- LA FACTURATION : 5 familles ont exprimés leur insatisfaction 
concernant le système de badgeage .



2.
Le projet 

pédagogique



Le projet d’entreprise Génération durable :

Issu d’une réflexion globale sur notre métier, le projet

Génération durable constitue une innovation

fédérant toutes les parties prenantes de notre

activité autour d’engagements socio-

environnementaux : l’objectif est de mettre en

pratique au quotidien au sein de notre entreprise des

actions responsables sources de mieux-être pour

tous. Ce programme transverse sera détaillé tout au

long de notre mémoire et repérable grâce au label

Génération Durable.

Projet pédagogique

Génération durable



Chaque structure est amenée à mettre en place des

activités, événements, ambiance conformes aux

attentes de Génération durable.

Le thème zen consiste à :

- Accompagner les enfants et les professionnels

dans la prise de conscience et la maitrise de leurs

émotions par la relaxation

- Instaurer un climat de confiance et une ambiance

sereine pour tous

- Encourager les attitudes bienveillantes et amener

le professionnel à constituer un repère pour

l’enfant.

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2019 sur le thème «Zen» pour devenir « Génération durable » :

• Prendre conscience de ses émotions
• Adopter une posture bienveillante
• Création  d’une ambiance zen (Ateliers)
• Formation relaxation
• Poursuite de l’aménagement et de l’utilisation de la salle bulle

Zen



Chaque structure est amenée à mettre en place des

activités, événements, ambiance conformes aux

attentes de Génération durable.

Le thème Beau consiste à :

- s’engager au profit de la qualité architecturale

pour concevoir des crèches durables et saines.

- Proposer un environnement harmonieux et

stimulant pour le bien être de tous et le

développement de l’enfant.

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2019 sur le thème «Beau» pour devenir « Génération durable » :

• Une ambiance sobre
• Poursuite de la réflexion en équipe sur les affichages
• Réflexion sur l’aménagement des espaces de vie des enfants
• Démarrage des travaux de réfaction des peintures 

Beau



Chaque structure est amenée à mettre en place des

activités, événements, ambiance conformes aux

attentes de Génération durable.

Le thème Nature consiste à :

- Développer une politique d’achats éco-

responsables

- Sensibiliser aux gestes éco-responsables

- Définir une pédagogie autour de valeurs durables

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2019 sur le thème «Nature» pour devenir « Génération durable » :

• Des achats écoresponsables
• Utilisation des couches plus écologiques
• Collecte de bouchons pour l’association Bouchon d’Amour
• Création d’un terrarium
• Animation avec le vivarium du moulin
• Partenariat avec le lycée horticole pour la création du potager

Nature





Chaque structure est amenée à mettre en place des

activités, événements, ambiance conformes aux

attentes de Génération durable.

Le thème Communication consiste à :

- Diversifier les modes de communication pour

encourager l’expression des enfants

- Instaurer un dialogue participatif avec les équipes

- Impliquer les familles dans la vie de la crèche

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2019 sur le thème «communication» pour devenir « Génération 
durable » :

• Mise en place de la LSF
• Mise en place de l’espace crèche
• Affichage régulier 
• E-mailling avec les familles

Communication



Chaque structure est amenée à mettre en place des

activités, événements, ambiance conformes aux

attentes de Génération durable.

Le thème ouverture sur le monde consiste à:

- Stimuler la curiosité des enfants à travers une

initiation aux arts

- Développer l’ouverture d’esprit et la tolérance par

la découverte des cultures du monde

Projet pédagogique

Génération durable 

Activités & événements 2019 sur le thème «ouverture sur le monde» pour devenir 
« Génération durable » :

Choix d’une thématique par trimestre permettant l’ouverture sur le monde
- le crocodile et les animaux d’Afrique
- les insectes du jardin
- l’Océanie
- la Banquise 

Ouverture 
sur le monde



3.
Les ressources 

humaines
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Organigramme de la crèche

14,04 ETP sur la crèche

1 Directrice EJE
1 ETP

1 Educatrice de 
Jeunes Enfants

1 ETP

5 Auxiliaires de 
Puériculture

4,37 ETP

2 Agent de Service Intérieur
1,6 ETP

6 Agents 
CAP Petite Enfance

5,5 ETP

1 Directrice adjointe 
Infirmière
0,57 ETP
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Au 31 décembre 2019

Poste Nom
Temps de 

travail/ sem
Date 

d'entrée 
Date de 
sortie 

Type de 
contrat

Directrice EJE Claire Manroubia 35h 17/10/18 CDI
Directrice Adjointe IPDE Anaïs Bollenbach 20h 13/11/15 CDI
Educatrice de jeunes enfants Caroline Garlet 35h 28/08/00 CDI
Auxiliaire de puériculture Sylvie Neufeind 35h 01/11/00 CDI
Auxiliaire de puériculture Danielle Feicht 35h 28/08/00 CDI
Auxiliaire de puériculture Kathia Kayser 28h 28/08/00 CDI

Auxiliaire de puériculture Nathalie Gouzouazi 35h 11/09/00 CDI
Auxiliaire de puériculture Christine Establet 20h 02/01/01 CDI
Agent de puériculture Céline Solohub 35h 28/09/15 CDI
Agent de puériculture Anaïs Ory Genin 35h 13/08/18 CDI
Agent de puériculture Carmina Perestrelo 35h 22/08/11 CDI
Agent de puériculture Mireille Burzese 35h 14/03/03 CDI
Agent de puériculture Marie Louise Galati 31h30 15/05/09 CDI
Agent de puériculture Eloïse Bass 21h 2/11/18 CDI
Agent de service intérieur Marilyne Gomes 21h30 03/01/13 CDI
Agent de service intérieur Sabrina Wernicke 17h30 (parental) 01/03/03 CDI
Agent de service intérieur Helena Quirino 17h30 15/11/18 CDD

Composition de l’équipe



Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement 

des stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être
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Accueil des stagiaires

4 stagiaires accueillis sur la 

crèche en 2019

Formation Institut de formation Durée du stage Période

Licence science de l’éducation UHA Mulhouse 2 semaines Juin 2019
Educateur de jeunes enfants Institut Praxis Social 8 semaines Oct19-Janv 20
Educateur de jeunes enfants Institut Praxis Social 8 semaines Oct19- Janv 20
Terminal ASSP Lycée Blaise Pascal 4 semaines Novembre 19



Commentaires :

• Changement médecin en 2019

• Recrutement en cours de la psychologue
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Vacataires

2 vacataires sur la crèche

Poste Nom
Heures intervention/ 

mois
Médecin Dr Coralie WASSER 2h / mois

Musique
Aurélie (Ecole de Musique de 
Wintzenheim)

10h en 2019



Commentaires : 

L’absentéisme est cohérent pour une structure de ce 

type et gérable en grande majorité par la gestion 

des volantes.
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Absentéisme

Année 2019

Nombre de jours d’absence par motif

Absence maladie 162

Mise à pied disciplinaire

Mise à pied conservatoire

Absence non justifiée non payée

Absence enfant malade

Grève

Temps partiel thérapeutique

Absence maladie professionnelle

Absence accident du trajet

Absence accident du travail



Commentaires : 

Un turn over quasi inexistant sur la structure, une 

équipe stable ce qui permet une cohérence et une 

évolution positive au niveau pédagogique sur 

l’année complète. 
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Mouvements d’équipe

Ventilation du nombre de sorties annuelles 
par motif

Démission

Licenciement Cause Réelle et Sérieuse

Licenciement prise d’acte

Fin de période essai employeur

Fin de CDD 2



Le taux de fréquence des accidents du travail 

People&Baby est communiqué une fois par an au 

CHSCT.
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Risques professionnels

Année 2019

Nombre Accidents
du travail: 0

Actions mises en place : 

✓ Suivi précis par le service RH de l’évolution
mensuelle des accidents du travail et de trajet
(cause, nombre de jours d’arrêt, collaborateurs
concernés)

✓ Mise en place de procédures de sécurité et
d’information
• Le sol glissant (signalétique …)
• Le Document Unique d’Evaluation des
Risques (DUER)



Les formations :

Des formations sont dispensées en interne grâce à

notre organisme de formation et en externe pour les

formations obligatoires techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :

Les Ateliers pédagogiques permettent aux

professionnelles de se retrouver et d’établir une

réflexion autour de leurs pratiques professionnelles.
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Formation

Année 2019

Ateliers pédagogiques
Nb de personnes 

de formées
Durée de la 
formation

Dates

Aménagement de L’espace 16 7h 07/2019

La communication en direction des 
familles

16 7h 07/2019

La relaxation 1 7h 21/02/2019

Parcours d’intégration des directeurs de 
structure 

1 22h 21/01/2019

L’éveil aux langues 1 7h 03/01/2019

Thème de l’année 2019 : La communication
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Année 2019

Formations de l’équipe

Intitulé des formations 
Nombre de personnes de la 

crèche formées
Dates

Recyclage incendie 16 10/06/2019

HACCP 4 12/09/2019

Gestes d’urgence à l’enfant 16 10/06/2019



4.
L’activité



Nombre d'enfants 
accueillis (tous modes 

d'accueil confondus)

Heures réalisées Heures facturées

Janvier 72 8 192 8 353

Février 75 7 000 7 434

Mars 76 8 432 8 688

Avril 76 7 747 8 038

Mai 77 7 768 8 122

Juin 76 7 558 7 983

Juillet 79 7 669 8 116

Août 84 1 135 1 123

Septembre 63 6 813 7 186

Octobre 67 7 468 7 700

Novembre 68 6 827 7 259

Décembre 71 5 709 5 835

TOTAL année en cours 110 82 316 85 836

TOTAL année précédente 115 76 929 81 476
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Commentaires : 

On constate une hausse des heures réalisées et 

facturées depuis l’an dernier. 

Suivi mensuel des données

Inscriptions

Occupation

Participation familiale
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Commentaires : 

On constate une amélioration du TO et un TF de 

facturation très bon. 

Taux d’occupation 2019

TO facturé 2018 : 78,4%

Taux de facturation : 

104,3%

TO facturé 2019 : 83,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Taux d’occupation

TO 2018 TO 2019 Budget 2019



Commentaires :

Bien que les contrats 5 jours ne sont pas majoritaires, 

le TO est correct. Il est effectivement plus difficile 

d’augmenter le TO lorsque nous avons plus de la 

moitié de « petits » contrats, étant donné qu’il faut 

en trouver d’autres en complément.  
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Contrats par durée 

hebdomadaire

1 jours / sem.
13%

1,5 jours / sem.
3%

2 jours / sem.
15%

3 jours / sem.
21%

4 jours / sem.
24%

5 jours / sem.
24%



Commentaires : 

On a une majorité de contrats réguliers, cependant 

nous accueillons aussi des familles 

occasionnellement. C’est majoritairement les familles 

présentent qui augmentent les jours d’accueil. 
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Contrats par type 

d’accueil

régulier
97%

occasionnel
3%



Communication

5.



• Carnaval  : 5 mars 2019
Bataille de confettis en famille

• Soirée Crocodilesque par section : Avril 2019 
pour clôturer le thème du trimestre autour du crocodile 
• Ateliers créatifs à vivre en famille
• Petit spectacle musical créé par l’équipe des moyens

• Journée Verte 23 Mai 2019
Parcours sensoriel naturel à expérimenter pieds nus en
famille

• Visite et réunion d’accueil pour les nouvelles familles
(fin Mai)

Visite guidée de la structure, explication du projet
pédagogique, remise des dossiers d’inscriptions et prise de
rdv individuel

• Journée des grands 28 juin 2019
Animation du Vivarium du moulin avec des insectes géants
suivi d’un pic nique avec les familles des grands pour se dire
aurevoir avant l’entrée à l’école

• Fête des familles : 4 juillet 2019
Petits jeux d’eau et buffet pour cloturer de manière
conviviale l’année scolaire
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Année 2019

Les rencontres parents

• La réunion de rentrée – par section : septembre 2019
• Présentation de la structure
• Les valeurs de People and Baby et de Fée des Bulles
• Formations obligatoires et ateliers pédagogiques
• Rappel du règlement de fonctionnement
• Présentation de l’organisation de la crèche
• Présentation des évènements de l’année
• Présentation par section de la journée type et du projet

de l’année.

• La journée de l’eau : 26 septembre 2019
Création d’une fresque commune Parents / enfants pour
décorer le hall de la crèche

• La journée de la musique : 26 novembre 2019
Ateliers musicaux tout au long de la journée et création d’un
mur sensoriel avec la participation des parents

• Fête de Noël par section : 16/17/18 Decembre 2019
Spectacle de marionnettes créé par l’équipe et buffet pour
les familles.

9 rencontres en 2019 :



CARNAVAL



JOURNEE CROCODILE



JOURNEE DE LA MUSIQUE



JOURNEE DE L’EAU



JOURNEE VERTE



JOURNEE DES INSECTES



JOURNEE DE FIN D’ANNE DES GRANDS



FETE DE FIN D’ANNEE



FETE DE NOEL



La création des espaces crèches :

People&Baby a développé un Espace Crèche dédié

à chaque structure à destination des parents.

C’est un moyen de communication destiné aux

parents, elle permet ainsi aux parents de se tenir

informé de toutes les actualités visant la crèche de

son enfant.

Ceux-ci peuvent y retrouver : 
• Les dernières actualités
• Les menus de la semaine
• L’équipe de direction et les intervenants extérieurs
• …..

https://creche.people-and-
baby.com/?module=creche&controller=creche&action=login

Si besoin, n’hésitez pas à nous demander les codes de 
connexion

Un espace dédié à la 

crèche

Communiquer avec les 

familles

https://creche.people-and-baby.com/?module=creche&controller=creche&action=login


ACTUS PARENTS

Des actualités pour les parents afin de les informer toute l’année 

• Présentation d’ateliers pédagogiques initiés par les équipes ou avec des intervenants

• Informations sur la vie de la crèche et des évènements à venir

• Focus sur des thèmes spécifiques et des actions solidaires

• Informations sur des nouveaux prestaires afin de développer nos actions écoresponsables



LES EVENEMENTS 

• Des ateliers avec les parents pour créer du lien et les inclure à la crèche

• Des équipes soudées autour d’un projet commun

• Des propositions d’activités toujours plus innovantes pour les enfants

• Des ambiances immersives pour développer l’imaginaire des enfants et entrer dans un monde de merveilles

Des évènements attendus par tous !



Un mini-site dédié pour 

mieux vous informer

Les espaces collectivités 

Un mini-site dédié permet d’accéder en
ligne directement aux informations de
gestion de votre crèche et de télécharger
l’intégralité des rapports (mensuels,…) que
nous continuerons de vous transmettre.



6.
Le compte rendu 

Technique



Suivi de la maintenance

Libellé Détail Fréquence Prestataire

MAINTENANCE CHAUFFAGE MAINTENANCE CVC 2*/AN BOUYGUES E&S

MAINTENANCE ELECTRICITE CONTRÔLE DE CONFORMITE 1*/AN QUALICONSULT

MAINTENANCE SECURITE HYGIENE
Contrôle bactériologique

Incendie
2*/AN
1*/AN

AGROBIO
CASI

MAINTENANCE VMC MAINTENACE CVC 2*/AN BOUYGUES E&S

MAINTENANCE AUTRES
ADOUCISSEUR 
ESPACES VERTS

2*/AN
1à2*/AN

BOUYGUES E&S
ID VERDE



Suivi du renouvellement 

d’investissement

Libellé Détail Date d’achat amortissement

ELECTROMENAGER

MATERIEL INFORMATIQUE

TRAVAUX *

MATERIEL DE CUISINE

AUTRE PETIT EQUIPEMENT ACHAT 3 APPAREILS PHOTOS 18/03/2019

TRAVAUX PAYSAGES



Zoom sur les travaux

Travaux réalisés dans l’année Travaux à venir

✓ Divers petits travaux maintenance par notre
technicien

✓ Enduit et Peinture de l’extérieur de la Bulle par
notre technicien

✓ Réparation des portillons
✓ Remise en conformité incendie
✓ Remise en conformité aire de jeux

✓ Aménagement du jardin des bébés avec pose du
gazon synthétique

✓ Changement des filtres de la VMC
✓ Travaux de rafraichissement des murs dans la

section des grands et des moyens
✓ Réparation des stores extérieurs dans la cuisinette

des moyens



7.
Eléments 

financiers
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Compte de résultat consolidé

2018 2019 2019 2020 2018 2019 2019 2020

60 Achats 71 833                    90 383             76 019             76 019             70623 Prestation de service reçue de la Caf 337 840             342 687             338 533             338 533                

61 Services extérieurs 16 209                    17 176             7 754                7 754                70641 Participations familiales déductibles de la PS 125 503             139 575             138 177             138 177                

62 Autres services extérieurs 26 356                    22 175             21 660             21 660             -                          

63A Impôts, taxes liés aux frais de personnel 42 486                    38 191             33 617             33 954             743 Sub et pestations de services départementales -                       -                       -                       -                          

63B Autres impôts et taxes 2 382                      6 585                11 015             11 015             744 Sub et prestations de services communales 182 554             185 868             181 896             185 019                

64 Frais de personnel 582 926                  489 018           477 034           477 255           747 Sub et prestations de services entreprise -                       -                       -                       -                          

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

65 Autres charges de gestion courante 31 094                    31 906             25 800             25 800             75 Autres produits de gestion courante -                       100                     4 640                  2 076                     

66 Charges financières -                            -                     -                     -                     77 Produits exceptionnels -                       -                       -                       -                          

67 Charges exceptionnelles 3 640                      4 862                -                     -                     

68 DAP, dépréciations et provisions 294                          297                   3 897                3 897                

69 Impôts sur les bénéfices -                            -                     -                     -                     

TOTAL CHARGES 777 219                  700 593           656 796           657 354           TOTAL PRODUITS 645 897             668 230             663 246             663 804                

86 Contributions volontaires -                           -                     -                    -                    87 Contrepartie des contributions volontaires -                       -                       -                       -                          

TOTAL CHARGES & CONTRIBUTIONS 777 219                  700 593           656 796           657 354           TOTAL PRODUITS & CONTREPARTIE DES CONTRIBUTIONS 645 897             668 230             663 246             663 804                

Resultat de l'exercice 131 322 -            32 363 -               6 450                  6 450                     

P&L pour comptes MAIRIE

CHARGES PRODUITS
REEL BUDGET REEL BUDGET
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Année 2019

Analyse des données financières

Ecarts sur les postes de charges 

Un écart de 14k€ sur les achats qui s’explique par un écart récurent entre le budget 
prévu pour le cout des repas et le cout réel des repas. Avec 5% de TO en plus sur 2019, 
les commandes de repas ont augmentées

Des réparations un peu plus nombreuses que prévues ainsi que la mise en place d’un 
technicien local qui nous permet d’être beaucoup plus réactif ont entrainées un 
dépassement par rapport au budget.

Une maitrise de la masse salariale grâce au travail de la nouvelle directrice permet de 
revenir en 2019 au quasi équilibre budgétaire

Ecarts sur les recettes consolidées

Des recettes 2019 légèrement supérieures au budget grâce à un meilleur TO et à une 
maitrise du TF



8.
Perspectives



UNE CONSCIENCE ECORESPONSABLE

• Les couches sont fabriquées à base de cellulose 100% certifiée
FSC garantissant une gestion durable des forêts

• Aucun additif n’est présent : 0% de parfum, sans lotion
ajoutée favorisant une neutralité d’odeur idéale pour les
parents attachés aux produits simples

• Une encre garantie sans métaux lourds

• Des couches testées dermatologiquement mais jamais sur des
animaux et conformes aux standards des pays nordiques

• Des couches fabriquées au Danemark où 95% des déchets de
production sont recyclés

• Des emballages de couches en plastique bio sourcées c’est-à-
dire issus de la canne à sucre pour 2020

• Des couches qui ne contiennent ni résidu de lotion, ni parfum,
ni chlore, ni colophane, ni latex, ni phtalates et parabens.

Des couches bio pour le bien-être des enfants !



UNE ALIMENTATION HAUT DE GAMME

• 3 éléments bio minimum servis chaque jour pour tous les enfants
• Des produits locaux et régionaux
• Des fruits et des légumes de saison
• De la viande française et du poisson 100% filet, garantie MSC, sans arête
• Des aliments sans OGM, ni additifs, ni huile de palme

• Des audits internes et externes sur la qualité du bio
• Des audits internes et externes sur l’hygiène et la traçabilité
• Des audits sanitaires

• Des menus élaborés par des diététiciennes/nutritionnistes respectant les recommandations GEMRCN
• Des formations HACCP au personnel de cuisine
• Des informations régulières aux familles sur l’alimentation
• Des rencontres régulières en Club-Crèches

Une alimentation saine pour les futurs consommateurs de demain !



PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES

La mise en œuvre du projet art et nature à travers des formations, des outils 
pédagogiques et des intervenants spécialisés dans ces domaines

Le déploiement de l’éveil aux langues via les formations et les outils 
pédagogiques

Des nouveaux thèmes de formations pour les équipes et les directions :

L’observation/ Les transmissions/ Le portage/ Les comportements difficiles

Des supports pédagogiques pour accompagner les équipes: 

vidéos tutos, guides de mise en œuvre, accompagnements terrain, audits



LE PROJET ART ET NATURE SUR LES CRECHES

Les objectifs : 

-Créer des ambiances esthétiques, mettant tous les sens en éveil

-Ouvrir la structure sur les richesses du monde artistique

-Fédérer les équipes autour d’une action commune en lien avec la nature

-Emerveiller les enfants, de susciter leur curiosité et de développer leur potentiel

Les intérêts pour l’enfant : 

Développer son imaginaire sa créativité 
Le sensibiliser à la protection de la nature et au monde de l’art, 

Développer son sens critique, l’esthétique,  

Développer des connexions cérébrales : organiser des idées, apprendre, comprendre 

Exprimer ses idées, ses émotions au travers de « langages » artistiques variés

Expérimenter : éveiller ses sens, s’amuser, se construire, découvrir 

Développer ses compétences : physiques, cognitives, langagières, émotionnelles 

Les moyens mis en œuvre : 

-Créer et inventer à partir de matériel recyclé et naturel 

-Faire participer les enfants au tri et au recyclage

-Mettre à disposition des matériaux naturels, surprenants, combinables

-Créer des ambiances éphémères

-Être en lien avec la nature au quotidien

-aménager l’extérieur comme l’intérieur en intégrant la nature (plantes, insectes, jeux et mobilier 
en bois)



L’EVEIL AUX LANGUES POUR TOUS

Objectif: Conserver cette capacité de l’enfant à distinguer les sonorités 
langagières pour faciliter ses futurs apprentissages de langues

Des supports 
pédagogiques 
en plusieurs 

langues 
(livres, CD, 

formations)

Le parent est 
sollicité sur 

les mots qu’il 
connait dans 

une autre 
langue

Des chants et 
des histoires 
dans diverses 

langues

Le cerveau de 
l’enfant 

distingue 
toutes les 
sonorités 

langagières



LES FORMATIONS PEDAGOGIQUES 2020

L’OBSERVATION

Objectif :

Apprendre à observer l’enfant pour mettre en œuvre des propositions pédagogiques 
répondant à ses besoins et à ses compétences

LE PORTAGE

Objectif :

Pratiquer le portage dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants en crèche 

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES COMPORTEMENTS DIFFICILES

Objectif :

Mettre en œuvre un accompagnement adapté à des comportements spécifiques 
d’enfants

LES TRANSMISSIONS: UN TEMPS POUR ENTRETENIR LA RELATION

Objectif :

Identifier les enjeux de la relation entre les parents et les professionnels, et effectuer 
des transmissions qualitatives.
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Claire MANROUBIA
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Pomme.de.reinette68@enfancepourtous.com
tel : 09 54 29 15 57

Marion KUNTZ
Responsable Opérationnel 

Marion.kuntz@people-and-baby.com
Tel : 07.68.33.32.67



• Annexe 1: Compte de résultat CAF (document joint)

• Annexe 2: Agrément PMI (document joint)

• Annexe 3: Attestations d’assurance (document joint)
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