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CONTACT 

Adresse 17 rue du Sentier    75002 PARIS 

Téléphone 01 40 13 10 35 

Mail info@lespetitspois.org 

Site internet www.lespetitspois.org 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 20 enfants 

Tranches d’âge 1 à 3 ans 

Amplitude horaire  8H30 à 18H30 

Equipe de professionnels  1 directrice, 1 éducatrice de jeunes enfants, 1 
auxiliaire de puériculture, 2 animatrices en charge 
des enfants, 1 employé(e) ménage et cuisine, 1 
médecin 

Participation des parents 

Chaque famille doit effectuer une permanence avec tous les enfants de la crèche 
une demi-journée par semaine et effectuer, en plus, une tâche administrative ou 
technique définie en fonction de ses compétences et de ses souhaits.  

Locaux  Crèche : 218 m2 / cour: 35 m2 / jardin: 6 m2 
 

PARTENARIATS 

Soutien financier Conseil Général, Mairie de Paris, CAF et 
participations parentales (selon barèmes PSU) 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Le projet pédagogique de la crèche, librement inspiré de la méthode Montessori, est 
basé sur le respect de l’individualité de l’enfant. Celui-ci doit pouvoir agir librement 
dans un environnement préparé pour répondre à ses besoins de développement. Le 
rôle de l’adulte est uniquement de l’aider à développer par lui-même son 
potentiel. L’enfant pourra ainsi devenir plus autonome et prendre confiance en sa 
propre capacité à agir dans et sur son environnement.  
La crèche parentale renforce les liens et les solidarités entre les parents et entre les 
enfants, mais aussi avec les autres habitants du quartier. Chaque famille a son vécu 
et ses particularités. La mixité sous toutes ses formes est favorisée au bénéfice de 
tous.     
Pour l’environnement et le futur des enfants, la crèche mène une démarche 
écologique globale. Agir pour consommer moins et mieux (alimentation 100% bio). 
Agir pour réduire les déchets (utilisation à la crèche de couches lavables). Œuvrer 
pour réduire l’impact sur l’environnement (produits d’entretien écologiques, 
produits fabriqués « maison »).  
Agir avec les enfants. Les enfants sont sensibilisés aux enjeux environnementaux et 
incités à adopter les "bons gestes" : couper l’eau, éteindre la lumière. Démarche 
Ecolo-crèche: cette démarche de qualité environnementale, permet la mise en place 
de nouvelles habitudes de consommation et de nouvelles pratiques plus 
respectueuses.  
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