
 

 

 

Le blé en Herbe 
Crèche parentale associative, fondée en 1989 

 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 30, rue Georges Boisseau    
92110  Clichy la Garenne 
M° Mairie de Clichy ou RER Saint-ouen 

Téléphone 01 47 39 80 61 

Mail crechebeh@gmail.com 

Site internet http://www.lebleenherbe.net 
Profil Facebook : Crèche Blé en Herbe 

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil Agrément pour 16 enfants 

Tranches d’âge 6 mois à 3 ans 

Amplitude horaire  8h à 18h30 

Equipe de professionnels  1 responsable technique EJE, 1 auxiliaire de 
puériculture, 4 aides EJE avec CAP petite enfance, 1 
cuisinière 

Participation des parents  Chaque famille assure la prise en charge d’un poste 
au sein de l’association, réalise une permanence 
d’une demi-journée deux semaines sur trois, et 
participe aux réunions pédagogiques et parentales 
toutes les six semaines en moyenne.  

Locaux  Situé en rez-de-chaussée avec 120,5 m² de surface. 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, ville de Clichy, Conseil Général des Hauts de 
Seine et participations parentales (selon barèmes 
PSU) 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Respect, tolérance, autonomie, bientraitance, éveil, liberté, socialisation, partage, 
plaisir, solidarité sont les valeurs qui guident la vie à la crèche pour l'ensemble des 
acteurs, petits et grands.  
 
L’espace réservé aux enfants a été conçu par les soins d’un architecte dans le but de 
leur offrir un lieu convivial, ludique et agréable. Toutes sortes d’activités sont 
accessibles aux enfants : structure de jeu, coin lecture, coin peinture et activités 
manuelles, terrasse pour les jeux en plein air ... Tous les enfants vivent ensemble, les 
petits s'éveillant au contact des grands et les grands apprenants à être attentifs aux 
plus petits. L'emploi du temps et les activités sont toutefois conçus pour que chacun 
vive à son rythme et développe jour après jour de nouveaux acquis. Les enfants sont 
laissés libres dans leur choix d’activité où l’organisation de l’espace est étudiée pour 
être à leur portée, suivant la méthodologie et pédagogie Montessori. 
 
L’année est ponctuée de temps forts : la fête de rentrée & d’intégration des nouvelles 
familles, le spectacle de Noël préparé par les parents pour le plus grand bonheur des 
enfants, la fête de fin d’année avant les grandes vacances. 
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Sans oublier, l’activité gymnastique avec une intervenante extérieure chaque 
semaine pour les moyens-grands, les sorties exceptionnelles : théâtre, médiathèque 
… L’anniversaire de chaque enfant est fêté à la crèche avec un gâteau et des bougies! 

 

 

 

 

 

 


