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CONTACT 

Adresse 2, impasse Picou   93200 Saint-Denis 

Téléphone 01 48 41 22 73 

Mail contact@jardin-picou.fr  

Site internet www.jardin-picou.fr  
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 16 lits 

Tranches d’âge de 15 mois à l’âge d’entrée à l’école maternelle 

Amplitude horaire  8h – 18h 

Equipe de professionnels  L’équipe éducative est constituée d’une éducatrice de 
jeunes enfants directrice, de cinq professionnels de la 
petite enfance et d’une cuisinière.  

Participation des parents  Les parents délèguent l’accueil des enfants à l’équipe 
éducative, garante du projet pédagogique, mais ils 
restent les administrateurs de la structure. 

Locaux  La surface de la crèche est de 190m² : deux dortoirs, 
un grand espace de vie principal, une salle d’eau et de 
change, une cuisine ouverte sur l’espace des enfants. 
La crèche possède également une terrasse où sont 
appliqués autant que possible les principes de la 
permaculture. On y trouve un potager, des bacs de 
fleurs, des plantes aromatiques, un compost, une 
structure de jeux, des aires de motricité libre pour 
marcher, courir, sauter, circuler à vélo, à pied, à 

cheval, en voiture ou en bateau à voiles. 
 

PARTENARIATS 

Soutien financier Commune – Département – CAF 93 et participations 
parentales (selon barème PSU) 

Partenariats locaux Acepprif - École Maternelle La Roseraie à Saint-Denis 
Service Petite Enfance de la ville de Saint-Denis 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Le projet, ancré dans les principes de l’économie durable et solidaire, présente deux 
dimensions imbriquées : 
1. Développer une crèche pour accueillir des enfants selon les principes des 
pédagogies alternatives dont Waldorf Steiner : par le jeu libre, le contact avec la 
nature et le respect des rythmes individuels et collectifs des enfants. 
2. Créer du lien au sein du quartier Porte de Paris en favorisant la mixité sociale et 
culturelle locale, la mise en relation et la coopération. 
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