
Les 400 coups 
Crèche parentale, créée le 5 septembre 1991
    
 

CONTACT 

Adresse 1, rue Jean Macé    75011 Paris 

Téléphone 01 43 48 78 71 

Mail presidence@creche400coups.org 

Site internet www.creche400coups.org 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 15 enfants répartis en 3 groupes : les petits, les 
moyens et les grands  

Tranches d’âge 10 mois à 3 ans 

Amplitude horaire  8h30-18h30 du lundi au vendredi. Fermeture au 
mois d’août et parfois une semaine à Noël.  

Participation des parents  

La garde : 1/2 journée par famille et par semaine, matin ou après midi  
La tâche administrative : chaque famille gère un aspect de la gestion ou du 
fonctionnement courant de la crèche  
Ménage : Quatre « grands ménages » collectifs par an. 
Réunion de fonctionnement : mensuel Réunion pédagogique : trimestriel 

Locaux 90m² : une grande salle de jeu dont une espace 
motricité ; deux pièces multifonction (dortoirs / 
activités en petit groupe) ; cuisine, salle de 
change+toilettes enfant. Notre crèche a été rénovée 
et mise aux normes en 2007. 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier DFPE (ville de Paris), CAF  et participation financière 
des parents selon barème PSU 

Partenariats locaux MJC Mercoeur 
 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Les repas bio sont préparés tous les jours par notre cuisinière. Les enfants vont à la 
gym une fois par semaine. Une intervenante musique vient une fois par mois. Deux 
sorties spectacle par an. 
Notre projet pédagogique : Comme toute crèche parentale, la Crèche des 400 Coups 
représente un mouvement associatif, chaleureux et dynamique, largement ouvert à 
la vie du quartier et regroupant des parents autour d'un projet commun. Le projet de 
vie à la crèche des 400 Coups, fondé sur une pédagogie « non-interventionniste », a 
pour objectif le respect de l’enfant : laisser l’enfant jouer et évoluer à son propre 
rythme, pour favoriser son développement, son imagination, sa créativité et sa 
socialisation. La crèche offre à chaque enfant les moyens d’affirmer sa personnalité, 
d’acquérir aisance physique et confiance en lui. 
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