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CONTACT 

Adresse 10-12, passage Abel Leblanc         75012 Paris 

Téléphone 01 43 45 91 03 

Mail contact.lespiedstendres@gmail.com 

Site internet www.lespiedstendres.fr 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 18 enfants (8 petits – 10 grands) 

Tranches d’âge De 8 mois jusqu’à leur rentrée scolaire 

Amplitude horaire  8h15 – 18h45 

Equipe de professionnels 

Une responsable technique éducatrice jeune enfant, deux auxi. de puér., deux EJE, une 
psychomotricienne, une cuisinière- femme de ménage, un médecin référent. 

Participation des parents 

Participation à une des 18 Commissions : Présidence, Vice-présidence, Trésorerie, Vice-
Trésorerie, Secrétariat, Gestion du Personnel, Formation, Bricolage, Vieille écolo et 
jardin, Planning, Recrutement, Hygiène et Sécurité, Alimentation, Achats, Pédagogie, 
Archives, Internet, Communication. 
+ ½ journée de permanence/semaine, courses d’alimentation à tour de rôle. 

Locaux  Une grande salle, deux dortoirs, un bureau, une cuisine et 
un jardin. 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier Mairie de Paris, Conseil Régional, CAF, part. parent. (PSU) 

Partenariats locaux Partenariat depuis plus de 10 ans avec la bibliothèque 
Diderot (visite mensuelle et prêt de livres), avec le jardin 
nomade (jardin associatif), salle Montgallet 
(gymnastique). 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Le projet pédagogique met l’accent sur : le respect du rythme de l'enfant tout au long 
de la journée, le respect de son autonomie, l’apprentissage de la vie en collectivité et 
l’intégration des règles de celle-ci et des principes éducatifs définis en collaboration 
avec les parents,  un important travail effectué sur l'évolution de la motricité de chaque 
enfant grâce à la psychomotricienne (sortie dans une salle de gymnastique 1 fois par 
semaine), un système de référence entre le groupe d'enfants et les professionnelles 
qui vont les suivre sur deux années, l’introduction d’une alimentation BIO pour éveiller 
le goût et l’odorat des enfants aux saveurs naturelles (les plats  élaborés par les parents 
en concertation avec les professionnelles sont cuisinés le jour même par la cuisinière 
de la crèche). Produits d’entretien écologiques. 
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