
Multi-accueil 24 places
Ouvert du lundi au vendredi 
De 7h30 à 19h00

8, Place Alain Poher
29260 PLOUDANIEL

02 98 83 66 50

lepetitprince@enjeuxdenfance.fr

iBienvenue 
à la crèche 

le petit prince



la vie à la crèche

A Chacun son rythme

Nous veillons à respecter le rythme individuel de chaque enfant, à le valoriser,  
l’encourager dans ses multiples découvertes et conquêtes. Nous favorisons la 
motricité libre dans le groupe des plus jeunes.

L’adaptation progressive

L’arrivée à la crèche « Le Petit Prince » commence, pour votre enfant, par une 
période d’adaptation. C’est un temps d’accueil qui permet de faire connaissance : 
parents, enfants, professionnel-les...chacun apprend à découvrir l’autre et à se faire 
confiance. Une nouvelle aventure riche de découvertes et aussi porteuse d’émo-
tions, avec des professionnel-les, avec d’autres enfants, dans un nouvel environ-
nement.

Tout un programme

Des activités et sorties à l’extérieur seront proposées tout au long de l’année. 
Les repas sont préparés sur place par Marie, notre cuisinière. Vous aurez 
l’occasion d’échanger avec les autres parents lors de moments festifs : spectacle 
de début d’année, fête de la musique, etc.

La crèche est un lieu où, vous, parents, 
avez votre place.  

N’hésitez pas à vous joindre à nous, et 
nous faire part de vos talents, souhaits 

(bricolage, jardinage, sortie, activités…).



Respect du rythme, des besoins

et de l’intimité

Moment relationnel privilégié

Verbalisation autour du corps

SOMMEIL

Respect du rythme et 

des besoins de chacun

Rituels d’endormissement

Accompagnement du sommeil

HYGIENE
SOIN

Activités

Développement durable
Jeu libre

Rires et bonne humeurRespect du choix de l’enfantPartage et coopération
comptinesPartenariats : MARPA, Ecoles, ALSH...

Découvertediversificationrespect des besoinsRepas pédagogique

REPAS



L’éQUIPE

SCIC En Jeux d’Enfance
Parc d’Innovation de Mescoat 
29800 LANDERNEAU
dgeje@enjeuxdenfance.fr 
02.98.47.90.39   
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3 auxiliaires 
de puériculture

4 animateurs 
Petite Enfance

Une cuisinière

Lydie Rolland 
Directrice

Educatrice de Jeunes Enfants

dr cure
médecin référent de la crèche

Une infirmière

Un agent 
d’entretien


