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Une structure  

éco-responsable

www.sappeyrlipopette.fr

La Sappeyrlipopette 
Crèche à gestion associative 
Label parental de l’ACEPP
Située en moyenne montagne 

Voulant se soucier du monde dans 
lequel les enfants accueillis sont 
amenés à vivre, La Sappeyrlipopette 
accorde une attention particulière 
aux impacts de son activité  
sur l’environnement (politique 
d’achats, gestion des déchets…).

Une structure 
éco-responsable

Offrir un mode d’accueil de jeunes 
enfants bienveillant à destination  
des habitants du territoire. 
Elle joue un rôle essentiel dans  
la dynamique sociale, économique  
et éducative du village.

Missions
L’équipe éducative est 
pluridisciplinaire. Pour assurer 
un accueil de qualité et analyser 
le vécu émotionnel qui peut être 
complexe, elle se forme et se réunit 
régulièrement notamment lors  
de séances d’analyse des pratiques 
professionnelles.

Les professionnelles
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BIENTRAITANCE

LE LANGAGE 

Relations enfants-professionnelles

La bientraitance est une valeur 
importante pour l’équipe de la 
crèche. 

Elle se décline de plusieurs manières 
à travers le respect de chaque  
enfant dans son intégralité, l’accueil  
et l’accompagnement des émotions, 
le non-jugement.

Le langage utilisé est juste,  
précis et adapté au jeune enfant.  
Les professionnelles lui parlent  
en face, calmement et la  
« communication gestuelle »  
est associée à la parole  
(langage des signes).

Les ateliers, activités physiques  
ou créatives sont ouverts à tous  
les enfants, sans remarque, sans 
notifier ou mettre en avant leur 
genre. Les chansons et livres 
d’histoires ne véhiculent pas  
de stéréotype de genre.

LES STÉRÉOTYPES

En relation avec la nature qui nous 
entoure, celle-ci devient un terrain 
de jeu naturel illimité, un lieu 
de promenade, de découvertes, 
d’expériences et de plaisir pour  
tous et par tous les temps.

LA NATURE  
COMME VALEUR  
PEDAGOGIQUE

Parce qu’ils permettent aux enfants 
d’explorer leur environnement,  
de développer leur imaginaire  
et d’apprendre à vivre avec les 
autres, les temps de jeu libre 
occupent une place importante. 

Une attention particulière est portée 
à l’aménagement de l’espace, aux 
objets mis à disposition et à la place 
des professionnelles notamment 
par la présence de l’adulte « phare » 
qui assure la sécurité physique 
et psychique dont les enfants ont 
besoin.

LIEU D’ÉVEIL  
ET DE SOCIALISATION  
LE JEU LIBRE

Relations parents
professionnelles

La relation de confiance entre 
les professionnelles et les parents 
est primordiale et se tisse 
à l’occasion des différentes 
rencontres.
Les professionnelles tiennent 
comptent des attentes  
de chaque famille. 

En étant souriantes et à l’écoute, 
elles accompagnent chaque 
parent dans l’éducation de leur 
enfant et sont un soutien lors  
de la séparation.

Les parents peuvent participer 
à la vie de la crèche dans le 
quotidien ou lors de temps 
festifs.

Le projet d’établissement 
complet à lire sur notre site 
internet
www.sappeyrlipopette.fr


