Centre aéré maternel pour les 2 et 3 ans, à La Moisson
Durant la fermeture annuelle de son multi-accueil « les Minipouss’ », et en écho aux besoins exprimés par les
familles, le centre social la Moisson organise cet été, un centre aéré maternel pour les tout-petits. Il se déroulera du
20 au 31 juillet 2015 dans les locaux adaptés à la petite enfance de la Structure Multi-Accueil les Minipouss’,
également gérée par La Moisson. Il accueillera 20 enfants maximum, âgés de 2 ans révolus à trois ans et inscrits à
l’école pour septembre 2015.
En dehors des locaux fonctionnels, cet espace dispose d’une grande salle de jeux et de psychomotricité avec une
structure Daillot, de salles d’activités et d’une salle de repos équipée permettant la sieste, d’une salle d’eau et d’une
grande cour fermée. Une grande partie du matériel pédagogique de la crèche pourra ainsi être utilisée par le centre
maternel (trotteurs, bac à semoule, puzzles, jeux, etc…).
L’équipe sera dirigée par Annie Partigianoni, titulaire du diplôme d’état d’éducatrice de jeunes enfants et animatrice
à la Ludothèque ainsi que de trois animateurs BAFA et CAP petite enfance et d’un agent de service.
Les repas seront livrés en liaison chaude par le CCAS de Florange qui réalise habituellement tous les repas du multiaccueil, du périscolaire et des centres aérés.
L’accueil en collectivité, et notamment en centre maternel, doit favoriser le développement et l’éducation de
l’enfant, en complémentarité de la famille ou d’autres structures. Annie Partigianoni : « il doit respecter les besoins
généraux et spécifiques du jeune enfant, tout en tenant compte des besoins individuels de chacun. Les instants
passés au centre maternel par l’enfant, doivent contribuer à lui permettre d’évoluer vers une autonomie à sa
mesure ». Ils offrent des possibilités d’éveil, de découverte et de plaisir tout en poursuivant son apprentissage de la
vie en collectivité, de ses relations avec ses pairs comme avec l’adulte. L’objectif est aussi, tout simplement, de
passer de bonnes vacances dans un environnement sécurisé.
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Les objectifs du projet pédagogique
Respecter les besoins de sécurité affective et physique de l’enfant
 Cadre rassurant et sécurisant pour les enfants.
 Implication des familles.
Respecter ses besoins physiologiques : besoin de mouvement et
de repos, alimentation et hygiène.
Faciliter la socialisation de l’enfant : mise en place de règles de vie
quotidienne et d’activités collectives.
Développer l’autonomie de l’enfant
 Responsabiliser l’enfant en fonction de ses capacités.
 Exploiter et apprivoiser son environnement.
Favoriser l’éveil de l’enfant par la mise en place d’activités variées,
de découvertes et d’expérimentations.
Projet détaillé : lamoisson-florange.fr

20 places en journée ou en demi-journée
pour les 2 et 3 ans, inscrits à l’école pour
septembre 2015, avec un minimum de 3 jours
par semaine.
Accueil de 9h30 à 10h. Départ de 17h à 18h.
(Possibilité d’accueil supplémentaire de 7h30
à 9h30).
Directrice
du
centre
aéré :
Annie
Partigianoni, titulaire du diplôme d’état
d’éducatrice de jeunes enfants.
Un environnement physique : locaux,
matériel, structures de proximité existantes.
Une organisation et des activités de loisirs et
de vie quotidienne : animations, activités
éducatives et ludiques variées. Sorties
Médiathèque,
ludothèque,
ferme
pédagogique de Bétange…
Un environnement humain qualifié.
Renseignements : La Moisson, Corinne
03 82 59 17 91.

