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Dans cet annuaire, nous vous proposons des structures qui
interviennent sur différentes thématiques comme le

développement durable, les rythmes de vie, les différents types de
violence ou encore le handicap.  Ces structures ont toutes été

contactées au préalable et sont donc disposées à vous
accompagner dans la mise en œuvre de vos futurs projets !

L'objectif de cet annuaire est de vous proposer des structures qui
pourront intervenir grâce à des financements extérieurs à celui

de votre crèche. 

Vous trouverez aussi des structures qui pourront vous proposer des
outils afin de mettre en place vos propres projets.

Vous trouverez enfin, à la fin de cet annuaire les projets mis en
place dans les crèches ayant participé à la journée "S'épanouir

Ensemble" afin de vous en inspirer si vous le souhaitez !
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ADES DU RHÔNE ET
DE LA MÉTROPOLE

DE LYON 

Des formations de deux journées : « promouvoir le bien-être du jeune enfant 0/3 ans,
promouvoir le bien être de l’enfant 3/6 ans, réguler la place des écrans dans le
quotidien des enfants» qui explore les déterminants de la santé globale de l’enfant
ainsi que méthodologie de projet en éducation à la santé
Une sensibilisation en équipe d’une journée pour aborder les représentations et les
postures.
Un soutien méthodologique de votre structure qui mobilise les publics internes et
externes du diagnostic à la mise en œuvre. 

L’accompagnement de votre équipe pour la conduite de votre projet
La construction pouvant aller jusqu’à la co-animation d’intervention devant des
publics

D'être destinataire de notre newsletter trimestrielle
D'avoir accès à des ressources documentaires, à des supports de communication
D'expérimenter des outils et techniques d’animation
D'emprunter des outils pédagogiques pour les tester
De partager votre expérience avec un réseau de professionnels concernés

L’ADES du Rhône, association loi 1901 créée en 1937 par le Pr Delore, se donne pour
mission de rassembler, coordonner et conduire des actions d’éducation, de prévention et
de promotion de la santé principalement au bénéfice et au plus près de la population du
département du Rhône. Ces missions sont menées en lien étroit avec l’ensemble des
partenaires publics et privés, par une équipe de professionnels soutenue par les
membres du Conseil d’administration. Un des objectifs principal de notre association est
la défense de la santé globale, multifactorielle, plutôt que médico-centrée.La créativité et
l’innovation positionnent notre structure comme force de proposition majeure sur le
Rhône et ses environs. 

L'ADES du Rhône intervient dans plusieurs champs de la santé, comme la santé de
l'enfant, la santé mentale, les populations vulnérables, la santé environnement, les
addictions, la santé sexuelle ou encore la santé des personnes âgés grâce à  son équipe
composée de chargés de projets et de médiateurs santé qui sont spécialisés dans
chaque domaine.

Depuis 2015, l'ADES conduit deux programmes d'éducation à la santé à destination des
0-6 ans ( "Bien-être du jeune enfant" pour les 0-3 ans, "Recettes pour bien grandir" pour
les 3-6 ans) qui ont été implantés dans une dizaine de territoire du Rhône. 
Alimentation, activité physique, sommeil, écrans et rythmes de vie sont des thématiques
sur lesquelles nos chargés de projets peuvent intervenir. 
Les thématiques de la santé globale de l'enfant sont abordées en fonction des
diagnostics posés par les professionnel du territoire afin d'ajuster les activités de
sensibilisation auprès des parents et des enfants. 

Vous souhaitez questionner les pratiques professionnelles de votre équipe, lancer ou
renforcer une dynamique partenariale sur votre territoire ? Nous vous proposons :

Vous voulez pour travailler autour d’un thématique de santé particulière pour votre
structure d’accueil ? Nous vous proposons :

Vous recherchez des outils, des conseils, du partage d’expériences en réseau ? Nous vous
proposons :

Les autres thèmes: santé mentale, santé des personnes âgés, santé-environnement,
santé sexuelle, addictions et populations vulnérables... dispose aussi du même
accompagnement de la part des chargés de projets de l'ADES. 
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LES RYTHMES DE
VIE  
Alimentation, psychomotricité, sommeil 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
L'ARDAB est l'association des producteurs

biologiques du Rhône et de la Loire, crée en 1986.

Leurs missions, conduite par une équipe de 10

personnes est de promouvoir le développement de

l'agriculture biologique sur le territoire et de

favoriser l'accès à une alimentation locale et

biologique au plus grand nombre. ARDAB fait

partie du réseau GRAINE ARA.

1

LES PROJETS 2
Notre association propose d'accompagner les

crèches qui souhaitent développer une

alimentation saine et locale pour les repas des

enfants. Nous avons à cœur de vous aider dans

votre projet en adoptant une approche globale du

repas (approvisionnement, préparation, nutrition,

qualité, pédagogie, ...) sur laquelle nous travaillons

avec l'ensemble de votre équipe (cuisine, service,

diététicienne, ...).

LEURS ACTIVITÉS 3
L'ARDAB intervient en milieu scolaire et médico-

social (Foyers de l'Enfance, pouponnières, EHPAD,

Hôpitaux, ...) pour faire évoluer l'offre des repas vers

une alimentation d'avantage bio et locale. En

parallèle de cet accompagnement, l'ARDAB

propose des actions de sensibilisation et de

formation pour les équipes, les convives et les

familles sur l'agriculture et l'alimentation.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Collège de la métropole de Lyon ( Jean Jaques

Rousseau, Charcot, Bellecombe)

Établissement médico sociaux de la Loire 

Foyer de l’enfance de la Loire (FDEF)

Micro crèche Nicolas et Primprenelle

Crèche de la Croix Rouge 

LES CONTACTER 6
Contact : Alice Martin 

Adresse : 234 avenue du Général de Gaulle 69530

Brignais

Numéro de téléphone : 04 72 31 59 99

Mail : contact-ardab@aurabio.org

Site internet : http://www.auvergnerhonealpes.bio/
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ARDAB
Alimentation



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
PROSOM est une association nationale pour la

PROmotion des connaissances sur le SOMmeil.

Elle propose  : des interventions sur le sommeil et

les rythmes de vie de l’enfant, des supports pour

toute personne ou organisme souhaitant mettre en

place des actions de sensibilisation ou d’éducation

sur le sommeil, la vigilance, et les rythmes de vie.

PROSOM est reconnu comme organisme

formateur.

1

LES PROJETS 2
Elle propose des conférences-débats, des

formations et des ateliers sur le sommeil et les

rythmes de vie du jeune enfant auprès des

personnels de la petite enfance et des parents.

LEURS ACTIVITÉS 3
Les champs d’actions de Prosom sont des

conférence-débats, des formations auprès des

personnels de PMI (médecins, infirmières,

assistantes maternelles), des éducateurs de jeunes

enfants ainsi que des  formations pour les

médecins généralistes et les pédiatres (MG France,

AFPA). PROSOM collabore aussi avec l'Institut

Petite Enfance Boris CyrulniK sous forme de

conférences-débats et de publications sur le

sommeil du jeune enfant.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5
De nombreux pôles de la petite enfance

L’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik

La Société Française de Recherche et Médecine du

Sommeil (SFMRS)

L’Institut de formation de l’AFPA (Association

Française de Pédiatrie Ambulatoire)

MG Form (Institut de formations pour les médecins

généralistes)

La MGEN

LES CONTACTER 6
Responsable : Dr Marie-Josèphe Challamel/ Dr

Elisabeth Locard

Adresse : 7 place du Griffon 69001 Lyon

Numéro de téléphone : 04 72 41 66 20

Mail : prosom@wanadoo.fr

Site internet : www.prosom.org
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PROSOM
Rythmes de vie - Sommeil 

Les interventions sont payantes, le financement est demandé par les structures qui sollicitent les
interventions, il peut être sollicité auprès de la CCAS. Un financement éventuel est possible avec la
MGEN, les laboratoires pharmaceutiques



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
L'association Santé Goût Terroir intervient dans le

domaine de l'alimentation. Elle a pour mission

notamment de sensibiliser par les sens et la

connaissance  au lien  entre le  terroir  qui nous

nourrit  et notre santé. Universitaires et cuisiniers,

toutes leurs interventions se font autour d'une

dégustation.

1

LES PROJETS 2
L'association propose de monter en partenariat

avec les crèches des projets de sensibilisation des

professionnel.le.s, des enfants et des parents aux

liens qui existent entre la qualité

d'un  produit  adapté  à son terroir et ses  bienfaits

gustatifs et nutritionnels.

LEURS ACTIVITÉS 3
Santé-Goût-Terroir intervient dans le domaine de

la petite enfance (RAM, crèches, micro-crèches) et

de l'enfance (écoles primaires et collèges) et

souvent dans des démarches

intergénérationnelles, faisant appel à la mémoire

et aux savoir-faire des seniors.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

RAM Potiron (Lyon 3°), école primaire Croix-Luizet

(Mairie de Villeurbanne), Collège Paul Claudel

(Lagnieu), Collège Les Iris (Villeurbanne), Université

Lyon 2, Boutique des Sciences, Ecole Urbaine,

Réseau Marguerite

LES CONTACTER 6
Responsable : Laurent Guillaumat 

Adresse : 2, place Tobie Robatel 69001 Lyon 

Numéro de téléphone : 06 09 75 11 88

Mail : guillaumat.laurent@gmail.com

Site internet : https://www.sante-gout-

terroir.com/accueil
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SANTÉ GOÛT
TERROIR

Alimentation 



SECTEUR D'ACTIVITÉ
L'association Sens et Savoirs conçoit et anime des

ateliers sur des thématiques en lien avec le

développement du jeune enfant : alimentation,

psychomotricité, hygiène bucco-dentaire, sommeil,

éveil des sens, sensibilisation aux usages

numériques, parentalité positive, estime de soi…

1

LES PROJETS 2
Sens et Savoirs propose aux structures de la petite

enfance des ateliers sur-mesure. Selon les besoins

et attentes des professionnel.le.s, l'association

adapte la durée, le contenu et la méthode

pédagogique (atelier de cuisine, de jardinage, jeux,

cafés ou expo-causette…) de ses séances. Elle met

également à disposition des outils pédagogiques

qu'elle a elle-même créés.

LEURS ACTIVITÉS 3
Sens et Savoirs anime des sessions de formation et

des ateliers ludiques et participatifs en lien avec

l'alimentation et les modes de vie. Ses actions sont

motivées par l'envie de partager un moment

chaleureux et convivial, de mutualiser les

connaissances et par la volonté de permettre à

chacun de (re)trouver le plaisir de vivre en pleine

santé.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Sens et Savoirs a mis en place un partenariat

pérenne avec des structures de la petite enfance

(RAM, crèches) de la métropole de Lyon (Pierre

Bénite, Oullins, Lyon, Bron, Décines-Charpieu,

Vaulx-en-Velin…).

LES CONTACTER 6
Responsable : Brigitte Gatimel 

Adresse : 32 rue Gabriel Péri 69100 Villeurbanne

Numéro de téléphone : 06.80.91.04.40

Mail : contact@sensetsavoirs.com

Site internet : https://sensetsavoirs.com/
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SENS ET SAVOIRS 
Alimentation & Rythmes de vie 
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE  
 Eduquer dehors, Ecologie ,  Jardin, Qualité de l'Air



SECTEUR D'ACTIVITÉ
Anciela est une association indépendante qui

suscite, encourage et accompagne les

engagements et les initiatives citoyennes en faveur

d’une société écologique et solidaire, à Lyon et ses

alentours. Avec une trentaine d’événements

chaque année, un site “Agir à Lyon“, le Guide Agir à

Lyon et ses alentours,  et  des permanences

spécialisées, l’objectif est de permettre à chacun

de trouver sa place et se sentir utile pour construire

une société meilleure !

1

LES PROJETS 2
Anciela propose un  programme  "Parents en

transition écologique" qui est amené à

être  adapté  pour les crèches. Ce

programme,  découpé en trois séances

thématiques, apporte un éclairage théorique et

propose une mise en action dans le quotidien des

familles. Il peut être adapté  à la demande des

crèches. Anciela  et les associations partenaires

sauront s'adapter à chaque structure voulant

mettre ce type de programme.

LEURS ACTIVITÉS 3
"Parents en transition écologique" s'appuie sur la

parentalité  comme levier pour une prise de

conscience écologique. Trois séances  permettent

d'aborder 3 thèmes:  "Créer un environnement sain

pour toute la famille", "Tendre vers le zéro déchet

avec ses enfants" et "Cuisiner une alimentation

écologique et équilibrée". Pour chacun, une

association spécialisée intervient pour apporter un

éclairage théorique sur les enjeux puis proposer un

atelier pratique qui permet d'agir dans son

quotidien.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Plusieurs collèges, université et école post-bac

Primevert 

Greener Festival 

Maison de l'environnement 

Ambassadeurs du changement

LES CONTACTER 6
Responsable : Julie De Lamarzelle 

Adresse : 34 rue Rachais, 69007 Lyon

Numéro de téléphone : 09 72 65 10 17

Mail : julie.delamarzelle@anciela.info

Site internet : https://www.anciela.info/
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ANCIELA 
Transition écologique 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
"Éclaircie-conseil" est une activité du groupe Cap

Services (CAE Coopérative d'Activité et d'Emploi)

qui travaille sur le thème du développement

durable et notamment sur les couches lavables en

crèche afin de réduire les déchets. L’objectif est de

démocratiser et de  rendre accessible l’utilisation

des couches lavables  tant pour les structures

d’accueils des enfants que pour les familles.

1

LES PROJETS 2
"Éclaircie conseil" se propose d'aider les crèches

qui le désirent à changer ses pratiques en matière

de développement durable à travers le passage

aux couches lavables. 

LEURS ACTIVITÉS 3
La structure propose des programmes et un

accompagnement  personnalisés  dans la mise en

place des  couches  lavables  :  des tests (avec

entretien interne ou externe), des formations

et  la mise en place des protocoles  sont proposés,

ainsi qu'un accompagnement auprès des parents.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Crèche Couleur grenadine

Crèche Les roseaux

Crèche les bébés bilingues

Crèche Croq’nuage

LES CONTACTER 6
Responsable : Julia Dombradi 

Adresse : Lyon / Villeurbanne avec interventions sur

toute la France, même à distance

Numéro de téléphone : 06.85.53.82.79

Mail : contact@eclaircie-conseil.com

Site internet : http://eclaircie-conseil.com/
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ÉCLAIRCIE CONSEIL
Les couches lavables 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
L'association Eisenia  a pour but le portage et la

mise en œuvre de projets reposant sur les

principes du développement durable qui vise à

concilier l’écologie, l’économique et le social. Ainsi,

les projets de l’association couplent les intérêts

humains et environnementaux.

1

LES PROJETS 2
Eisenia propose  de travailler sur le développement

durable et le tri des déchets grâce aux

lombricomposteurs qu'il est possible d'installer

dans les crèches. Deux sortes de projets peuvent

être menés: des projets pédagogiques ainsi que

des projets opérationnels. Ces lombricomposteurs

peuvent également être mis en lien avec des

activités de jardinage.

LEURS ACTIVITÉS 3
L'association propose  de soutenir les crèches dans

leur démarches consistant à l'installation d'un

lombricomposteur qui peut être aussi bien

pédagoqique avec des séances d'animations avec

les enfants et les parents, que  d'utilité

opérationnelle qui permettra de composter les

bio-déchets de préparation de repas. Plusieurs

tailles et types de lombricomposteurs sont

disponibles afin de s'adapter aux besoins et envies

des crèches. Des activités de jardinage (semis /

création de potagers) peuvent être menées en

parallèles ou à part.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Crèche Chardonnet Lyon 1 

Crèche des Buers “au chat perché” Villeurbanne

Crèche parentale “croc’nuage” Villeurbanne 

Plusieurs écoles, collèges, lycées, centres aérés ou

centre sociaux de la métropole

LES CONTACTER 6
Responsable : Pierre Ulrich 

Adresse : Maison de l'économie Circulaire, Jardin

des Chartreux, 36 cours Général Giraud, Lyon 1er

Numéro de téléphone : N.C

Mail : eisenia.asso@gmail.com

Site internet : https://eisenia.org/
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EISENIA
Compost et lombricomposteur



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
France Nature Environnement (FNE) est une

association de protection de la nature présente

dans le département du Rhône. Disposant de deux

pôles d'activités, un concernant l'éducation à

l'environnement et le deuxième concernant

l'expertise naturaliste, FNE vous propose son savoir

concernant les projets en lien avec la biodiversité. 

1

LES PROJETS 2
FNE  vous propose de mettre en place des projets

au sein de votre crèche en vous proposant des

interventions auprès des enfants, des

professionnels et des parents. Plusieurs activités

peuvent être proposés comme des ateliers

thématiques, des animations découvertes ou des

activités pratiques. 

LEURS ACTIVITÉS 3
Intervenant dans le domaine de la biodiversité,

FNE propose des activités autour des déchets, de

l'eau, du changement climatique ou encore du

patrimoine végétal. En proposant des actions de la

crèche à la maison de retraite, FNE intervient

auprès de toute la population. Grâce au Plan

d'Education au Développement Durable, FNE peut

intervenir auprès des crèches grâce au

financement de la métropole, en demandant

simplement une participation par intervention. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Réseaux de crèche de la Croix Rouge :

Crèche Arlequin

Crèche Coccinelle

Pôle Petite Enfance de Givors

École, collège et lycée du Rhône

LES CONTACTER 6
Responsable : Marie Laure Ponnelle & Cédric

Bonvoisin

Adresse : 22 rue Édouard Aynard - 69100

Villeurbanne

Numéro de téléphone : 04 37 47 88 52

Mail : info-educ69@fne-aura.org

Site internet : https://www.fne-aura.org/rhone/
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FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT 

Biodiversité 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
L'atelier des Saisons est une structure qui a pour

objectif de réinsérer la nature dans les structures

accueillants des enfants. En favorisant

l'apprentissage du jardinage et de la cuisine,

l'atelier des saisons espère améliorer les modes de

consommations. L'atelier des saisons vous propose

de végétaliser votre environnement et de renforcer

votre connexion à la nature. A leurs actifs, plus de

50 projets réalisés dans des crèches, écoles et

collèges depuis 3 ans.

1

LES PROJETS 2
L'atelier des Saisons peut vous proposer divers

projets en fonction de vos attentes et de vos envies.

Création d'un jardin ou d'un potager, mise en place

d'un poulailler, activité autour du jardin,

végétalisation de la crèche sont autant de

possibilités que la structure peut vous proposer.

L'objectif est d'intervenir de façon régulière avec

les enfants mais aussi de proposer un volet

"formation" auprès des personnels pour acquérir

de l'autonomie sur le projet. 

LEURS ACTIVITÉS 3
L'atelier des saisons propose différentes activités

concernant le jardin et le potager: mis en place

d'un jardin des senteurs, des couleurs, mis en place

d'un espaces petits fruits (fraises, framboises) ,

jardinage avec les enfants... Mais aussi des activités

pour s'initier à la cuisine et découvrir la faune qui

nous entoure : cuisine du jardin, fabrication de jus

aromatiques, prêt d'une couveuse pour faire naître

des poussins, mise en place d'un poulailler,

fabrication et installation de mangeoires et de

nichoirs pour oiseaux, hôtel à insectes, filage de la

laine…

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Groupe Scolaire La Favorite

Réseaux de crèches de la Croix Rouge Française 

46 écoles de la métropole Lyonnaise

3 collèges de la métropole Lyonnaise

LES CONTACTER 6
Responsable : Paul-Yvan de Saint Leger 

Adresse : 23 rue des Aqueducs 69005 Lyon

Numéro de téléphone : 06 62 41 28 22 

Mail : paul-yvan@latelierdessaisons.fr

Site internet : http://latelierdessaisons.fr/
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L'ATELIER DES
SAISONS
Jardin et Potager 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux agit pour la

protection des oiseaux, la faune sauvage, la Nature

et l’Homme, et lutte contre le déclin de la

biodiversité par la connaissance, la protection,

l’éducation et la mobilisation. La LPO AURA du

Rhône est habilitée à participer aux débats sur

l’environnement dans le cadre d’instances

départementales. Elle intervient  dans le domaine

de la sensibilisation et de  l’Education à

l’Environnement auprès du grand public.

1

LES PROJETS 2
La LPO AURA du Rhône intervient dans les

établissements publics et privés en mettant en

place le programme "Refuge LPO". Nous

sensibilisons le personnel et les gestionnaires des

structures à utiliser des techniques respectueuses

de l’environnement et économes en énergie, ainsi

qu’à adopter des principes simples de gestion

écologique. Nous pouvons également proposer des

projets pédagogiques au sein de votre structure de

crèche en accompagnant les familles vers des

activités de découverte de la nature.

LEURS ACTIVITÉS 3
Au travers de son investissement et de ses actions

dans le domaine de l'Education à l'Environnement

et au Développement Durable, la LPO Rhône s'est

donnée pour objectif de sensibiliser dans les

structures scolaires, centres médico-sociaux et

établissement publics comme privés: à

l'importance de la biodiversité, à la fragilité des

écosystèmes naturels et aux conséquences des

comportements humains sur la nature.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Centre social

Etats-Unis et Langlet Santy Mont Plaisir la Plaine

IME Le bouquet, passé en Refuge LPO depuis 2017

EPHAD les Amandines,

Collège Joliot Curie

LES CONTACTER 6
Responsable : Leslie Favre 

Adresse : 100 rue des fougères 69009 Lyon

Numéro de téléphone : 04 28 29 61 53

Mail : rhone@lpo.fr

Site internet : http://www.lpo-rhone.fr
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LIGUE POUR LA
PROTECTION DES OISEAUX

Environnement 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
L’Association Naturama a pour mission d’améliorer

la relation entre l’homme et son environnement

dans un souci de protection de la nature. Elle

réalise de nombreuses  animations scolaires,

familles et entreprises,  des missions d’éco-

pâturage, de gestion de ruches,  des missions

écologiques... 

1

LES PROJETS 2
L'association propose différentes sortes de projets:

- Des projets "clé en main" comme la ferme

itinérante 

- Des projets adaptés aux demandes des crèches,

comme la création d'un jardin potager, d'un verger,

la mise en place d'un poulailler ou d'un parc à

lapins.

LEURS ACTIVITÉS 3
Naturama a déjà plusieurs activités à son actif:

création d'un jardin potager, mise en place d'un

poulailler & d'un parc à lapins, introduction d'un

hôtel insecte, création d'un  jardin surélever... La

structure propose aussi une solution de

gardiennage lors de la mise en place de projet

incluant des animaux. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Crèche les Babilou 

Crèche Couffin Couffine 

Micro crèche Nos petites étoiles 

Crèche La Chrysalide

IME Les Primevères à Charly  

LES CONTACTER 6
Responsable : Christophe Darpheuil 

Adresse : 250 Rue du 8 Mai 1945 69560 Sainte-

Colombe

Numéro de téléphone :  04 74 57 66 54

Mail : info@naturama.fr

Site internet : https://naturama.fr/
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NATURAMA
Jardin potager



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Le Ravinala intervient dans le domaine de la santé

environnementale ou plus particulièrement sur le

sujet de la couche lavable. Il propose des études ou

audits, du conseil, de la formation, des conférences

(avec possibilité d'atelier, débat et /ou témoignage)

ainsi que des animations d'ateliers. Concernant la

formation, il intervient déjà dans des écoles de

santé ou des IFSI, afin de faire découvrir la santé

environnementale aux futur.e.s puéricult.eur.rice.s

ou infirmier.ères.

1

LEURS ACTIVITÉS 3
Il accompagne et forme les crèches dans le

passage à l'utilisation de la couche lavable, en

proposant de tester différents modèles de couche

de fabrication française ayant déjà fait leur preuve

en collectivité. Il anime des ateliers, des débats et

forme sur l'environnement sain de l'enfant.

Le Ravinala met en avant le "Do it Yourself" (Faite le

vous même) , en vous proposant la fabrication de

produits pour les enfants (peinture, craie...), de

produits d'entretien et des cosmétiques, sans

oublier la partie théorique, informative. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Crèche Chat Perché à Villeurbanne 

Crèche Tourni Coton du centre social de Vénissieux

M.A.M Au Naturel dans les Vosgues 

LES CONTACTER 6
Responsable : Delphine Jouassin 

Adresse : 19 Avenue de la Résistance 69650 Saint

Germain au Mont d'Or 

Numéro de téléphone : 06 13 48 11 62

Mail : contactleravinala@gmail.com

Site internet : N.C
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LES PROJETS 2
Cette structure se propose de vous accompagner

dans la mise en place des couches lavables, mais

aussi de mettre en place des animations d'ateliers

tel que les "Parents en Transition Écologique", ou

encore des conférences participatives, en santé

environnementale, pour expliquer la période des

1000 jours ou les perturbateurs endocriniens.

LE RAVINALA, 

  Santé Environnement  

 CULTIVATEUR
D'ENVIRONNEMENT SAIN



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
RECUP & GAMELLES est une association engagée

et active dans la lutte contre le gaspillage

alimentaire. Elle met en place des actions

concrètes et participatives afin d'agir et de

permettre aux citoyen.ne.s et aux acteur.rice.s de la

chaîne alimentaire de s'engager et d'échanger des

pratiques autour de la thématique Zéro Gaspi -

Zéro Déchet.

1

LES PROJETS 2
Avec la lutte contre le gaspillage alimentaire et la

réduction des déchets comme levier de base,

l'association vous permettra de répondre aux

problématiques autour de l'alimentation (fait

maison, moins énergivore, saine, locale, zéro

déchet,non traitée etc).

LEURS ACTIVITÉS 3
Récup & Gamelles propose plusieurs activités,

notamment des ateliers de cuisine AntiGapsi, de

conservation, zéro déchet, des buffets

pédagogiques zéro déchet. L'association propose

également des accompagnements de projets, des

formations, des conférences dégustées à

destination de tous, afin de réduire les déchets et

le gaspillage alimentaire et pour une alimentation

plus saine et durable pour tous. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Foyer Saint Bruno

Foyer les Poly-Gones (Vienne)

Le Rita Plage

Le Café du Rhône 

LES CONTACTER 6
Responsable : Matthias Chappuis

Adresse : 28 C rue Santos Dumont 69008 Lyon

Numéro de téléphone : 07 83 29 34 12

Mail : coordination@recupetgamelles.fr

Site internet : https://www.recupetgamelles.fr/
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RÉCUP & GAMELLES
Alimentation durable et Economie

circulaire



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Rendez-vous au Potager offre une prestation clé en

main de co-création et d'animation de jardins

comestibles et sensoriels : espaces d'échange et

d'apprentissage 100% naturels, productifs,

esthétiques et mélifères ! 

1

LES PROJETS 2
Rendez vous au potager vous accompagne dans la

création de votre propre espace potager: 2m2

suffisent ! Une fois le plan de culture élaboré par la

crèche, laissez vous guider pour les semis, les

plantations, l'entretien et le suivi de votre potager!

Rendez-vous au potager vous propose aussi des

ateliers en lien avec le jardin, comme faire des

boutures, fabriquer un sirop de menthe, récolter

les graines etc ...

LEURS ACTIVITÉS 3
Avec des interventions ponctuelles ou sur une

année, la structure s'adaptera à vos envies afin de

réaliser la création d'un espace potager au sein de

votre crèche. A destination des enfants, mais aussi

des professionnel.le.s, tout le monde sera invité à

participer à la création de cet espace pédagogique

à travers de multiples ateliers proposés. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Crèche La Lyre (Saint Didier au Mont d'Or)

Crèche Les Désidoux (Saint Didier au Mont d'Or)

Micro crèche Petit à Petit (Parc de Crécy)

LES CONTACTER 6
Responsable : Géraldine Walter 

Adresse : 11 rue Duphot - 69003 Lyon

Numéro de téléphone : 06 52 79 06 08

Mail : rdvaupotager@gmail.com

Site internet : https://www.rdvaupotager.com/
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RENDEZ-VOUS AU
POTAGER
Eduquer dehors , Jardin 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
SERA est une association ayant pour champ

d'action l'environnement et les effets sur la santé.

Elle travaille sur différentes thématiques comme

les polluants dans l'eau, dans l'air, dans les sols,

l'alimentation, sur les ondes électromagnétiques

ou encore la gestion des déchets. La recherche

constante de transversalité des thématiques et le

partage de connaissances et de compétences sont

au cœur des projets.

1

LES PROJETS 2
L'association SERA peut proposer des ateliers, des

formations, ou encore des conférences avec un

objectif de d'information, de prévention et

d'orientation pour des personnels de crèche ou de

maternelle.

LEURS ACTIVITÉS 3
L'association s'adaptera à vos besoins et aux envies

des collectivités. L'objectif est d'affiner les

compétences des professionnels. C'est pourquoi

elle propose aussi des formations pour le personnel

dans le cadre de l'IFSEN sous la forme de 9

modules sur une année scolaire. L'association cible

particulièrement   la qualité de l'air  extérieure et

intérieure via l'outil pédagogique « l'Air et Moi ».

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Professionnels de santé et de la petite enfance et

formations encadrement

Crèches et établissements scolaires : Villes et

collectivités

Caisse d'Allocation Familiale: conseils petite

enfance

Protection Maternelle Infantile: conseils généraux

LES CONTACTER 6
Responsable : Jacqueline COLLARD

Adresse : Maison de l'Environnement de la

Métropole de Lyon (MEML) 14 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon

Numéro de téléphone : 07 81 34 57 24 (Varinia

VINAY-FORGA)

Mail : contact@sera.asso.fr

Site internet : https://www.sera.asso.fr/
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SERA 
Santé-Environnement Auvergne-

Rhône-Alpes
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LES COMPÉTENCES
PSYCHO-SOCIALES  
Les troubles dys, communication non violente, émotions  



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Coridys est une association travaillant sur

les  troubles cognitifs quel que soit l'origine du

handicap (lésion cérébrale, troubles dys....). Coridys

oeuvre selon 4 axes : un axe

d'information/documentation, un axe

d'accompagnement, un axe de formation et un axe

d'innovation/expertise.

1

LES PROJETS 2
Cette association se propose d'aider les crèches à

travailler autour de l'apprentissage en général

(comment apprendre par exemple). Il est aussi

possible de travailler sur les émotions et la gestion

de ces émotions, et sur tout ce qui est lié au

cerveau de manière générale. L'objectif ici, est de

répondre aux besoins de la population, tout en

s'adaptant à elle. 

LEURS ACTIVITÉS 3
Coridys a déjà mené des interventions au sein de

lycée autour de la sensibilisation aux troubles dys,

elle propose aussi un accompagnement de la

population qui le désire, des animations de

manière ludiques, des conférences  et des groupes

d'accompagnement. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Lycée Professionnel Jean Lurçat à la demande des

étudiants de Bioforce

Association Handica-Réussir 

Association Europa Donna

LES CONTACTER 6
Responsable : Fanny Bourgeat

Adresse : N.C 

Numéro de téléphone : 06 66 51 32 66

Mail : coridys.rhone@gmail.com

Site internet : https://coridys.fr/coridys-pres-de-

chez-moi/coridys-rhone/
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CORIDYS RHONE
Troubles cognitifs



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Ma famille comme unique est une association

travaillant sur la communication non violente et

les émotions. Elle propose des ateliers, des

conférences, des formations ou encore des actions

auprès des parents et des professionnel.le.s. 

1

LES PROJETS 2
L'association propose de travailler avec les crèches

autour de 5 grands axes:

- Formation professionnelle 

- L'analyse de la pratique 

- Atelier de créativité 

- Séminaire de cohésion d'équipe 

- Accompagnement de direction 

LEURS ACTIVITÉS 3
L'association travaille sur les thèmes des émotions

des enfants, de la relation aux parents, la co-

éducation en crèche, la communication en équipe

ou la bientraitance. Les outils de Communication

Non Violente font partie de leurs ressources. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

150 structures dont:

Réseaux Croix Rouge Française 

Fondation Léo Lagrange 

Crèche Attitude 

Fondation d’Auteuil

SLEA

LES CONTACTER 6
Responsable : Anne Muselli 

Adresse : c/o Ecoworking 27 rue Romarin 69001

Lyon 

Numéro de téléphone : 06 63 03 27 29

Mail : info@mafamillecommeunique.org

Site internet :

http://www.mafamillecommeunique.org/
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MA FAMILLE
COMME UNIQUE

Emotions, Communication,

Parentalité
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LES DIFFÉRENTES
VIOLENCES 
Douces violences, stéréotypes de genres, discrimination 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
L’institut EgaliGone encourage le développement

égalitaire des filles et des garçons dès la petite enfance.

Cette mission se décompose en trois axes: 

- Aider les adultes à se questionner sur les stéréotypes de

sexe.

- Mettre en lien les savoirs théoriques et les pratiques

éducatives sur la socialisation différenciée et ses effets

dans l’enfance et dans la vie adulte.

- Proposer des méthodes aux praticien·ne·s pour

développer une culture de l’égalité entre filles et garçons.

1

LES PROJETS 2
- L’exposition itinérante EgaliJouets en location ou à

l’achat. 

- Une documentation synthétique en dix fiches

thématiques «  Genre et éducation  : les savoirs-clés

d’EgaliGone  », conçues pour des parents ou des

professionnel·le·s s’occupant d’enfants de 0 à 10 ans .

- L’accompagnement EgaliJouets : une intervention en

cinq séquences de deux heures sur deux mois minimum

auprès d’un collectif petite enfance, pour favoriser l’auto-

observation de ses pratiques et intégrer un

questionnement qui favorise l’égalité des sexes dans le

projet éducatif de la structure. 

LEURS ACTIVITÉS 3
- Atelier, rencontre ou conférence. Exemples : Identifier les

leviers d’action pour l’égalité dans la petite enfance /

Choisir et décrypter un album jeunesse / La place des

parents, mères et pères, dans la structure Questionner

l’égalité dans notre langage / Interroger des situations

éducatives inégalitaires avec différents outils d’analyse et

de remédiation, etc.

- Ressources et réflexions partagées sur site internet, dont :

articles petite enfance, médiagraphies thématiques (ex.

sur les jeux et jouets).

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

CCAS de Bron

Multi-accueil Familial les Septimousses (Lyon 7)

Crèche Babilhome (Villeurbanne)

RAM de Vaugneray

RAM de Champagne-au Mont-d'Or

LES CONTACTER 6
Responsable : Violaine Dutrop 

Adresse : L’institut EgaliGone / c/o Locaux Motiv’, 10 bis rue

Jangot, 69007 Lyon

Numéro de téléphone : 06 79 56 36 13

Mail : contact@egaligone.org / expos@egaligone.org

Site internet : https://egaligone.org/
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L'INSTITUT
EGALIGONE

Stéréotype de Genre 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Phénixes est une association intervenant dans le

domaine des violences sexistes et sexuelles. En

mettant l'accent sur les aspects psycho-sociaux-

médico des violences, l'association cherche avant

tout à sensibiliser et à faire de la prévention autour

de ces thèmes là. 

1

LES PROJETS 2
L'association Phénixes se propose d'intervenir

auprès des professionnel.le.s de la petite enfance

autour de la question du genre et de l'éducation

genrée. A cela, s'ajoute aussi de possibles

interventions autour de la discrimination ou des

signes de violence.  

LEURS ACTIVITÉS 3
L'association  propose essentiellement 4 grands

types d'actions:

- De la prévention en milieu scolaire 

- Des formations sur les questions relatives aux

violences sexuelles et à la santé sexuelle

- De la sensibilisation à destination du grand public 

- De l'orientation afin de monter un répertoire de

professionnel 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Ecole Centrale de Lyon 

Lycée Colbert Lyon

Université Catholique de Lyon 

Mairie Lyon 4

Université de Normandie 

IUT Saint Lo

LES CONTACTER 6
Responsable : Milène Le Goff

Adresse : N.C

Numéro de téléphone : 06.59.40.18.42

Mail : contact@phénixes.eu

Site internet : http://phenixes.ihoster.fr/index.php
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PHÉNIXES
Violence 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
VIFFIL est une association portant une expertise

dans l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des

femmes victimes de violences conjugales et/ou

intrafamiliales. Elle accompagne également toute

victime d’infractions pénales nécessitant une

information juridique. L’organisme de formation

propose des sensibilisations et des formations

destinées aux professionnel.le.s. En partageant son

savoir-faire, elle entend lutter contre les violences

faites aux femmes dans la société.

1

LES PROJETS 2
L’association intervient auprès des

professionnel.le.s pour une approche globale de la

problématique des violences au sein du couple.

Elle dispense notamment des formations

spécifiques sur les conséquences

psychotraumatiques chez l’enfant co-victime,

l’accompagnement d’une victime dans une

procédure pénale ou civile. L’approche se veut

interactive et créative.

LEURS ACTIVITÉS 3
VIFFIL sensibilise de nombreux étudiant.e.s dans

les domaines Santé-Social et judiciaire. Elle

accompagne de nombreux professionnel.le.s dans

leurs réflexions sur la problématique des violences

(centres d’hébergement, CCAS, Hôpitaux…) Elle

dispense des formations adaptées au public

rencontré et peut  proposer l’animation de groupes

ressource.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Direction régionale aux droits des femmes et à

l'égalité (DRDFE)

Crèche Prévert (Lyon 3)

Hospices Civils de Lyon 

Université Lyon 1 - Université Catholique de Lyon

Ecole des Avocats 

LES CONTACTER 6
Responsable : Simon Libeaut 

Adresse : 156 cours Tolstoi 69100 Villeurbanne

Numéro de téléphone : 04 78 85 76 47

Mail : viffil.association@viffil.com

Site internet : https://www.viffil.com/
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VIFFIL
Violence 
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LE HANDICAP 
Handicap des jeunes enfants 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Cécile saura vous aiguiller dans votre projet

d’inclusion d’enfants en situation de handicap en

Etablissement d’accueil du jeune enfant. Après

plusieurs années en Maison d’Enfants à Caractère

Social, puis en tant que Directrice de crèche et

Référent Accueil Handicap, Cécile accompagne les

équipes petite-enfance dans leur mission d’accueil

des enfants en situation de handicap et de leur

famille.

1

LES PROJETS 2
Cécile pourra vous proposer de travailler un

dispositif coordonné pour l’inclusion des enfants

en situation de handicap avec le développement

d’un travail en réseau de partenaires et des

formations. Elle apportera des ressources

pédagogiques adaptées aux professionnel.le.s dans

l’accueil des enfants et de leur famille, ainsi qu’une

sensibilisation des professionnel.le.s petite-enfance

à la démarche d’observation et au repérage de

fragilités.

SES ACTIVITÉS 3
Nous retrouvons aussi plusieurs activités comme la

co-construction de projets d’établissement

inclusifs, une aide à l’élaboration des outils de suivi

de l’enfant, des créations et animations de

modules de formations. Vous retrouverez aussi  des

ateliers d’appropriation  ainsi que de

l'accompagnement vers la prévention.

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

L'activité étant nouvelle, cette structure est en

recherche de financement. 

ILS LUI ONT FAIT
CONFIANCE

5

Pédiatrie/MECS,

EAJE : Micro-crèches et Multi-Accueils,

Travail de collaboration et projets communs avec

Hôpital le Vinatier, Saint-Jean-de-Dieu,

Mise en place de conférences/troubles du Spectre

de l’Autisme

LES CONTACTER 6
Responsable : Cécile Arragon

Adresse : N.C

Numéro de téléphone : en cours 

Mail : cecilearragon1@gmail.com

Site internet : N.C
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HANDICAP ET
PETITE ENFANCE

Handicap



SECTEUR D'ACTIVITÉ 
L'association a pour objet de permettre à des

enfants différents d’accéder à des loisirs encadrés

entourés de leurs familles. Les échanges et le

partage avec ces enfants handicapés ou malades

sont favorisés grâce à l’encadrement de bénévoles

motivés et disponibles.

1

LES PROJETS 2
Cette association se propose d'aider les crèches à

monter des projets dans le domaine du handicap

de l'enfant, en impliquant les parents mais aussi

l'équipe de professionnel.le.s. 

LEURS ACTIVITÉS 3
De belles réalisations sont à l’actif de l’association :

descente de la Vallée Blanche à Chamonix et

journée ski de piste en tandemski avec des

moniteurs agréés, balades en chiens de traineau,

journée campagne à bord de Buggy, vols en ULM,

vol en parapente et, bien-sûr, les Jumbos avec des

side-cars. 

LES FINANCEURS &
PARTENAIRES

4

ILS LEUR ONT FAIT
CONFIANCE

5

Association "La flamme de la vie"

Association Handi Raid 4x4

Institut Médico-Educatif 

LES CONTACTER 6
Responsable : Vincent Barresi

Adresse: 32, rue Domer - 69007 Lyon

Numéro de téléphone: 06.24.88.72.17

Mail: lesenfantsdabord69@gmail.com

Site internet : http://www.les-enfants-dabord.org/
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LES ENFANTS
D'ABORD, LES

ENFANTS À BORD
Handicap de l'enfant 
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LES OUTILS
DESTINÉS AUX
PROFESSIONNELS
ET AUX PARENTS   



L'OUTIL 
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes est une Association Agréée de

Surveillance de la Qualité de l’Air pour la Région Auvergne-

Rhône-Alpes. 

Grâce à ses outils de surveillance et de prévision, ATMO

propose ces informations entièrement gratuites sur la qualité

de l’air et les pollens, des indices qualité de l’air, ainsi qu'une

application mobile pour connaître la qualité de l’air jusqu’à

l’échelle de la rue, cartes fines échelles, widgets, etc.

disponibles via la page : 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/tous-connectes 

Ces informations s'adressent à tous les citoyen.ne.s,

institutions et établissements accueillant des personnes

sensibles (jeunes enfants, personnes âgées...). 

Les personnes intéressées par la qualité de l'air et ses

prévisions (les polluants atmosphériques y compris pollens)

pourront ainsi s'informer sur les bonnes pratiques à adopter

et ainsi adapter son comportement. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Claire Labartette 

Numéro de téléphone : 04 72 14 54 44

Mail : clabartette@atmo-aura.fr

NEWSLETTER QUALITÉ
DE L'AIR 

ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 

OBJECTIF 
Connaitre la qualité de l'air dans sa ville.



L'OUTIL 
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes est une Association Agréée de

Surveillance de la Qualité de l’Air pour la Région Auvergne-

Rhône-Alpes.

ATMO propose en prêt, une exposition de 14 panneaux sur

différentes thématiques, réservables entièrement ou

seulement en partie gratuitement (en priorité aux membres

de l'observatoire mais accessible à tous). Cette exposition,

destinée aux collectivités, acteurs économiques,

établissements recevant des publics sensibles (jeunes

enfants, personnes âgées, etc.), établissements scolaires,

associations, vous permettra de pouvoir consulter librement

son contenu, ou bien, d'organiser une exposition ou un

évènement autour de la qualité de l'air. 

L'objectif de "L'air à la Loupe" est d'informer sur les polluants

atmosphériques, le dispositif de surveillance, les exigences

réglementaires, l’information sur l’état de la qualité de l’air,

les bonnes pratiques (air extérieur et intérieur), le lien entre

qualité de l’air et changement climatique etc.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Claire Labartette

Numéro de téléphone : 04 72 14 54 44

Mail : clabartette@atmo-aura.fr

L'AIR A LA LOUPE
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 

OBJECTIF 
Informer les citoyen.ne.s souhaitant mieux comprendre la

pollution de l’air, ses mécanismes, ses effets et connaître les

solutions pour préserver l’air et protéger sa santé.



L'OUTIL 
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes est une Association Agréée de

Surveillance de la Qualité de l’Air pour la Région Auvergne-

Rhône-Alpes.

ATMO a donc lancé la  campagne de  sensibilisation "air et

santé". Un campagne pensée comme code visuel afin de vous

donner toutes les clés pour comprendre les bonnes pratiques

à adopter, celles qu'il vaut mieux éviter et celles qui sont

interdites.

Destinée aux collectivité, établissement recevant des publics

sensibles (jeunes enfants, personnes âgées, etc.), cette

campagne est directement disponible depuis leur site

internet et est complètement gratuite ! 

Campagne santé l'Air et Santé: 

https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/air-et-

sante-un-outil-pour-mieux-agir-et-se-proteger

Les outils:

https://www.atmo-

auvergnerhonealpes.fr/publications/campagne-air-et-sante
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Claire Labartette 

Numéro de téléphone : 04 72 14 54 44

Mail : clabartette@atmo-aura.fr

CAMPAGNE AIR ET
SANTÉ 

ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 

OBJECTIF 
Informer sur le lien entre qualité de l’air et santé et sur

les bons gestes.



L'OUTIL 
Pour les professionnels: 

Ateliers thématiques : 3h, sur inscription. A partir d’un sujet

proposé (le jeu comme outil inclusif, l’observation…), favoriser

les échanges entre professionnel.le.s.

                                                               

Création d’outils : plusieurs séances de 3h pour réfléchir et

créer en petit groupe, différents supports et outils accessibles

pour tous les professionnel.le.s du territoire.

Rencontres de territoires  : mener une réflexion commune

avec les différents acteurs d’un territoire pour créer du lien et

tendre à une cohérence éducative et pédagogique.

 

Accompagnements individuels de situations complexes :

Sur demande d’une structure, accompagnement à la

réflexion de l’équipe, observation, proposition d’outils… 

 

Pour tout public : 

Soirées thématiques  : A partir d’une pièce de théâtre, d’un

film, d’une conférence…, se sensibiliser au handicap et faire

évoluer son regard sur les différences.

Tous les outils proposés sont gratuits 

D’autres ressources existent et sont disponibles au centre

de documentation ou sur : 

https://www.enfant-different.org/
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsables : 

- Audrey et Anna : acm.handicap@unesourisverte.org

- Catherine : reseaudpe@unesourisverte.org

Numéro de téléphone : 04 78 60 52 59

Site internet : https://www.unesourisverte.org/

PÔLE D'APPUI ET DE
RESSOURCES 
Association Une Souris Verte

OBJECTIF 
Favoriser l’accueil de tous les enfants dans les lieux de

droit commun.

Accompagner les différents professionnel.le.s de la petite

enfance et de l’enfance dans leur réflexion sur l’accueil des

enfants en situation de handicap.



L'OUTIL 
L'exposition de "Yapaka" propose 4 affiches de prévention sur

les usages des écrans des enfants. Chaque affiche met en

avant un enfant de la tranche d'âge concernée, avec les

recommandations en fonction de l'âge. Sur chaque affiche,

vous trouverez deux phrases d'accroche en fonction de l'âge,

un logo avec l'âge et les recommandations vis-à-vis des

écrans, ainsi qu'un texte en bas de l'affiche avec des

explications pour chaque recommandations. Cette

campagne de prévention se base sur la règle des "3-6-9-12".

Cette exposition est directement disponible en ligne à

l'adresse suivante:

https://www.yapaka.be/produit-a-telecharger/affiches-

maitrisons-les-ecrans-la-regle-3-6-9-12

Ou sur le site de l'ADES dans la rubrique "Bien-être du jeune

enfant".
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : ADES du Rhône et de la Métropole - Pôle Ressource

Numéro de téléphone : 04 72 41 66 01

Adresse mail : contact@adesdurhone.fr

Site internet : http://www.adesdurhone.fr/

EXPOSITION SUR LES
ÉCRANS 

Yapaka

OBJECTIF 
Sensibiliser les professionnel.le.s et les parents aux usages

des écrans pour les 3, 6, 9 et 12 ans. 



L'OUTIL 
Disponible gratuitement en ligne, cet outil est destiné aux

parents et aux professionnel.le.s pour mieux gérer les

quantités à donner aux enfants en leur expliquant que les

portions sont situées tout simplement dans leurs mains.

Grâce aux illustrations et aux explications données, cette

méthode permet de savoir facilement et avec précision

quelles sont les proportions de ce que l'on devrait manger. 

Cet outil est disponible en ligne à l'adresse suivante :

 https://www.guardyourhealth.com/portion-size-guide/
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : ADES du Rhône et de la Métropole - Pôle Ressource

Numéro de téléphone : 04 72 41 66 01

Adresse mail : contact@adesdurhone.fr

Site internet : http://www.adesdurhone.fr/

QUANTITÉ ADAPTÉE À
CHACUN
Guard Your Health

OBJECTIF 
Sensibiliser les parents et les professionnel.le.s aux

quantités à donner à ses enfants en fonction de leur

développement physique.



L'OUTIL 
Dépollul’Air est un outil pédagogique pour découvrir les

gestes quotidiens qui préservent l’air et notre santé. Sous

forme de plateau de jeu, cet outil vous permettra

d’appréhender les enjeux de la qualité de l’air, des sources de

pollution et des impacts sur la santé et l’environnement. Le

but de cet outil est de faire en sorte que les participants

s’interrogent sur leurs habitudes quotidiennes et trouvent

des solutions pour limiter ou supprimer les sources de

pollutions auxquels ils s’exposent. Ce jeu va aussi favoriser la

coopération au sein de l’équipe.

L’aspect ludique de cet outil vous permettra d’approfondir

vos connaissances en termes de qualité de l’air tout en vous

amusant.  Par la suite, vous pourrez vous servir de ces

connaissances au sein de votre structure afin d’améliorer

votre qualité d’air. 

Cet outil est disponible au pôle ressource de l’ADES du

Rhône.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : ADES du Rhône et de la Métropole - Pôle Ressource

Numéro de téléphone : 04 72 41 66 01

Adresse mail : contact@adesdurhone.fr

Site internet : http://www.adesdurhone.fr/

DÉPOLLUL'AIR
ADES et Oïkos

OBJECTIF 
Tester les connaissances, comprendre et identifier les

sources de pollution de l’air intérieur et extérieur.
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LES OUTILS
DESTINÉS AUX
ENFANTS  



L'OUTIL 

Des marionnettes et des cartes pour accompagner

l'expression des émotions des jeunes enfants 

Des figurines et des déguisements pour travailler sur les

métiers et les stéréotypes de métiers

Des livres 

Du matériel éducatif et pédagogique (jeux collaboratifs) 

L'ACEPP 69 vous propose un outil destiné aux crèches ou aux

initiatives parentales afin de sensibiliser à l'égalité fille-

garçon. Cet outil est constitué de 3 caisses avec du matériel

pour permettre aux parents et aux professionnel.le.s de se

questionner et aux enfants de jouer et d’expérimenter. 

Le prêt dure 6 semaines, et sera précédé d'un temps

d'information et de conscientisation auprès des

professionnel.le.s et des parents afin qu'ils puissent utiliser

cet outil. 

Dans ce totem, vous retrouverez un carnet de bord avec les

retours des professionnel.le.s, ainsi que 3 caisses de transport

en bois (posées sur un socle à roulette) représentant Ouiti

exprimant plusieurs émotions. A l'intérieur de ces caisses, il y

a : 

Cet outil est destiné à faire prendre conscience des

stéréotypes de genre. Il permettra aussi une analyse de

l'environnement de l'enfant (matériel éducatif et

pédagogique). L'ACEPP 69 propose des formations

complémentaires pour aller plus loin si vous le désirez.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Catherine Tomasi

Numéro de téléphone : 04 72 73 05 10

Mail : catherine.tomasi@acepprhone.fr

OUITI POUR L'ÉGALITÉ
ACEPP 69 

OBJECTIF 
Sensibiliser les parents et les professionnel.le.s de la petite

enfance aux enjeux de l'égalité filles-garçons.



L'OUTIL 
Une Souris Verte propose plusieurs valises pédagogiques.

Chaque valise contient une sélection d’outils, de supports

sélectionnés et fabriqués par un groupe de

professionnel.le.s de la petite enfance ainsi qu’un guide

d’utilisation.

Vous trouverez 8 thématiques répartis en 17 valises :

- Littérature Jeunesse et différences

- Théâtre d’objets

- Communication alternative 

- Eveil sensoriel

- Alimentation, plaisir et différences

- Jeux et jouets

- Eveil musical

- La ou les motricités pour tous !

 

Emprunt gratuit de 4 semaines sur réservation pour les

professionnel.le.s de la petite enfance et du loisir, les

enseignants, les associations…

Le centre de formation propose de vous accompagner dans

la création d’outils pédagogiques correspondant à vos

propres besoins.

D’autres ressources jeux et documents existent et sont

disponibles au centre de documentation ou sur  :

https://www.enfant-different.org/
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsables : Céline et Clémence (centre de documentation)

Numéro de téléphone : 04 78 60 52 59

Mail : doc@unesourisverte.org

Site internet : https://www.unesourisverte.org/

VALISE PÉDAGOGIQUE
Association Une Souris Verte

OBJECTIF 
Sensibiliser au handicap et aux différences.

Proposer des outils diversifiés et ludiques accessibles à tous

les enfants.



L'OUTIL 
Cet outil, disponible en ligne et téléchargeable sur le site de

l'ADES au lien suivant : 

https://occitanie.mutualite.fr/content/uploads/sites/41/2017

/04/au-dodo-mikalou.pdf

Il vous permettra de mieux comprendre le sommeil de votre

enfant. Ce PDF est divisé en plusieurs parties, avec pour

commencer, un récit adapté aux enfants que les

professionnel.le.s et parents peuvent raconter avant de le

mettre au lit. Dans une seconde partie du document, vous

retrouverez une rubrique "questions/réponses" destiné aux 

enfants, avec des réponses très simples aux questions qu'ils

peuvent se poser. En tant que parents ou professionnel.le.s,

vous avez aussi une partie annotation "conseil" afin de

favoriser le sommeil de l'enfant, suivi de points repères

concernant ses besoins en sommeil. 

Pour terminer, le document comporte deux pages de jeux

destinés aux enfants, sur les rituels du couché, avec un

coloriage ainsi qu'un labyrinthe pour l'aspect ludique. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : ADES du Rhône et de la Métropole - Pôle Ressource

Numéro de téléphone : 04 72 41 66 01

Adresse mail : contact@adesdurhone.fr

Site internet : http://www.adesdurhone.fr/

AU DODO MIKALOU
Mutualité Française

OBJECTIF 
Comprendre les rituels du sommeil des enfants afin de

favoriser un meilleur sommeil.



L'OUTIL 
Ce petit livret disponible à l'ADES mais aussi téléchargeable

directement en ligne à l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/docu

ments/loisir-sport/Jeux_Exercices_Depliant_VF.pdf

Il s'adresse à tous les parents et les professionnel.le.s

souhaitant rester actifs mais aussi pratique un exercice

physique avec leurs enfants dès le plus jeune âge. Dans ce

guide, vous trouverez des jeux et des exercices à faire avec les

enfants, dès la naissances et jusqu'à 3 ans et plus! 

Dans chaque rubrique, vous trouverez le nom de l'exercice,

un texte explicatif avec les mouvements à effectuer pour

vous et pour l'enfant, ainsi qu'une illustration de la figure à

réaliser. Le jeu actif est important dans le développement

global de l'enfant, et vous permettra de passer davantage de

temps avec lui ainsi que de partager une nouvelle activité

ensemble. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : ADES du Rhône et de la Métropole - Pôle Ressource

Numéro de téléphone : 04 72 41 66 01

Adresse mail : contact@adesdurhone.fr

Site internet : http://www.adesdurhone.fr/

JOUER AUX EXERCICES
- MOTRICITÉ 

Kino-Québec

OBJECTIF 
Découvrir des jeux et exercices qui sont réalisables avec les

enfants afin de favoriser leur motricité.



L'OUTIL 
Composé de deux petits livrets disponibles au pôle ressource

de l'ADES du Rhône et de la Métropole, cet outil à destination

des parents, des professionnel.le.s et des enfants vous

aiguillera sur l'éveil des 5 sens de l'enfant. 

Dans le premier livre, se trouve une histoire de gâteau

d'anniversaire que vous pourrez raconter à l'enfant. Le petit

bonus? A la fin du livre, vous trouverez la fameuse recette du

gâteau présent dans l'histoire. 

Dans le deuxième livre, plutôt destiné aux adultes, vous

retrouverez une rubrique concernant l'éveil des 5 sens de

l'enfant, suivi de suggestions de menus adaptés à son âge 

 avec plusieurs variantes, ainsi qu'une boite à idée d'activité

et de proposition pour faire participer l'enfant au quotidien

dans son alimentation. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : ADES du Rhône et de la Métropole - Pôle Ressource

Numéro de téléphone : 04 72 41 66 01

Adresse mail : contact@adesdurhone.fr

Site internet : http://www.adesdurhone.fr/

UN GÂTEAU À
CROQUER

ABC Diététique

OBJECTIF 
Favoriser un éveil gourmand grâce à des conseils et des

recettes.



LES ANIMATIONS 
Des accueils de groupes « petite enfance » peuvent être

proposés sur rendez-vous ponctuels ou dans le cadre de

projets spécifiques à l’initiative de la bibliothèque ou des

structures de l’arrondissement concerné. Chaque

bibliothèque, en fonction de ses projets et de ses

partenariats, développe une politique d’accueil de groupes

propre à son organisation.

 

1- Crèches partenaires  : une à deux réunions annuelles pour

élaborer un projet avec les crèches qui souhaitent s’investir.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter

Evelyne Hemidy, la médiatrice culturelle de la bibliothèque

(ehemidy@bm-lyon.fr)

2- Autres crèches  : en visite autonome, toutes les venues de

groupes (à effectif de 6 enfants maximum) se font sur rendez-

vous, la bibliothèque étant un lieu recevant du public. Vous

pouvez contacter une bibliothécaire de l’espace Grandir par

téléphone ou par mail afin de programmer votre venue (au

moins 1 semaine avant la date souhaitée,

idéalement). Les créneaux de visite sont les vendredis matins,

à partir de 10h30.

Pour toute autre demande, veuillez-vous rapprocher des

bibliothécaires de  l’espace Grandir et de la médiatrice.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Evelyne Hemidy

Numéro de téléphone : 04 78 95 01 39

Adresse mail : bib3@bm-lyon.fr / ehemidy@bm-lyon.fr

Site internet : https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-

bibliobus/bibliotheque-du-3e-duguesclin/

ESPACE GRANDIR 
 Bibliothèque 3ème Duguesclin 

OBJECTIF 
Découvrir l’espace Grandir ou des animations à destination

de ce jeune public.



LES ANIMATIONS ET OUTILS
Bébébouquine  : des lectures et des comptines vivantes pour

rêver, écouter, s’émerveiller ! Pour les tout-petits de 6 mois à 3

ans, accompagnés d’un adulte.   Inscriptions sur place le jour

même, dans la limite des places disponibles, 1 fois par mois,

mercredi ou samedi en alternance, de 10h30 à 11h

 

La malle à histoires  : des histoires à savourer pour imaginer,

partager, et grandir ! Pour les enfants de 4 à 7 ans. Sur

inscription, un mercredi par mois de 16h à 17h

Le Temps des parents : c’est un accompagnement à la

parentalité sous forme de rencontres entre parents, animées

par un professionnel de l’enfance et coordonnées par la

médiatrice, pour comprendre, échanger, réfléchir ensemble. 

Sur inscription, le samedi à 14h30, 5 rdv par an

L’évènement Printemps des Petits Lecteurs pour les enfants

de 0 à 6 ans : pendant 6 semaines : ateliers, conférences,

spectacles, et autres sur une thématique annuelle et dans les

bibliothèques participantes à cet évènement.

Ressources BML :

Dans la rubrique  : espace pro/Je suis professionnel de

l’éducation et de l’animation/Je travaille avec les enfants de 0

à 3 ans

-Prêt de valises thématiques 

pour les 0-3 ans

-La kamishithèque

-Les ressources en ligne sur le

site de la BML

-La carte éducateur
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Evelyne Hemidy

Numéro de téléphone : 04 78 95 01 39

Adresse mail : bib3@bm-lyon.fr / ehemidy@bm-lyon.fr

Site internet : https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-

bibliobus/bibliotheque-du-3e-duguesclin/

ESPACE GRANDIR 
 Bibliothèque 3ème Duguesclin 

OBJECTIF 
Découvrir l’espace Grandir ou des animations à destination

de ce jeune public.
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LES PROJETS DES
CRÈCHES 



LE PROJET 
En 2019, le personnel de la crèche décide de mettre en place

2 projets concernant la gestion des émotions : les leurs, et

ceux des enfants.

Avec les enfants : les ateliers de gestion des émotions des

enfants sont destinés aux petits d'au moins 2 ans, où l'équipe

propose un rituel grâce à des supports et outils visuels qu'ils

ont crée. Par  petits groupes de 4, le/la professionnel.le

demande aux enfants d'exprimer leurs émotions grâce à une

petite icône (joie, colère, tristesse...) qui peut aboutir à un

échange avec le/la professionnel.le. Ce projet a permis aux

enfants de mettre des mots sur des émotions, ainsi qu'à

mieux les gérer, les comprendre et les exprimer. Cela va

permettre aux enfants de trouver leurs propres mots, et en

fonction de l'émotion, le/la professionnel.le trouvera l'outil

adapté pour travailler avec l'enfant. 

Avec les professionnels : Concernant le projet sur la gestion

des émotions des professionnel.le.s, l'équipe a créé un

tableau avec leurs prénoms, où chacun.e pourra mettre une

icône indiquant son humeur du jour, et qui peut évoluer au

cours de la journée. Sur la base du volontariat, chacun.e peut

donc exprimer ses émotions, pour échanger dessus et

disposer d'un accompagnement si nécessaire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Séverine Vila 

Initiateur du projet : L'équipe de la crèche

Numéro de téléphone : 04 72 07 74 74

Mail : jardingrenadine@ville-caluire.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  2019

GESTION DES
ÉMOTIONS
Crèche Jardin Grenadine

OBJECTIF 
Aider à mieux gérer les émotions des enfants et du

personnel.



LE PROJET 
Suite à une demande commune des parents et de l'équipe de

la crèche, la crèche demande à Christine Klein, sophrologue,

de venir présenter une conférence sur l'agressivité des

enfants. Suite à cette première conférence qui a énormément

plu à l'équipe, elle a été rappelé l'année suivante pour une

conférence sur les émotions. Des groupes de travail avec les

parents ont été ensuite mis en place, avec des mises en

situation, afin que tout le monde puisse comprendre les

besoins et les attentes des enfants. Suite à ces ateliers, une

roue des émotions a été créée. Cette roue comprend les

différentes attitudes et émotions, avec les besoins

correspondant ainsi que les propositions que les adultes

peuvent apporter. Cette roue permet donc de comprendre

comment intervenir selon l'émotion que dégage l'enfant.

Ces ateliers et cet outil ont permis à l'équipe de mieux

appréhender les émotions des enfants. Ils ont pu par ailleurs

échanger sur leurs pratiques ce qui a eu pour finalité de

renforcer le travail d'équipe. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Sophie Boissonnet 

Initiateur du projet : Demande commune des parents et de l'équipe

Numéro de téléphone : 09 52 89 17 88

Mail : contact@lereveencouleurs.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  Depuis 2017

COMPRENDRE ET RÉPONDRE
AUX ÉMOTIONS DES PETITS 

Crèche parentale Rêve en Couleurs 

OBJECTIF
Comment prendre en compte les émotions des tout petits,

et comment y répondre.



LE PROJET 
En 2016, suite à l'accueil d'un enfant en situation de

handicap, l'équipe de la crèche est interpellée par la difficulté

de cet enfant à gérer ses émotions. Pour l'accompagner

autrement et lui proposer un lieu d'apaisement, la crèche

décide de mettre en place un espace multi-sensoriel qui

profitera à tous les enfants. Après une formation de 2 jours,

l'équipe créée donc cet endroit destiné aux enfants, pour les

aider au retour au calme. En parallèle, des ateliers sur le

travail de "matières" sont organisés  (tissu, sable, argile,

peinture...) afin  que les enfants expérimentent leurs propres

moyens de redevenir calme. L'équipe peut aussi proposer des

temps "relaxation" par petit groupe.

Cet espace permet aussi au personnel d'avoir des alternatives

face au comportement d'agitation et d'angoisse d'un enfant:

privilégier un moment de détente dans cet espace plutôt que

la "punition" pour faire redescendre ses émotions. 

L'espace peut  s'adapter selon les envies des crèches, il n'est

pas nécessaire d'avoir une pièce entièrement dédiée à cette

activité. 

ANNUA IRE  ADES  DU  RHÔNE  -  PAGE  49

INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Sandrine Lhoumeau

Initiateur du projet : L'équipe de la crèche et la directrice

Numéro de téléphone : 04 74 05 63 95

Mail : sandrinelhoumeau@orange.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  2016

LE RETOUR AU CALME
Micro crèche Free'Mouss Pontcharra

OBJECTIF
La gestion des émotions des tout-petits.



LE PROJET 
Mis en place depuis plusieurs années, ce projet a pour but un

respect de l'écologie et de favoriser le développement

durable. Provenant d'une idée des parents de la crèche, le

chat perché a décidé de mettre en place plusieurs actions

afin de répondre à ces demandes. Dans cette crèche,

l'alimentation est donc sous la forme d'un "circuit": les

produits arrivent bruts et sont cuisinés sur place, ce qui

permet aux enfants de voir le produit à l'état naturel puis

transformé afin de le manger. Une fois le repas pris par les

enfants, les restent partent au compost. D'une part, ceci va

limiter le gaspillage alimentaire, et va permettre aux enfants

de comprendre le "circuit" de l'alimentation, du produits frais

au compost. Les enfants participent aussi à la gestion du

compost, et peuvent, par exemple, utiliser la terre pour la

mettre dans des pots de fleurs. 

A cela, la crèche a opté pour l'utilisation des couches lavables

au sein de la crèche.

Grâce à cela, les déchets journaliers ont été devisé par 3 ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : SEGAUD Karine

Initiateur du projet : La directrice, son équipe et les parents 

Numéro de téléphone : 04 78 89 44 66

Mail : direction@creche-chat-perche.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  2020 et avant

CIRCUIT
ALIMENTAIRE

Crèche le Chat Perché 

OBJECTIF 
Favoriser le développement durable au sein de la crèche.



LE PROJET 
Depuis maintenant plusieurs années, les professionnel.le.s de

la crèche la lyre ont créé un espace potager dans le jardin sur

50 m2. Au fil des mois, les équipes, à l’aide de Géraldine

Walter (animatrice nature de RDV AU POTAGER) ont agrandi

et diversifié leurs plantations. Le potager contient

maintenant une grande variété de fruits (fraises, framboises,

groseilles…), de légumes (pommes de terre, artichauts, petits

pois, tomates…), d’aromates (verveine, sauge, ciboulette,

menthe, coriandre…), de fleurs et d’arbustes. Il est présent

maintenant sur les 200m2 de l’aire de jeux accessible aux

enfants.  Le jardin potager s’est donc transformé en un jardin

sensoriel dans lequel les enfants vivent des expériences

diverses à travers le toucher, l’odeur, la vue. Dans ce lieu, nous

observons que les enfants partagent leur découverte

«  nature  » avec l’adulte ou les autres enfants, de même, ils

jouent paisiblement, absorbés par leur imaginaire. Avec le

temps, des oiseaux se sont même installés dans le jardin, ce

qui permet de redécouvrir la faune et d’aiguiser la curiosité

des enfants. Parallèlement à l’élaboration de ce jardin,

Géraldine Walter, anime des ateliers auprès des enfants et de

leurs parents ainsi que des ateliers dédiés aux

professionnel.le.s de la crèche. Aujourd’hui ces moments

passés dans le jardin «  ensemble  » sont synonymes de

ressources et de bien-être pour tous.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : DUTEL Noémie 

Initiateur du projet : L'équipe de la crèche et la directrice  

Numéro de téléphone : 04 78 43 82 84

Mail : noemie.dutel@leolagrange.org

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  Depuis 2016

JARDIN & POTAGER
EAJE Lyre 

OBJECTIF
Découverte de la nature par les enfants.



LE PROJET 
Le pôle petite enfance de Givors a mis en place en 2019

plusieurs ateliers pour la crèche, le relais d'assistant.e.s

maternel.le.s et le jardin d'enfant afin de pratiquer

"l'éducation dehors". L'idée principale de ce projet est de

créer un lien avec la nature, et de sensibiliser les enfants,

leurs familles et les professionnel.le.s au respect de

l'environnement. Le pôle petite enfance de Givors s'est

entouré de plusieurs partenaires afin de mener à bien ce

projet, nous pouvons y retrouver l'Association

Départementale d'Education à la Santé, l'association France

Nature Environnement et le Mouvement National de Lutte

pour l'Environnement. Par ailleurs, l'ensemble du pôle petite

enfance est actuellement dans une démarche de

labellisation "écolocrèche".

Les ateliers réunissent les enfants et les professionnels tout

en mélangeant les structures (crèche, micro-crèche, centre

aéré). Lors de ces ateliers, nous retrouvons divers axes de la

découverte de la nature (découverte de la faune, la flore,

hôtel à insecte),  l'eau (arrosage du jardin, économie d'eau), le

nettoyage de la nature (prévention sur la faune et la flore), ,

cabane dans les bois, land'art... Des ateliers parents/enfants

sont aussi organisés. 

Des ballades contées sont aussi prévues dans la forêt

avoisinante, qui permet aux enfants d'observer la faune et la

flore, de découvrir les plantes comestibles. 

Ce projet permet de montrer aux enfants qu'il est possible de

s'amuser dans la nature sans jouet, tant il y a de choses à

découvrir à l'extérieur (plante, animaux, végétaux...). Le projet

initial était sur le pôle petite enfance, et il s'étend maintenant

à toutes les structures petites enfances de la ville.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable: Aurélie Lacroix 

Initiateur du projet: La direction suite à la formation de l'équipe

Numéro de téléphone : 04 72 49 82 30

Mail : aurelie.lacroix@ville-givors.fr

Lieu du projet: Pôle Petite enfance de Givors, forêt avoisinante 

Date du projet:  Depuis 2019

ÉDUQUER DEHORS 
Pôle Petite Enfance Givors 

OBJECTIF 
Création d'un lien entre les enfants et la nature. 



LE PROJET 
Au sein de la crèche, des temps collectifs avec un moment de

relaxation sont organisés. Ces temps ont mené l'équipe à

vouloir mettre en place des ateliers de yoga, plutôt orienté

pour les enfants d'au moins 2 ans. En s'appuyant sur un livre

et un CD ("Je fais du yoga", édition Nathan), l'équipe a mis en

place des ateliers de yoga d'une quinzaine de minutes

comprenant échauffement, participation et transition. Grâce

au yoga, les enfants peuvent jouer avec le souffle, les

postures. C'est un moment d'éveil corporel et de relaxation. 

Le yoga demande aux enfants,  de la concentration, de la

coordination pour leur permettre de prendre conscience de

leur corps et faire travailler leur imagination. 

Travailler avec un livre CD permet aussi aux assistant.e.s

maternel.le.s présent.e.s et aux adultes de s'inscrire dans le

projet, d'y participer et de le reproduire chez eux/elles si elles

le souhaitent. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Pauline Faurie 

Initiateur du projet : L'équipe de la crèche

Numéro de téléphone : 04 72 37 13 01

Mail : creche-familiale@ville-bron.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  Depuis 2018

YOGA POUR LES
PETITS 

Crèche Les Diablerets 

OBJECTIF 
Favoriser l'éveil corporel des enfants 



LE PROJET 
Ce projet initié par le CHSCT est porté par la direction et les représentants des

salariés, en coopération. Il a pour objectif de sensibiliser les salarié.e.s aux

bonnes postures et afin d'éviter l'apparition de TMS (Troubles Musculo-

squelettiques). Différentes actions ont été menées.  A titre d’exemples :

- des pictogrammes indiquant les bonnes postures à adopter lorsque l'un.e

professionnel.le) se baisse ou porte un enfant ont donc été affichés dans les

pièces de vie des enfants. 

- l'intervention d'une ergonome dans plusieurs de ses établissements afin

qu’elle puisse faire une étude précise sur le lieu de travail, via notamment

l’observation des professionnel.le.s, en prenant en compte la configuration

des locaux, la réalité terrain etc dans ses préconisations. La crèche

Brind’enfants, notamment, a bénéficié du regard expert d’une ergonome sur

une demie journée  : elle a fait un travail d’observation complété par des

entretiens avec les professionnel.le.s sur les postures et la question du bien-

être au travail. Suite à son intervention, l’ergonome a formalisé ses constats et

préconisations (changements à opérer, notamment postures plus adaptées,

préservant la santé) dans un support écrit qu’elle a présenté en réunion

d'équipe. Cette réunion a été un moment de partage, avec beaucoup

d’interactions. 

- Le budget propre à la crèche a permis de financer cette intervention.

Ensuite, sur la base de ces préconisations, de nouveaux équipements ont été

installés dans les crèches AGDS pour permettre aux professionnel.le.s de

meilleures postures (fauteuil pour les surveillances durant la sieste, siège

adapté lorsque les professionnel.le.s donnent le biberon, tabouret pour les

repas à table, fauteuil d’allaitement, fauteuil de sol). 

Dans le futur, la direction de la crèche de Brind’enfants souhaiterait faire venir

d'autres intervenants afin de promouvoir le bien-être au travail, comme un

sophrologue.  Une autre crèche AGDS, sur proposition et appui de la direction

générale,  a organisé des journées de courtes séances de massages pour les

salarié.e.s durant leur temps de travail.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Sylvia Odoero, chargée de développement RH

Initiateur du projet : CHSCT - Chantal Caule, directrice EAJE

Brind’enfants

Numéro de téléphone : 04 78 45 40 31

Mail : brind-enfants@agds.fr

Lieu du projet : Crèche

Date du projet :  Depuis 2016 (pictogramme), 2019 pour l'ergonome

GESTES ET POSTURES
DES PROFESSIONNELS

AGDS et ses établissements

Exemple : la Crèche Brind'Enfants

OBJECTIF 
Prévenir les troubles musculo-squelettiques et plus

globalement améliorer la qualité de vie au travail en

passant notamment par les conditions de travail.



LE PROJET 
Trois fois par an, la directrice et l'équipe organisent des

goûters des parents sur différents thèmes afin de pouvoir

avoir un échange avec les parents. Les écrans, les émotions,

l'agressivité, les jeux, l'alimentation, sont des thèmes qui

peuvent être abordés lors de ces goûters. Afin de préparer ces

échanges, l'équipe définit une thématique et inscrit deux

grandes questions ouvertes sur une affiche afin de favoriser le

dialogue. Le/la professionnel.le qui anime va pouvoir noter les

réponses et les réflexions des familles sur un panneau, qui

sera par la suite affiché dans le hall pour que les familles

puissent revenir échanger entre eux et/ou avec les

professionnel.le.s.  

Cette expérience permet aux parents de répondre aux

questions en se livrant naturellement. Cela leur permet par

ailleurs d'échanger entre eux sur des sujets qu'ils n'abordent

pas forcément en temps normal. 

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de signaler aux

familles la date, l'heure et le thème du goûter une semaine

avant. Des boissons et gâteaux sont prévus, ainsi que

quelques jeux dans le hall afin d'occuper les enfants pendant

les échanges. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : Marie Claude Besson 

Initiateur du projet : La directrice et une auxiliaire de puériculture

Numéro de téléphone : 04 78 26 47 58

Mail : crèche-collective@ville-bron.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  2019

GOÛTER DES
PARENTS 

Multi accueil Louise Michel

OBJECTIF 
Créer un dialogue avec les parents sur divers thèmes liés à

la santé et les rythmes de vie du jeune enfant.



LE PROJET 
Le projet de boîte à histoire concerne tout autant les enfants

de la crèche que les parents de ces derniers ! En effet, les

parents qui le souhaitent peuvent venir à la crèche raconter

une histoire aux petits (3 boites à histoire disponibles). Le

petit plus de ce projet ? Les parents viennent raconter

l'histoire dans leurs langues maternelles, et l'histoire est aussi

racontée en français par un.e professionnel.le. Ce projet va

donc permettre aux enfants de découvrir de nouvelles

langues tout en s'amusant et en écoutant, mais il va aussi

permettre une intégration des parents dans la crèche, qui

vont aussi se sentir valorisés et accueillis par l'équipe de la

crèche.  
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : AMBLOT Patricia 

Initiateur du projet : La directrice et son équipe 

Numéro de téléphone : 04 78 97 15 93

Mail : patricia.amblot@csxrillieux.asso.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  Tout au long de l'année  

BOITE À HISTOIRE 
EAJE Frimousse

OBJECTIF 
Mettre  en avant la mixité sociale et l'interculturalité des

parents.



LE PROJET 
Ce projet est destiné aux familles à réunir des parents autour

d'un temps convivial: 100 personnes dont une quarantaines

d'enfants présent lors de cette soirée !

Animation par un DJ prévu à cet effet. 

Le prix d'entrée était d'une pizza et d'une boisson par famille.

La pizza party s'est déroulée de 18 heures à 21 heures.

Grâce à son succès, ce projet est renouvelé chaque année !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : AMBLOT Patricia 

Initiateur du projet : La directrice et son équipe 

Numéro de téléphone : 04 78 97 15 93

Mail : patricia.amblot@csxrillieux.asso.fr

Lieu du projet : Centre Social 

Date du projet : Mars 2019

PIZZA PARTY 
EAJE Frimousse

OBJECTIF 
Faire partager un moment convivial entre parents.



LE PROJET 
Ce projet est organisé lors de la soirée de la réunion amicale

entre les parents et la directrice de la crèche : 

- Première partie de soirée de 18 heures à 19 heures: réunion

amicale entre les parents et la directrice de la crèche

pendant que l'équipe s'occupe des enfants.

- Deuxième partie de 19 heures à 21 heures: soirée dansante

rassemblant l'équipe et les parents, dégustation des soupes

apportées par les familles. 

Une vingtaine de famille et d'enfants sont présents lors de

cette soupe-party ! 

Grâce à son succès, ce projet est renouvelé chaque année !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : AMBLOT Patricia 

Initiateur du projet : La directrice et son équipe 

Numéro de téléphone : 04 78 97 15 93

Mail : patricia.amblot@csxrillieux.asso.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  2019

SOUPE PARTY 
EAJE Frimousse

OBJECTIF 
Mettre en avant la mixité et l'interculturalité sociale.

Donner envie aux parents de venir à la réunion.



LE PROJET 
Ce projet consiste à réunir enfants, parents et

professionnel.le.s autour d'un même thème : le voyage ! En

effet, les parents volontaires peuvent mettre à l'honneur leurs

pays d'origine lors des Voyages de Frimousse ! Pour mettre en

place ce projet, les enfants et l'équipe vont rechercher les

couleurs des drapeaux, lire des histoires et des comptines de

ce pays, faire des activités autour des animaux et de la

végétation. Le jour de la présentation du pays, les parents

vont eux, apporter des objets typiques, des spécialités

culinaires ou encore des costumes traditionnels qui vont

permettre de passer un moment agréable ensemble. Grâce à

ce projet, les enfants peuvent faire jusqu'à 7 "voyages" dans

l'année, et les parents peuvent montrer leurs racines et leurs

compétences ce qui va leur permettre une grande

valorisation. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Responsable : AMBLOT Patricia 

Initiateur du projet : La directrice et son équipe 

Numéro de téléphone : 04 78 97 15 93

Mail : patricia.amblot@csxrillieux.asso.fr

Lieu du projet : Crèche 

Date du projet :  Tout au long de l'année  

LES VOYAGES DE
FRIMOUSSE

EAJE Frimousse

OBJECTIF 
Mettre  en avant la mixité sociale et l'interculturalité des

parents.


