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PRESENTATION GENERALE 

 

Le multi-accueil Les Petits Poussins est découpé en trois groupes de vie, chacun comportant 

une grande salle d’activité, une salle de bain et des dortoirs. L’accès aux salles se fait par un 

couloir qui dessert tous les espaces. Ils sont très lumineux grâce à de grandes baies vitrées et 

des verrières permettent à la lumière naturelle d’y entrer. 

Ces espaces de vie ne sont pas fixes : ils sont pensés par l’équipe de professionnelles du multi-

accueil et, régulièrement, elles repensent leur aménagement afin de le faire évoluer en 

fonction du développement et des besoins du groupe de vie qui y évolue au quotidien. 

Suivez le guide pour découvrir les espaces de vie de notre multi-accueil ! 
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L’ESPACE DES EXPLORATEURS 

Qui sont les Explorateurs ? 

Les Explorateurs sont les enfants qui explorent le monde : leur quotidien est tout en 

découvertes, ils s’éveillent à tout ce qui se passe autour d’eux. Ils ont besoin d’un accueil 

individualisé pour être accompagnés en douceur dans leurs premières expériences. 

 

La salle de vie 

Pour répondre à ce besoin d’un espace cocooning et qui invite à l’exploration sensorielle et 

motrice, la salle se décompose avec différents espaces : 

 

▪ Un grand tapis douillet avec des hochets et 

jouets faciles à attraper pour les plus petits, 

ou les un peu plus grands qui ont besoin de 

réconfort ; 

▪ Une structure de motricité adaptée avec 

deux marches très larges que les enfants 

peuvent grimper à quatre pattes et une 

descente en forme de vaguelettes pour une 

expérimentation en toute sécurité ; 

 

 

▪ Un espace central qui évolue 

régulièrement : des blocs de motricité, 

une piscine à balles, des dalles 

sensorielles, mais aussi des jeux de 

construction ou des instruments de 

musique… Le but est de varier afin 

d’apporter régulièrement des 

changements aux enfants tout en 

gardant une stabilité avec les autres 

espaces. Cela permet ainsi de susciter à 

nouveau leur intérêt tout en assurant 

leur besoin de sécurité et de repères. 
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La salle de vie est aussi le lieu de repas des 

tout-petits : d’abord dans les bras, installé 

confortablement avec la professionnelle 

dans un fauteuil lorsque l’enfant prend le 

biberon et au début de la diversification 

alimentaire ; puis sur une petite table 

lorsqu’il a grandi et qu’il a acquis une stature 

qui lui permet de s’installer sur une petite 

chaise. 

 

 

 

Les espaces de soin 

 

 

 

L’espace des Explorateurs possède 

également une salle de bain ainsi que deux 

dortoirs séparés afin d’avoir des petits 

groupes en chambre et de favoriser ainsi la 

qualité de sommeil des enfants. 
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L’ESPACE DES AVENTURIERS 

Qui sont les Aventuriers ? 

Les Aventuriers sont un peu plus grands et avec eux, on ne tient pas en place. Ils vivent leur 

quotidien sans peur et ça déménage ! Petit à petit, ils grandissent et découvrent la vie en faisant 

partie d’un petit groupe. 

 

La salle de vie 

Les Aventuriers ont des besoins de jeux très variés, les espaces de leur salle de vie sont donc 

nombreux : 

▪ Un espace construction avec des jeux qui 

changent régulièrement : Légos, Kaplas, jeux 

aimantés… Cet espace répond au besoin de 

répétition des actions des petits ; 

▪ Un coin jeux d’imitation avec une dinette 

et des poupées, pour jouer à faire « comme 

les grands » ; 

▪ Un espace moteur central avec une poutre 

et des blocs moteurs pour varier les 

possibilités, car les enfants ont plus que 

jamais besoin de bouger dans ce groupe ; 

 

▪ Un espace cocooning pour se reposer ou 

lire des livres, car ils ont aussi besoin de 

se ressourcer ; 

▪ Un coin pour s’installer à table avec des 

puzzles ou des jeux posés (jeux de tri, de 

manipulation fine…). 
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Les espaces de soins 

 

 

L’espace des Aventuriers possède également 

une salle repas qui sert aussi d’espace 

d’activités et permet de proposer aux 

enfants des ateliers en petits groupes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que deux dortoirs avec des lits hauts et 

des lits bas afin de répondre au besoin de 

chaque enfant en fonction de ses habitudes. 
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L’ESPACE DES GLOBE-TROTTEURS 

Qui sont les Globe-Trotteurs ? 

Les Globe-Trotteurs arrivent à la fin de leur expérience à la crèche, mais ce n’est que le début 

de leur aventure personnelle. La curiosité les caractérise : les « pourquoi ? » et les 

« comment ? » font partie de leur quotidien. Ils ont envie de grandir et de comprendre le 

monde qui les entoure et tissent des liens étroits avec leurs amis ! 

 

La salle de vie 

Afin de répondre à leurs nouvelles envies de découvertes, les espaces évoluent régulièrement 

et se construisent autour de plusieurs pôles : 

 

▪ Les espaces de jeux d’imitation : un espace 

dinette et un espace poupées, avec des 

balais et des lavettes car ils adorent faire le 

ménage ; 

▪ Un espace déguisements pour développer 

l’imaginaire : prince et princesse, pompier, 

bricoleur… Les possibilités sont infinies pour 

les petits ; 

 

 

▪ Un grand espace de jeux sur table car ils 

ont de plus en plus besoin de se poser 

pour faire des activités concentrées ; 

▪ Un coin cocooning, car le besoin de 

calme est toujours présent et la mise à 

disposition des livres favorise leur 

autonomie ; 

▪ Un espace moteur, car même à cet âge 

le besoin de se dépenser est très 

présent. 
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Les espaces de soin 

 

 

Tout comme chez les Aventuriers, l’espace 

des Globe-Trotteurs possède une salle repas 

qui sert également d’espace d’activités et 

permet de proposer aux enfants des ateliers 

en petits groupes ;  

 

 

 

 

 

Ainsi que deux dortoirs séparés avec des lits 

bas pour favoriser l’autonomie des enfants qui 

peuvent aller se coucher et se lever d’eux-

mêmes après leur sieste. 

 

 

 

 

 

La salle de bain est équipée de WC cloisonnés 

afin de respecter la pudeur des enfants. 
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LES ESPACES PARTAGES 

La salle zen 

 

Les trois groupes de vie partagent aussi la salle 

zen : un espace d’expérimentation sensorielle très 

apprécié des enfants pour se ressourcer, se 

détendre et faire de nouvelles expériences. 

 

 

 

 

Les espaces mutualisables 

Nous partageons également des espaces de jeux avec les autres 

usagers de la maison de l’enfance : une grande salle de motricité, 

une salle de jeux d’eau et une cour fermée qui permet aux enfants 

de prendre l’air en toute sécurité. Nous y avons installé un petit 

carré potager : il attise la curiosité des enfants qui en prennent 

soin en arrosant les plantes ! 


