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 Ligne pédagogique 
       Mise à jour en 2019 

 

1. Présentation 
 
La crèche Pirouette, ouverte en janvier 1990  par une association de parents, est une structure 
d’accueil membre de l’ASLAE, subventionnée par la ville de Sion et le canton du Valais. 
 
Sa situation, dans un endroit calme du quartier de Vissigen, permet un grand nombre de buts 
de promenades propices à la découverte. Elle peut accueillir 35 enfants par jour, de 18 mois 
à 4 ans. 
 
La crèche fonctionne en groupe vertical, par le mélange des âges, cette approche éducative 
contribue au développement socio-cognitif et du langage des plus petits 
tout en favorisant les capacités d’apprentissage des plus grands, valorisés et reconnus dans 
leurs compétences. Elle permet aussi de prolonger la dynamique familiale grâce aux 
nombreuses fratries qui se retrouvent. 

 
Les enfants de la crèche Pirouette sont entourés de personnes chaleureuses, compétentes 

et formées. L’équipe se compose : 

 

- D’une responsable 

- D’éducatrices de l’enfance 

- D’assistantes socio-éducatives 

- D’auxiliaires 

- D’une apprentie ASE 

- De stagiaires (formation EDE, maturité professionnelle sociale) 

 

La crèche accueille régulièrement des jeunes qui désirent découvrir les métiers de l’enfance. 

 

2. Mission et valeurs 

Pirouette est un lieu d’accueil prioritairement destiné aux parents qui exercent une activité 

professionnelle. 

 

Elle se veut un lieu de soutien aux parents dans leur tâche éducative. 

La socialisation précoce de l’enfant, l’ouverture à la multiculturalité et à la différence 

deviennent facteur d’intégration, apprentissage à la tolérance et au respect. 

La crèche travaille en partenariat avec une équipe pluridisciplinaire élargie (pédiatre, 

logopédiste, éducatrice du service itinérant….) permettant de répondre au plus juste aux 

besoins spécifiques des enfants. 

 

 

3. Objectifs  
 
L’accueil à la crèche Pirouette veille au bien-être de chaque enfant en lui proposant un cadre 

sécurisant qui favorise son développement moteur, psychique et affectif. 

Il lui permet d’exercer son autonomie, de soutenir l’acquisition et l’expression du langage. 

Les collaboratrices de la structure d’accueil accordent une grande importance à la qualité de 

la relation avec les parents. C’est un travail de tous les jours qui permet d’amener dans la 

triangulation parents, enfants, éducatrices, confiance et respect réciproque, bases d’une 

collaboration fructueuse. 
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4. Moyens 
 

La crèche Pirouette met tout en œuvre pour permettre à l’enfant de découvrir et d’expérimenter 

ses compétences à son rythme, dans une respiration alternant jeux libres et activités dirigées. 

 

Le jeu libre est favorisé sous toutes ses formes, il développe l’imagination créatrice et favorise 

les interactions entre les enfants (socialisation par le jeu). 

Différents espaces de jeux, aménagés de manière harmonieuse, sont proposés aux enfants. 

Un matériel diversifié et adapté, stimulant les sens est mis à leur disposition. 

 

La place faite à l’accueil des familles ainsi qu’au moment du départ permet à l’équipe de 

recevoir et de transmettre les informations importantes, les activités et les anecdotes du jour. 

Une réunion de parents annuelle est faite afin de montrer aux familles la vie à crèche Pirouette 

et permet un moment d’échange entre l’équipe éducative et les parents. 

 

5. Activités 

Diverses activités sont proposées aux enfants tout au long de l’année, parmi elles, on trouve 

notamment :  

 Activités créatrices (peinture, bricolage, collage…) pour exercer la motricité fine et la 

créativité ; 

 Atelier de cuisine pour explorer goût et texture et savoir d’où vient ce que l’on mange ; 

 Groupe de parole, les plus grands apprennent « à dire » et « à écouter ». 

Rondes, comptines gestuées et chants pour découvrir son corps, l’espace, la musique, le 

rythme ; 

 Les histoires contées pour aller à la rencontre des émotions et nourrir l’imagination. 

Les parcours moteurs (youp la bouge) à l’intérieur ou au dehors pour exercer sa motricité 

globale et prendre confiance en ses capacités ; 

 Les promenades quotidiennes et par tous les temps pour prendre soin du bien-être de 

l’enfant et pour stimuler son sens de l’observation par la découverte de l’environnement. 

 Nos traditionnelles sorties : de luge à Nax en hiver, notre journée aux Iles en été, les pic-

nic à la Cours Roger Bonvin et au Lac Mont d’Orge. 

 

6. Déroulement d’une journée 

 
La journée à la crèche Pirouette est jalonnée de temps forts qui se répètent chaque jour. 

La constance de ce rythme permet à l’enfant de trouver ses repères et de s’épanouir en toute 

sécurité. 

Dès 6h30 :  Arrivée progressive des enfants et accueil dans un ambiance calme de jeux 

libres. Les parents nous passent le témoin et nous transmettent les 

renseignements utiles à une bonne continuité de prise en charge. 

09h00 :  Regroupement des enfants et des adultes qui partageront la journée en se 

disant bonjour ; 

09h30 :  Petite collation proposée ; 

Dès 10h00 :  Les enfants sont répartis en différents groupes par âges et des activités variées 

leur sont proposées ; 

12h00 :  Moment du dîner. Les repas sont confectionnés par Eldora qui possède le label 

« Fourchette verte » ; 
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Dès 13h00 :  Moment de repos. Sieste pour les plus petits, repos pour les plus grands. C’est 

un moment qui se veut calme et ressourçant. Dans l’après-midi, activités 

proposées au gré du réveil des enfants ; 

16h00 :  Moment du goûter. Bien souvent confectionné avec l’aide des enfants 

(compotes, pain, tartes, crèmes…) ; 

Dès 16h30 :  Temps de jeux libres.  Départ échelonné des enfants, retrouvailles avec les 

parents qui reçoivent un petit compte rendu du vécu de la journée.  

 

7. Mots à l’intention des parents 

Mieux que des mots…une visite s’impose. On se réjouit déjà de vous présenter la crèche. 


