
LE MULTI-ACCUEIL NID D’ANGES 

 

Depuis le 20 Aout 2019, le multi accueil « Nid d’Anges » s’est installé dans les nouveaux locaux de la 

communauté de communes, à « l’espace Jaloine ».à Saint Romain d’Ay.  La structure a augmenté sa capacité 

d’accueil, puisque nous accueillions désormais 4 enfants de plus à la journée, soit 22 enfants.  

La particularité et la nouveauté de cet équipement est définit d’une part par ses locaux construits sur le 

principe de très haute qualité environnementale (HQE) mais aussi par la volonté de réduire son impact 

carbone. C’est pourquoi Nid d’anges met à disposition des couches écologiques aux enfants, fabrique ses 

propres produits ménagers, propose des repas faits sur place, composés de produits locaux et 

majoritairement d’origine biologique.  

Nous avons fait le choix de donner aux enfants de la « vrai » vaisselle pour d’une part réduire l’utilisation de 

plastique dans notre quotidien mais aussi pour que les enfants fassent « comme les grands » avec de « vrais » 

couverts. 

 

Nid d’anges s’inspire au quotidien de différentes pédagogies comme celle de Maria Montessori en proposant 

des activités en libre accès permettant aux enfants d’avoir le plus d’autonomie possible. L’adulte est là, en 

soutien, dans son activité autonome : « Aide moi à faire seul. »  



Mais aussi des pédagogies comme celle d’Emmi Pickler qui encourage une motricité libre des bébés pour un 

développement de l’enfant à son rythme. Nous avons également réfléchi à une pédagogie par la nature en 

proposant régulièrement la découverte de la faune et de la flore grâce au parc de Jaloine, cadre propice mis 

à disposition des enfants.  

 

Nid d’Anges mène en collaboration avec les familles différents projets propices aux rencontres et aux 

partages comme des évènements festifs : la semaine du gout, la fête de noël, la fête de l’été mais aussi des 

formations en direction des parents comme la soirée de secourisme ou des ateliers sur la bienveillance …  

Attentifs, à la place des parents dans la structure, nous avons prévu à l’entrée de la crèche un espace 

parental, espace d’échanges entre les familles avec à leur disposition notamment une bibliothèque 

parentale. 

Désormais grâce à sa proximité géographique, la crèche entretient une relation étroite avec le Relais 

d’Assistant(e) Maternel(le), des temps en commun vont être programmés tout au long de l’année. 

 


