Collectivités

Les crèches
nouvelle génération

Potager pédagogique, crèche de Bussy-Saint-Georges

RÉINVENTONS
LA CRÈCHE
DE LA CONCEPTION DE VOS CRÈCHES À LA FORMATION DU PERSONNEL, EN PASSANT
PAR UN PROJET ÉDUCATIF UNIQUE, LES CRÈCHES LA MAISON BLEUE SONT ENTIÈREMENT

1ER PARTENAIRE
DES
COLLECTIVITÉS
LOCALES

PENSÉES POUR FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ENFANT, L’ACCUEIL CHALEUREUX DES
FAMILLES ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS.

230

CRÈCHES
EN FRANCE

NOTRE AMBITION ? VOUS ACCOMPAGNER DANS LA MISE EN ŒUVRE ET LE FINANCEMENT
DE VOS PROJETS PETITE ENFANCE EN VOUS ASSURANT UNE QUALITÉ DE SERVICE
IRRÉPROCHABLE AU QUOTIDIEN.

+ DE
12 ANS
D’EXPÉRIENCE

NOS PARTENAIRES :

+ DE

NOS VALEURS

EXPERTISE

HUMANITÉ
ENTHOUSIASME

AUDACE
ENGAGEMENT
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LES CLEFS LA MAISON BLEUE,
DES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES UNIQUES

n

Ble

ue

L’OUTIL «RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE» DE LA MAISON BLEUE EST CONÇU EN COLLABORATION AVEC NOTRE PÔLE PETITE ENFANCE,
DANS LE CADRE DE GROUPES DE TRAVAIL ET MIS À JOUR GRÂCE AUX RETOURS D’EXPÉRIENCES. DES FICHES THÉMATIQUES
ACCOMPAGNENT QUOTIDIENNEMENT LES PROFESSIONNELS DANS LA MISE EN PLACE DE CES PROJETS.

LA CHARTE
EDUCATIVE
Assurer

à l’enfant une sécurité
affective et physique

Respecter

les rythmes et repères
de l’enfant

LES CLEFS PÉDAGOGIQUES, MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE DES ACTIVITÉS
Des activités en extérieur pour
éveiller les enfants aux 5 sens en
découvrant la nature : potager
pédagogique, parcours sensoriel,
motricité, lecture d’histoire. Le
jardin est le prolongement de l’unité
de vie !

S’inspirer du langage des
signes pour mieux communiquer
avec les enfants préverbaux,
diminuant la frustration des tout
petits qui s’expriment alors par
les gestes.

Espaces
d’accueil
dédiés,
participation à des animations, outils
de communication pour intégrer
les familles au cœur du projet de la
crèche.

Des ateliers sur la respiration
et la prise de conscience de son
environnement, pour favoriser
le bien-être et l’apaisement
de l’enfant.

L’éveil narratif est au cœur du
projet pédagogique : livres en libre
accès, comptines, petit théâtre en
images, développant l’imaginaire
de l’enfant.

Mise en place de partenariats avec des
crèches étrangères permettant aux enfants
de communiquer à distance via Internet et de
découvrir de nouvelles sonorités.

Garantir

à chacun des soins
individualisés

Favoriser

l’éveil et l’autonomie
de l’enfant

Soutenir

l’enfant dans ses
émotions et ses désirs

Assurer

une socialisation
en douceur

Situer

les parents au centre
de notre projet
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Atelier sur la communication
gestuelle, crèche de
Villeneuve Loubet

LES PARENTS AU CŒUR DU PROJET
PÉDAGOGIQUE DE LA MAISON BLEUE
LA MAISON BLEUE DÉCLINE UN PROGRAMME FAVORISANT L’INTÉGRATION DES PARENTS DANS LA VIE DE LA CRÈCHE : LE CLUB PARENTS. AMÉNAGEMENTS
DE L’ESPACE, ACTIVITÉS PARTAGÉES, ÉVÈNEMENTS FESTIFS, OUTILS DE COMMUNICATION… AUTANT D’ÉLÉMENTS CONÇUS POUR DES CRÈCHES CONVIVIALES.

UN CLUB RÉSERVÉ AUX PARENTS
Le Club Parents propose une véritable démarche d’accompagnement
de la parentalité :
l

l

l

DES OUTILS INNOVANTS POUR RESTER
CONNECTÉ À LA CRÈCHE À TOUT MOMENT
l

Des temps d’échanges autour de « cafés parents », l’occasion de
discuter de thèmes variés comme la diversification alimentaire,
la propreté, le passage à l’école… et de conseiller les familles.
Des activités, comme la semaine du Festival des Parents où ils
animent l’atelier de leur choix : peinture, lecture, éveil musical,
poterie… le parent met à profit son talent auprès des enfants !

l

Le Portail Famille, plateforme en ligne où les parents
accèdent aux actualités de la crèche, aux menus du jour,
et, sous réserve de l’autorisation de la collectivité, à la
réservation de places en accueil complémentaire et/ou
occasionnel.
Pour plus de praticité, les parents peuvent consulter le
Portail Famille depuis leur tablette ou leur smartphone.

Des aménagements spécifiques : lieux d’accueil
conviviaux, les crèches disposent d’un salon parents, d’une
bibliothèque et d’un coin allaitement pour les mamans.

Un papa pompier présente
son métier aux enfants lors
du Festival des Parents

Images non
contractuelle du
Portail Famille
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UNE EXPERTISE RECONNUE DANS
L’AMÉNAGEMENT DE CRÈCHES
LA MAISON BLEUE CONSTRUIT ET AMÉNAGE DE NOMBREUSES CRÈCHES. FORTE DE CETTE EXPERTISE, UNE
VÉRITABLE IDENTITÉ SE DÉCLINE DANS LES STRUCTURES : MOBILIER EN BOIS, JARDINS D’EXPLORATION,
CHARTE GRAPHIQUE SPÉCIFIQUE, FRESQUES PEINTES PAR DES ARTISTES LOCAUX.

DU MOBILIER « MADE IN FRANCE » CONÇU DANS UN ESPRIT DURABLE
Le développement durable est un enjeu qui nous tient à cœur. Nos fournisseurs sont sélectionnés
avec soin, en fonction de leur engagement environnemental et de leurs matières premières de qualité.
Un exemple : le bois utilisé dans nos crèches provient de forêts éco-gérées du Jura.

Structure motrice
s’adaptant
aux enfants
et à l’espace

DES AMÉNAGEMENTS SUR-MESURE, PENSÉS POUR TOUS
Adapté au développement moteur des enfants et à la prévention des troubles musculosquelettiques des professionnels, La Maison Bleue apporte un soin tout particulier au choix du
mobilier.
Un exemple : nos plans de change sont équipés de petits escaliers amovibles favorisant la
motricité et l’autonomie des enfants.
Le Service aux Entreprises pour la Santé au Travail a décerné en 2015 le « Laurier de la
prévention » à La Maison Bleue. Cette récompense est rendue aux entreprises se mobilisant au
travers d’initiatives et d’actions menées pour prévenir la santé de leurs salariés.

DES ESPACES « DÉCOUVERTE »
Salle de jeux d’eau et de peinture, espace d’inspiration Snoezelen®, jardin d’exploration, petit
théâtre… les crèches La Maison Bleue sont aménagées pour favoriser l’éveil des sens, la
créativité et l’imaginaire des enfants.
Les crèches La Maison Bleue sont uniques par leur aménagement qui tient compte de la
configuration du bâtiment et du projet pédagogique.

Salle de jeux d’eau, crèche de Boulogne Billancourt, Pirouette
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DES ÉQUIPES FORMÉES,
MOTIVÉES ET ACCOMPAGNÉES
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS HEUREUSE AU TRAVAIL EST SOURCE DE SÉRÉNITÉ DANS LES CRÈCHES. LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EST IMPORTANTE,
CELLE DES PROFESSIONNELS L’EST TOUT AUTANT. C’EST POURQUOI LA MAISON BLEUE A DÉVELOPPÉ DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER LES SALARIÉS DANS
LE DÉVELOPPEMENT ET LA VALORISATION DE LEURS COMPÉTENCES.

UNE POLITIQUE DE FORMATION AMBITIEUSE
l

l

l

Une école diplômante :
La Maison Bleue est la seule
entreprise de crèches à disposer
de sa propre école formant les
auxiliaires de puériculture. Chaque
année, 50 étudiants sont diplômés.
Un centre de formation agréé
par l’Etat depuis 2015 :
de nombreuses formations sont
dispensées à des professionnels de
la petite enfance, travaillant dans
des crèches La Maison Bleue
ou
dans
des
crèches
municipales, associatives ou
privées.

LE FONDS DOCUMENTAIRE : UN OUTIL UNIQUE
POUR ACCOMPAGNER
l

Issue des établissements de santé, la démarche qualité de La Maison Bleue
met à disposition des directeurs de crèches de nombreux outils (process,
protocoles) pour les accompagner au quotidien et leur faire gagner du temps
pour être davantage auprès des équipes et des enfants.
Ces outils, actualisés régulièrement, sont accessibles par voie dématérialisée
via une « bibliothèque en ligne ».
La Maison Bleue est en cours de certification de sa démarche qualité.

Une politique RH engagée
favorisant le bien-être au
travail : signature de la
charte de la diversité,
lutte contre les troubles
psycho-sociaux, avantages
sociaux motivants…
autant d’éléments qui assurent
un climat serein.
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Enfant et professionnelle, crèche Pirouette Boulogne.

NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
FORTE DE SON EXPÉRIENCE DE PLUS DE 12 ANS DE COLLABORATION AVEC DES COLLECTIVITÉS, LA MAISON BLEUE
VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE SUR DIFFÉRENTES THÉMATIQUES DE LA POLITIQUE PETITE ENFANCE.

DE LA CONSTRUCTION À LA GESTION :
UN SAVOIR-FAIRE TOTAL POUR ASSURER
LA RÉUSSITE VOS PROJETS
l

Grâce à un cahier des charges finement élaboré par des
architectes et le pôle petite enfance, La Maison Bleue
s’est dotée d’une réelle expertise sur la construction et
l’aménagement des crèches. Pensées pour l’épanouissement
des enfants, l’accueil chaleureux des familles et le bien-être
des professionnels, les crèches La Maison Bleue vous offrent
un service clef en main.
La Maison Bleue est également en capacité de porter
l’investissement grâce à un actionnariat très solide. Ainsi, nous
finançons, construisons, aménageons et gérons. Vous gardez
le contrôle et maîtrisez votre budget !

DES MISSIONS D’AUDIT
l

l

Avant le lancement de vos projets : étude de besoins,
analyse de votre offre petite enfance, choix du mode
de contractualisation… ces missions ont pour objectif
de vous orienter vers la création ou l’optimisation de
la gestion et du financement de votre politique petite
enfance.
En cours de contrat : en tant que gestionnaire de la
structure, il nous appartient, en lien avec les services
de votre collectivité, d’être force de propositions sur le
fonctionnement : extension de l’agrément, réalisation de
travaux… l’objectif est de vous offrir un service optimal.

LA REPRISE DE CRÈCHES EXISTANTES
l

Qu’elles soient municipales, associatives ou privées, La Maison
Bleue reprend chaque année une dizaine d’établissements sous
forme de Délégation de Service Public. Premier partenaire des
instances publiques, nous avons développé un vrai savoir-faire
qui vous assure une transition en douceur.

Crèches de Bordeaux
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POUR ALLER PLUS LOIN...
EN COMPLÉMENT DES MULTI-ACCUEILS, LA MAISON BLEUE GÈRE PLUSIEURS TYPES DE STRUCTURES PETITE ENFANCE
ET PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS RÉFLEXIONS SI VOUS AVEZ EN PROJET LEUR DÉPLOIEMENT :

MICROS-CRÈCHES :

LUDOTHÈQUE :

La Maison Bleue possède une marque dédiée à la réalisation et la gestion

Equipement public mettant à la disposition des enfants des jeux sur place

de micro-crèches. Composée de 10 berceaux où les enfants

ou prêtant des jouets.

sont accueillis en âges mélangés, La Part de Rêve a réfléchi

La Maison Bleue accompagne quelques collectivités dans la gestion de cet

à un aménagement de l’espace et à un projet pédagogique
spécifiques répondant à ce type de structure.

équipement, souvent encadré par une éducatrice de jeunes enfants.

RELAI D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) :
La Maison Bleue gère plusieurs RAM qui ont pour objet d’offrir aux
assistantes maternelles un cadre agréable pour le développement de
leur pratique professionnelle. Notre objectif est de favoriser les synergies
avec les assistantes maternelles pour créer une offre complémentaire
sur votre territoire.

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) :
Lieu d’échange ouvert à tous les enfants d’un territoire, les LAEP permettent
aux enfants de jouer entre eux et aux adultes qui les accompagnent
d’échanger. La Maison Bleue en gère plusieurs, sur lesquels des accueillants
sont présents et offrent un espace convivial de jeux et de partage.

Ludothèque de Nice
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Jardin aménagé par La Maison Bleue, créche de Bussy-Saint-Georges
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La Maison Bleue,
finance, construit et aménage les
crèches pour les villes en garantissant
un environnement adapté au bien-être des
tout-petits.
Respectueuse de l’environnement, La Maison Bleue répond au
cahier des charges du développement durable à travers des matériaux
naturels, autant pour les aménagements que pour les consommables. En
effet, ses bâtiments prennent en compte les normes HQE (circulation, récupération
d’énergie). De plus, La Maison Bleue sélectionne ses fournisseurs en fonction de leurs
engagements environnementaux. A ce jour nos fournisseurs sont certifiés : Nordic Environmental
Label, Rainforest Alliance, Comité 21.

148-152 boulevard de la Reine, 92 100 Boulogne-Billancourt - info@la-maison-bleue.fr

Informations non contractuelles. Groupe La Maison Bleue SAS, siège social : 148-152 boulevard de la reine - 92100 Boulogne Billancourt.
Siret : 538 804 584 RCS Nanterre. Crédits photos : La Maison Bleue. Document imprimé sur un papier FSC® issu de forêts durablement gérées.

La crèche bioclimatique en bois d’Elancourt a reçu le label Fonds Eco Départemental Environnement Innovation
(FEDEI) des Yvelines pour sa construction et sa gestion

