
 

Située au 1 bis rue Jangot, Lyon 7, la Maison des Tout-Petits est 
desservie par le métro (Guillotière, Saxe Gambetta), le T1 (St André), ou 
les bus 12.18.4.11.35. Elle est ouverte du Lundi au Vendredi de 7h30 à 
18h30. 

 

Dans cet Espace d’Accueil et d’Eveil, chaque enfant a sa place 
réservée. Vous choisissez de deux à cinq demi-journées fixes par 
semaine ou un plein temps. Ainsi votre enfant est attendu et retrouve 
régulièrement le même groupe d’enfants. 

 

Des repères sécurisants, avec un déroulement structuré de chaque 

journée ou demi-journée. 

 

L’équilibre entre accueil en collectivité et accueil familial. 

 

Des expériences, des découvertes, des sensations, grâce à des 

activités faisant appel à tout le corps, les sens, l’imaginaire, la créativité. 

 

Le respect du rythme et de la personnalité de chaque enfant. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Espace d’accueil et d’éveil 
 

Créée à Paris en 1983. 

Installée à Lyon depuis décembre 2009 avec un projet d’accueil très 
spécifique elle offre : 

- un accueil en collectivité sur des demi-journées dans un Grand groupe, 

qui peut être complété par : 

- un accueil de type plus familial en Micro-groupes de trois enfants. 
 

Avec un projet éducatif innovant au service de l’épanouissement 
des enfants et du respect de leur rythme. 
 

Animée par des professionnels en réflexion constante grâce à : 

- des réunions d’équipe hebdomadaires, 

- une formation permanente, 

- des actions en Partenariat avec des artistes et des intervenants 
professionnels. 
 

Installée dans un local aménagé pour le plaisir et la soif de 
découverte des enfants : piscine à balles, toboggan, mur à grimper, 
jeux d’eau (pataugeoire, lavabos), coin peinture… 
 

Accessible à tous grâce à des tarifs établis selon le barème préconisé 
par la Caisse d’Allocation Familiale  
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Une Maison conçue pour les tout-petits 
 

Avant tout fondée sur le respect de leur individualité, la Maison 
des Tout-Petits accueille les jeunes enfants dès lors qu’ils marchent de 
façon assurée (sauf problème de développement particulier) et jusqu’à 
ce qu’ils entrent à l’école maternelle. 
 

L’enfant y fait ses premiers pas dans la collectivité, tisse de nouveaux 
liens avec les autres. Ceci contribue à l’épanouissement de son 
imaginaire, de sa créativité et au développement de ses possibilités 
physiques, relationnelles, intellectuelles. 
 

Les temps partiels dans le Grand groupe de la Maison des Tout-Petits 
permettent de compléter le mode de garde individuel d’un enfant par un 
accueil en collectivité. Ils offrent aussi un peu de temps libre à des mères 
ou des pères qui ne travaillent pas. 

Les temps pleins combinent accueil plus individualisé dans les Micro-
groupes par des accueillants familiaux et temps plus collectif dans le 
Grand groupe. 

 

Une Espace d’Accueil et d’Eveil 
 

Dans le Grand groupe, les activités, le matériel utilisé sont 
renouvelés afin de satisfaire l’immense appétit de découverte du jeune 
enfant. Celui-ci choisit librement parmi les ateliers proposés : éveil 
sonore et musical, activités plastiques (peinture, collage, modelage), 
manipulations de matériaux divers, activités motrices fines et globales 
(perles à enfiler, mur à escalader…), jeux d’eau, mais également 
maquillage, déguisement, histoires, jardinage… Il peut aussi préférer 
rêver ou construire ses propres jeux seul ou avec d’autres. 

Dans les Micro-groupes, chaque enfant partage son temps avec deux 
autres enfants sur un mode familial. 
 

Les enfants sont accompagnés par des éducateurs et des accueillants 
familiaux attentifs. 

L’équipe élabore des projets et mène une réflexion sur ses pratiques. 

Ces conditions privilégiées permettent à la Maison des Tout-Petits 
d’accueillir aussi des enfants en situation de handicap. 

 

Une socialisation qui aide à grandir 
 

 La grande expérience que votre enfant va faire à la Maison des 
Tout-Petits, c’est la rencontre avec les autres. Il va peu à peu prendre 
plaisir à communiquer avec d’autres enfants et à partager des jeux. Au fil 
du temps, il développera son autonomie et prendra de l’assurance tout 
en apprenant à vivre en collectivité : respect de l’autre, des règles… Il se 
fera ses premiers petits copains. 

Il vivra ainsi une transition douce vers l’école maternelle. 

 

Un accueil individualisé 
 

 Pour nous aider à adapter notre accueil à chaque enfant, vous 
êtes nos interlocuteurs essentiels. Au cours de l’entretien d’inscription 
nous prenons le temps de faire connaissance et de préparer ensemble 
l’arrivée de votre enfant parmi nous. 
 

C’est en votre présence aussi qu’il passera les premières séances. Il fera 
ainsi connaissance, en toute tranquillité, avec l’espace, les activités mais 
également avec un éducateur en particulier et éventuellement son 
accueillant familial. Un relais privilégié se crée alors entre eux, vous, et 
votre enfant. Grâce à cette continuité, il va pouvoir trouver sa place dans 
ce lieu nouveau et dans le groupe. 

 

Un lieu d’écoute et d’échanges 
 

 Au quotidien, la directrice est disponible pour échanger avec vous 
lorsque vous arrivez ou repartez. Si vous désirez un entretien plus 
approfondi sur des questions éducatives concernant votre enfant, vous 
pouvez par ailleurs prendre rendez-vous avec elle. L’éducateur et 
éventuellement l’accueillant familial qui suivent votre enfant à la Maison 
de Tout-Petits parleront aussi volontiers avec vous de son évolution. 

 

Des activités festives sont également organisées au cours de l’année 
pour favoriser rencontres et échanges, avec ou sans vos enfants. Elles 
vous permettent de rencontrer les professionnels différemment, ainsi que 
d’autres parents et de découvrir certaines activités proposées à la 
Maison des Tout-Petits. 


