
Des p’tits bouts et des p’tits loups en milieu rural 

 

   

© Clémentine_Laurent                                                                          © Chloé_Benacchio 

 

Dans le cadre de sa démarche LoGAL, le Réseau Rural Grand Est parcourt les GAL du Grand Est afin de 

découvrir et faire découvrir les projets qu’ils ont financés avec l’enveloppe LEADER. Aujourd’hui, rendez-

vous dans le GAL Villes et Campagnes (vidéo de présentation du GAL ici), dans les Ardennes, pour la visite 

de deux projets de micro-crèches… 

Pendant longtemps, seules les deux grandes villes que sont Charleville-Mézières et Sedan disposaient 

de crèches. Rapidement saturées et avec des places prioritairement accordées aux habitants des deux 

communes, les parents vivant en milieu rural éprouvaient des difficultés à placer leurs enfants. Ce fut le 

cas d’Aurore, infirmière ayant travaillé pendant quatre ans en pédiatrie et porteuse du projet de micro-

crèche ‘’Lesptitsbouts’’. À mi-chemin entre une nounou, le multi-accueil et l’accueil familial, la micro-

crèche s’est ouverte au printemps 2018 à Nouvion-sur-Meuse (2 200 habitants, basée entre Charleville 

et Sedan) et a rapidement atteint sa capacité maximale d’accueil. 

Ouverte du lundi au vendredi, la micro-crèche brasse seize familles et accueille des enfants âgés de 2 

mois et demi jusqu’à 6 ans. Pour gérer tous ces petits bouts, la directrice est accompagnée d’une 

éducatrice jeunes enfants, de deux auxiliaires de puériculture et d’une jeune femme en CAP. Des 

stagiaires sont régulièrement présentes. Des animations diverses sont proposées chaque jour (activités 

musicales, parcours de motricité, éveil sensoriel, découverte des animaux…). Des rencontres 

intergénérationnelles ont lieu entre les petits et les personnes âgées de la maison de retraite (hors 

période pandémique, bien entendu). Afin d’ouvrir les enfants au monde extérieur, des sorties sont 

également organisées lors de différents évènements locaux (foires, ferme pédagogique…). 

https://www.youtube.com/watch?v=tkbX2baCQFg
https://lesptitsbouts08.wixsite.com/aurore
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La mairie de Nouvion-sur-Meuse a été un réel soutien pour le montage du projet. Un lotissement étant 

en cours de construction sur le territoire de la commune, la zone initialement dédiée à l’aménagement 

d’une aire de jeux a finalement servi à la création du bâtiment de 130m². L’espace principal est composé 

d’une salle mobile, permettant des modifications selon la typologie des p’tits bouts présents. Grâce à 

l’application Meeko, la journée de l’enfant est méticuleusement répertoriée (repas, changes, 

activités…), les parents reçoivent toutes les informations ainsi que des photos et vidéos de leurs 

bambins ! 
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Tous les âges sont mélangés à la micro-crèche ‘’Lesptitsbouts’’ ! Les grands veillent sur les petits et les 

petits imitent les grands (pour ranger, pas pour les bêtises bien sûr…). C’est également le cas à la 

micro-crèche ‘’La Grange des p’tits loups’’. 

 



 

Ouverte plus récemment à Chalandry-Elaire (moins de 700 habitants) par Céline, la Grange des p’tits 

loups tient son nom du fait qu’elle est installée… dans une ancienne grange ! Cette micro-crèche a deux 

particularités : elle est la première sur le territoire des Ardennes a appliqué la méthode Pikler et elle est 

estampillée écoresponsable. La méthode Pikler, du nom du pédiatre hongrois qui l’a mise au point, est 

basée sur le respect du rythme de l’enfant et œuvre au développement de son autonomie. Il n’y a ainsi 

pas de dortoir dans la Grange des p’tits loups. Les lits sont installés dans la salle commune, chacun a le 

sien : l’enfant est libre d’y aller à sa guise, pour se reposer ou jouer seul.   
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En application de la méthode Pikler, la Grange des p’tits loups ne dispose pas de dortoir. Cette méthode 

se rapproche de la pédagogie Montessori mais concerne les enfants de moins de trois ans. 

 

 

 

En tant que micro-crèche écoresponsable, la Grange des p’tits loups utilise des couches lavables, les 

produits ménagers sont exempts de substances chimiques et les repas sont préparés maison (compote, 

pain, gâteaux…) tous les jours. Les couches réutilisables sont fournies par la micro-crèche : l’enfant 

arrive avec sa couche jetable, est changé par les puéricultrices pour la journée puis repart avec sa 

couche du matin. Les parents restent libres de refuser l’usage de couches lavables. En application de la 

méthode Pikler, les heures de change ne sont pas fixes. 

 

http://www.lagrangedesptitsloups.fr/
http://www.lagrangedesptitsloups.fr/
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Démonstration de l’utilisation d’une couche lavable. Plus écologique et économique qu’une jetable, la 

couche lavable reste pourtant encore peu usitée car synonyme de contraintes pour certains parents. 

 

La Grange des p’tits loups propose elle aussi des activités pédagogiques : jardinage, jeux d’eau, éveil 

musical… La directrice dispose de deux équipes : une pour le matin, une pour l’après-midi. Elle a 

souhaité ouvrir cette micro-crèche car elle-même n’a pas trouvé une offre de crèche lui correspondant 

lors de la naissance de ses enfants. Ancienne infirmière, elle s’est reconvertie et passe actuellement une 

VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour devenir éducatrice pour enfants. Ouverte en juin 2020, 

la micro-crèche affiche complet depuis la rentrée. Céline a le projet d’ouvrir une seconde micro-crèche 

dans un autre village rural. 
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À la Grange des p’tits loups, les enfants apprennent à se faire comprendre par l’usage de gestes… 



 

Les deux projets répondent à une réelle problématique du territoire. À ce titre, ils ont reçu une aide 

LEADER du GAL Villes & Campagnes dans le cadre de la fiche-action n°1 « Étoffer l’offre de garde et 

d’animation en direction de l’enfance pour favoriser l’accueil et le maintien des ménages » : 6 306 € pour 

‘’Lesptitsbouts’’ et 8 320 € pour la Grange des p’tits loups. Ce dernier a également reçu un 

cofinancement de 2 080€ de la Région Grand Est au titre du dispositif « Accompagnement des projets 

innovants au titre des démarches LEADER et de la mesure 16.7 ». D’autres projets de micro-crèche sont 

en cours d’élaboration. 
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Commencement de la journée en chansons à la micro-crèche ‘’Lesptitsbouts’’. Ce n’est pas sans 

nostalgie que les animatrices du Réseau Rural Grand Est ont chantonné avec les enfants la chanson des 

crocodiles… 


