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Petidum est une structure multi accueil à gestion associative et collective 

avec une identité parentale. C’est une association loi 1901. Petidum est un lieu 

d’accueil intégré dans un milieu semi-rural sur le territoire de la communauté de 

communes  du Vouglaisien.  

 

Petidum est une structure multi accueil agréée par la PMI (Protection Maternelle 

Infantile) qui fonctionne avec le réseau de l’ACEPP 86. 

 

Les « plus » d’un accueil collectif à identité parentale  

 Un lieu attractif et chaleureux, différent et complémentaire de la famille et 

dans lequel tout est en œuvre pour que l’enfant se sente bien et poursuive 

son évolution et ses apprentissages. 

 Petidum est un lieu d’accueil permettant la prise en compte de chaque 

enfant dans son individualité et la continuité maison-crèche. 

 Permettre à l’enfant de découvrir le monde environnant à la crèche et lui 

offrir une ouverture culturelle, sociale et la découverte de la vie en 

collectivité. 

 L’implication des parents dans la vie sociale de la crèche leurs donnent la 

possibilité de participer à  la réflexion collective sur le projet éducatif dont 

découlera le projet pédagogique. 

 La crèche est également un lieu d’échange entre parents, professionnels et 

intervenants. Ce n’est pas un lieu confiné, coupé de l’environnement 

extérieur et humain. 

  

Les principes éducatifs de la crèche 

Du coté des enfants 

Les pratiques éducatives de la crèche respectent et défendent un certain 

nombre de principes: 

 L’enfant est une personne. 

 Les rythmes de l’enfant sont respectés. 

 L’individualité au sein du groupe est prise en compte. 

 La socialisation de chaque enfant se construit en instaurant des règles 

communes à la vie collective. 
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 L’enfant est accompagné dans la recherche de son autonomie, dans ce qu’il 

vit et ce qu’il ressent. 

 Chaque initiative des enfants est valorisée et encouragée. 

 L’intégration de tous les enfants et leur famille est faite en privilégiant la 

mixité sociale. 

 

Du coté des parents 

Par l’inscription de votre enfant, vous devenez un membre de l’association 

Petidum qui est maintenant votre association.  Sans votre implication, la structure 

ne peut exister. 

Au quotidien vos  enfants sont accueillis par une équipe de professionnels 

de la petite enfance, salariés de l’association. 

Ensemble, parents et professionnels travaillent pour le bien-être des enfants 

et le bon fonctionnement de la structure. 

Du coté des professionnelles: 

Il s’agit de prendre en compte leurs besoins de formation et leur permettre 

d’accéder à une formation continue dans leurs domaines de compétence. 

Il est important de tout mettre en œuvre pour garantir la stabilité de l’équipe. 

 

« La coéducation c’est trouver des solutions simples pour favoriser 

l’intégration et l’évolution de tous les enfants dès leur plus jeune 

âge ». 

 
 
 
 
 

 


