
EAJE  MONTCHATONS ACACIAS 
17 Avenue des Acacias 69003 LYON 

Tel : 04 72 35 94 24 
acacias@montchatons.com 

 
Spécificités 

Accueils réguliers et occasionnels, pour des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. 
 
Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  
Fermeture dernière semaine fin juillet et 3 semaines en Aout, 1 semaine entre Noël et Nouvel An 
 
Agrément 

24 places. En inter-âges soit 24 enfants de 10 semaines à 3 ans : 

 
Equipe 

1 directrice 

1 éducatrice de jeunes enfants 

 1 psychomotricienne

3 auxiliaires de puériculture 

3 assistantes de crèche  

1 cuisinier et agent de service 

 

Intervenants ponctuels 

1 médecin de crèche 

1 psychologue  

Locaux 

Etablissement de plein pied 

Structure accessible aux personnes à mobilité réduite. 

1 local poussette, un atrium, une cuisine, un espace de vie en inter-âge avec des pôles ludiques, une salle de 
change, deux dortoirs et un grand jardin extérieur arboré. 

 
Projet de vie 

Le projet éducatif est inspiré de l’itinérance ludique: c’est une approche pédagogique axée sur deux 
principes fondamentaux qui sont la libre circulation des enfants dans divers pôles ludiques et une liberté 
d’exploration et d’expérimentation sous le regard bienveillant et sécurisant de l’adulte. 
L’objectif du projet est de s’ouvrir davantage à l’enfant, partir de ses besoins et mettre à sa disposition un 
environnement apprenant pour lui, sécurisant ou à sa guise, l’enfant part à la découverte de ces univers : 
espace des tout-petits- l’univers motricité-symbolique-de construction-de manipulation, d’expression artistique 
et langagière et espace cocooning. 
 

Importance des échanges entre professionnels et familleset implications de ces derniers dans diverses 
activités (marmitons, journées festives, sorties extérieures …) des journées de partage d’histoires personnelles 
et culturelles permettent de favoriser une ouverture sur le monde. 
 
●Accompagner l’enfant dans son émotion, c’est lui donner les moyens d’identifier ce qu’il vit, de comprendre 
ce qu’il ressent, d‘évacuer la tension émotionnelle pour parvenir à l’apaisement. L’équipe tend à donner un 
sens aux émotions de l’enfant. En observant la communication préverbale du tout petit, le professionnel 
parvient à décrypter les émotions de l’enfant. En effet, c’est par son corps, ses gestes que l’enfant manifeste 
l’émotion qu’il vit. 
 

Dans le cadre du Projet Social nous accueillons des enfants en situation de handicap afin de favoriser 
l’inclusion dans un milieu ordinaire non médicalisé. 

 
Accès 

Tramway T3 arrêt Reconnaissance  - Bus C9 arrêt Reconnaissance 
 Bus C13 arrêt Place Henri - Bus C26 arrêt Charles Richard 

 Bus 25 arrêt Place Henri ou Charles Richard 

 


