
       

 

 

PRESENTATION 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une micro-crèche à LORQUIN à partir du 29 août 2022. 

Cette nouvelle structure se nommera « Mélodie d’enfance » et sera située 44, rue du Général De Gaulle dans 

les anciens locaux de la Communauté de Communes qui seront entièrement rénovés pour accueillir la micro-

crèche. Nous bénéficions du soutien de la COM-COM Sarrebourg Moselle Sud ainsi que de la Mairie de Lorquin 

par l’intermédiaire du Conseil Municipal et du Maire, M. Jully qui nous font confiance depuis le début du projet 

et que nous remercions chaleureusement. 

AGRÉMENT 

La micro-crèche disposera d’un agrément de la PMI de maximum 12 enfants accueillis en simultané, de 10 

semaines à 6 ans, du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00. La structure sera ouverte à toutes les familles nous 

sollicitant, indépendamment de leur revenu, de leur activité, de leur lieu d’habitation ou de travail. Trois types 

d’accueils seront possibles : régulier, ponctuel et d’urgence. Les tarifs seront calculés en fonction du temps de 

présence de l’enfant au sein de la structure ainsi que des revenus du foyer. 

L’encadrement des enfants sera assuré par quatre professionnelles dont une Éducatrice de Jeunes Enfants, 

une Auxiliaire de Puériculture et deux animatrices diplômées en Petite Enfance. Toutes diplômées et 

expérimentées. 

LA PLACE DES PARENTS DANS LA VIE DE LA STRUCTURE : 

Nous avons élaboré un projet éducatif basé sur la coéducation avec les parents qui seront intégrés à la vie de 

la micro-crèche. Ils pourront ainsi concilier sereinement leur vie professionnelle et personnelle. Les parents 

sont les premiers éducateurs de l’enfant et tiendront une place prépondérante au sein de la micro-crèche. Il 

est important que l’enfant perçoive que ses parents ne sont pas totalement étrangers à ce nouveau milieu. Les 

professionnelles s’inscriront dans la continuité de ce qui est proposé à la maison par les parents (alimentation, 

début de l’acquisition de la propreté…). Les enfants seront accueillis de façon individualisée et dans le respect 

de la famille. 

UN PROJET ÉDUCATIF : coéducation, autonomie et motricité libre 

Maria Montessori a écrit « Aide-moi à faire seul ». Cette phrase résume parfaitement notre pédagogie. 

Les apprentissages à la maison seront poursuivis à la micro-crèche dans un quotidien rassurant, épanouissant 

et dans le respect du rythme de chaque enfant. Nous l’accompagnerons dans sa recherche d’autonomie avec 

des activités éducatives favorisant l’expérimentation et la motricité libre sans obligation d’y participer, ni de 

résultat.   

Notre pédagogie s’articulera sur trois grands principes : 
- La libre circulation dans la crèche, 
- La création d’univers ludiques, 
- Le fait que l’enfant soit acteur de son jeu. 

 
Nous allons organiser l’espace pour mener à bien notre projet et répondre aux besoins des enfants. L’espace 

sera ouvert, permettant une motricité libre de l’enfant. Par la visibilité qu’il a sur l’espace, il peut être stimuler 

pour s’éveiller à son rythme.  

Les professionnelles seront attentives à la singularité de chaque enfant. Ce sont essentiellement 

les rituels qui rythment et ponctuent la journée, comme une douce mélodie d'enfance !  

MÉLODIE D’ENFANCE 

Une Micro-crèche à Lorquin… Un service bien utile ! 



INFORMATION ET INSCRIPTION : 

Pour toute demande de renseignements ou d’inscription, trois possibilités: 

- Par téléphone au 03.54.83.90.25 

- Par mail à l’adresse: melodiedenfance@gmail.com 

- Via notre site internet: melodie-denfance-40.webself.net 

 


