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La pédagogie
L’agrandissement de la crèche étant terminé, les préoccupations se sont focalisées
sur l’amélioration des prestations pédagogiques et pratiques proposées. Nous avons
donc travaillé, en équipe, à la mise en place de processus plus adéquats lors des
changements de groupes des enfants. Nous prenons davantage de temps afin
d’inclure les parents dans ce processus en proposant, de manière systématique, un
entretien de passage. Les informations données aux parents ont également été
clarifiées et étoffées afin que ces changements se fassent le plus sereinement possible,
tant pour les parents que pour l’enfant.
Chaque équipe a continué à travailler sur les observations spécifiques de chaque
enfant et les protocoles ont également été améliorés à ce niveau.
Afin de développer les relations avec les familles, nous avons proposé, au mois de
juillet, un apéritif visant à nous réunir autour d’un moment convivial. Cet événement a
été un franc succès, riche en échanges, et a suscité beaucoup d’enthousiasme
auprès des parents, des enfants ainsi que de l’équipe de la crèche. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de réitérer cet événement.

Les activités
De nombreuses activités ont rythmé les journées des enfants durant l’année. Au-delà
des activités quotidiennes proposées, telles que sorties, jeux, ateliers pâtisserie,
parcours de motricité, bricolages, peinture, des activités extraordinaires ont
également été proposées.
Préparation des repas
Durant l’année, à plusieurs reprises, les enfants ont eu l’occasion de préparer euxmêmes leur repas de midi pour le partager ensuite ensemble. La préparation de
biscuits ou autres gourmandises pour le goûter se fait également régulièrement.
Cortège de Carnaval
Pour la première fois, les enfants ont participé au cortège de Carnaval pour leur plus
grand plaisir.
Marché aux fruits et légumes
Les enfants ont également eu l’occasion d’aller quelques fois au marché du mercredi
matin en ville de Fribourg. Ils ont ainsi pu ramener des fruits et légumes de saison afin
de les déguster à la crèche.
Bibliothèque
Depuis plusieurs années, les enfants se rendent mensuellement à la bibliothèque de la
Ville. Ils ont ainsi la possibilité de choisir de nouveaux livres en fonction des thèmes ou
des saisons.
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Chasse aux œufs
Les enfants ont participé à la chasse aux œufs, accompagnés des résidents de l’EMS.
Ils ont, cette année, pu profiter du temps clément pour la réaliser à l’extérieur.
Activités intergénérationnelles
Les activités avec le service de l’animation et les résidents de l’EMS de la Providence
se sont poursuivies et les liens entre les enfants et les personnes âgées se sont ainsi
renforcés. Parmi les activités proposées, il y a eu des bricolages pour la Fête des
mamans, des décorations de courges, des jeux de société, des sorties à la place de
jeux ou des confections de pâtisserie.
Quelques enfants ont également profité d’une journée en compagnie des résidents
à Gumefens, au bord du lac de la Gruyère, afin de partager des grillades et un
moment chaleureux.
Saint Nicolas
Pour la première fois, Saint Nicolas est venu rendre visite aux enfants de la crèche et
partager, avec eux et leurs parents, un thé et des biscuits confectionnés par les
enfants.
Certains enfants ont également participé au traditionnel cortège de la Saint-Nicolas
qui a lieu en Basse-Ville.

Nombre d’enfants et provenance géographique
En décembre 2019, 58 enfants au total fréquentaient la crèche. Le groupe de la
Nurserie qui accueille les enfants de 3 à 18 mois, comptait 24 enfants. Le groupe des
Trotteurs qui accueille les enfants de 18 à 30 mois, comptabilisait 14 enfants. Enfin, le
groupe des Grands pour les enfants dès 30 mois, accueillait 20 enfants.

Les provenances géographiques des enfants de la crèche étaient les suivantes :
-

Basse-Ville
Centre-Ville
Schoenberg
Pérolles
Jura
Guintzet
Villars-sur-Glâne
Matran
Bourguillon

22 enfants
14 enfants
5 enfants
5 enfants
4 enfants
3 enfants
3 enfants
1 enfant
1 enfant
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Le personnel
L’équipe éducative se composait ainsi en décembre 2019 sur l’ensemble de la
crèche:
-

1 responsable et 1 responsable adjointe
3 éducatrices de l’enfance
5 assistantes socio-éducatives
3 auxiliaires
1 stagiaire
2 apprentis
1 intendante

Le personnel éducatif était composé de 590 % de personnel formé et de 430 % de
personnel auxiliaire ou en formation.
Le pourcentage de personnel est déterminé par les normes du Service de l’enfance
et de la jeunesse selon le nombre d’enfants présents dans la structure ainsi que leur
âge.

Formation continue
Soucieux d’inciter de nouvelles réflexions, plusieurs éducatrices ont suivi, durant
l’année, une formation continue en lien avec les soins aux enfants, les activités, les
repas, la motricité ou encore les observations.

Les perspectives futures
L’année 2019 s’achève donc sur une note positive avec de nombreux projets qui ont
pu être menés à bien. L’objectif pédagogique futur est de continuer à proposer un
accueil de qualité et d’améliorer encore le fonctionnement en étant à l’écoute des
besoins des enfants ainsi que des parents. C’est dans ce but que nous avons proposé
aux parents, en début d’année 2020, une enquête de satisfaction.

Fribourg, le 30 mars 2020

Claude Joye

Natacha Besson

Directeur de la Fondation la Poype

Responsable de la crèche
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