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UNE CAPACITÉ DE  
20 berceaux 

Accueil de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi 
2 périodes de fermeture annuelle : 

le mois d’août et la semaine entre Noël 
et le jour de l’an

Pour les enfants 
de 2 mois et demi à 4 ans

ATELIER LIRE ET FAIRE LIRE : Lire et faire lire est un programme national
d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles de plus de
50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la
lecture et de la littérature. 
S'approprier et jouer avec le langage, bien construit, est fondamental pour passer plus
tard, à un apprentissage réussi de la langue écrite. Ce jeu est tout aussi essentiel pour

une bonne construction de la personnalité. 

ATELIER DE PSYCHOMOTRICITÉ : L’éveil de l’enfant est suscité tout au
long de la jounée par le jeu. Il est un besoin fondamental, c’est en jouant que
l’enfant se construit tant psychiquement que physiquement. C’est une expérience
de réalité. L’enfant apprend, par lui même à adapter ses gestes et ses
mouvements aux caractéristiques des objets. Par cet intermédiaire, il explore
également ses capacités motrices.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE AMBITIEUX

MA CRÈCHE, ESPACE DE BIODIVERSITÉ :
Dispositif en lien avec le CNRS, il est porté par un objectif simple : que chacun puisse s’approprier son territoire en
vue de s’impliquer dans la gestion collective de la biodiversité. A la FOL du Var, nous pensons que cette
sensibilisation doit être envisagée dès le plus jeune âge. Ainsi, jardin potager et sensoriel, abri à insectes, nichoirs
seront installés et utilisés avec une personne formée.
(En lien avec les services de la PMI et la réglementation)

Pour poursuivre notre engagement autour de la sensibilisation à l’environnement, notre établissement entrera dans
la démarche interne à la ligue de l’enseignement, Citoyenneté Environnement et Développement durable (CED).
Ce label s’appuie sur des démarches pédagogiques diversifiées privilégiant des situations
concrètes qui développeront chez les enfants et les jeunes la sensibilité, l’initiative, la
créativité, le sens des responsabilités et de l’action. Une pédagogie de terrain, pour
toutes les activités, est repensée en permanence par les équipes éducatives de la
Ligue de l’enseignement - FOL du Var.

S’OUVRIR À SOI ***

S’OUVRIR AU MONDE ***

LE CHOIX D’UNE PÉDAGOGIE “IMPLIQUANTE” : Tous les temps
de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte sont, pour nous, des leviers
d’éducation, que nous accompagnons de moyens permettant d’agir et ainsi
de mettre en oeuvre nos grands objectifs éducatifs et exprimer nos
pédagogies. Notre approche s’appuie sur quelques grands principes
directeurs simples : 

> Un accueil de l’enfant reposant sur la conviction que d’emblée,
il est compétent ;

> Une motricité libre et une activité autonome pour une construction 
au rythme de l’enfant.

UN “À PRIORI” ÉDUCATIF : DONNER UNE PLACE AUX PARENTS

CO-ÉDUQUER
ET SOUTENIR : La
FOL du Var s’inscrit
dans une logique co-
éducative forte lais-
sant une place aux
parents qui doivent
pouvoir s’approprier
les lieux et le projet de
la structure. 

ÉCHANGER : La rencon-
tre des parents entre eux
et la relation avec
l’équipe pédagogique est
encouragée. Ces rencon-
tres  permettent l’enri-
chissement mutuel en
partageant leurs propres
expériences respectives.

DÉVELOPPER LE JUGEMENT ET 
L’ESPRIT CRITIQUE : Devenir parents si-
gnifie entrer dans un monde complexe. La
FOL83 propose des temps d’information
et de réflexion variés et participatifs afin
de permettre à chacun de se questionner
et de trouver ses propres réponses pour
accompagner au mieux son enfant dans
son développement physique, psycholo-
gique et affectif.

AGIR EN 
PARTENARIAT : 
la FOL83 souhaite
également déve-
lopper une action
de socialisation, de
lutte contre l’isole-
ment et d’accom-
pagnement à la
parentalité.

NOS
INTENTIONS
ÉDUCATIVES
La petite enfance est une

étape sociale déterminante

pour l’avenir de chacun. 

La prise en compte des

particularités du jeune

enfant est primordiale, 

à la fois pour son

épanouissement personnel,

affectif et physique et, en

même temps, pour en faire un

“être social”.

Le projet d’ouverture de

l’établissement de Mar Vivo

s’appuie sur la volonté de la

FOL du Var d’élargir son

approche de l’enseignement

auprès des jeunes en

investissant le champ 

de la petite enfance, qui

constitue un axe prioritaire de

notre projet fédéral 2018-2021. 

Ainsi, nous mettons une

approche globale en place en

travaillant les coopérations

avec les associations locales,

collectivités et institutions.

Les échanges entre

professionnels et familles

sont favorisés et des temps

particuliers d’information et

d’accueil sont proposés.


