
Pouce Doudou est un établissement d’accueil collectif de jeunes enfants de moins de 4 ans implanté 
sur la commune de Fontaine-le-Comte depuis 2011. Depuis le 1er septembre, Pouce Doudou combine 
deux structures d’accueil : un multi-accueil de 30 places et une micro-crèche de 10 places. Nous y 
accueillons des enfants de la commune de Croutelle, mais aussi d’autres communes, et les enfants 
d’employeurs, qui ont réservé des berceaux pour leurs salariés, comme par exemple les agents de 
l’Etat des différents ministères. Les employeurs qui réservent une place pour leurs salariés peuvent 
être de toute taille : de la toute petite entreprise aux plus grandes selon les besoins des familles. 

 

Les deux structures composées d’une équipe diplômée en Petite Enfance et pluridisciplinaire 
accueillent les enfants sur des temps régulier, occasionnel ou d’urgence. Le multi-accueil est 
prioritairement réservé aux familles qui viennent par le biais de leur commune de résidence ou de leur 
employeur qui finance une partie des frais de garde alors que la micro-crèche est accessible à toutes 
les familles, peu importe leur commune de résidence et leur employeur. Les parents qui ont un besoin 
d’accueil d’urgence (mode de garde principal défaillant pour maladie, congés…) peuvent contacter 
Pouce Doudou et bénéficier d’un accueil de leur enfant s’il y a de la place dans l’une des deux structures 
le jour demandé. 

 Les deux structures bénéficient d’un 
conventionnement avec la CAF de la Vienne. Pouce 
Doudou est un service tout inclus : lait, couches, repas 
fait maison, produits d’hygiène sont fournis. 

Notre projet pédagogique, commun aux deux 
structures, est basé sur le respect du rythme de 
l’enfant, l’accompagnement bienveillant dans les 
gestes du quotidien et dans l’apprentissage de 
l’autonomie, la verbalisation positive, l’éveil au goût et 

l’aide à la parentalité. Notre équipe utilise au quotidien la Langue des Signes Françaises (LSF) pour 
communiquer avec les enfants avant l’acquisition du langage. Un partenariat avec l’association 
Intersignes permet aux enfants d’être accompagnés par une professionnelle sourde au sein de la 
crèche une demi-journée par semaine pour être familiarisés un peu plus à la  LSF et à son utilisation.  

Pouce Doudou accueille les enfants porteurs de handicap. 

Sensible aux problématiques environnementales et de 
développement durable, Pouce Doudou est engagé depuis cette 
année dans une démarche de labellisation Ecolo-crèche pour 
devenir une crèche éco-responsable. Cette démarche implique 
une sensibilisation des enfants à la nature : à Pouce Doudou, les 
enfants peuvent profiter d’un jardin ombragé, équipé de 
structures spécifiques pour la Petite Enfance et de terrasses.  



 

Quelques activités proposées à Pouce Doudou : 

 Autour de la Langue des signes : L’utilisation de la Langue des Signes Françaises dès la Petite 
Enfance permet d’abord à l’enfant de s’exprimer par des gestes pour se faire comprendre 
avant même qu’il ne sache parler mais aussi de réduire la frustration et l’agressivité. L’équipe 
de la crèche propose aussi régulièrement des ateliers en LSF avec les parents qui le souhaitent 
pour découvrir les signes courants et leur permettre de les utiliser avec leurs enfants et de 
comprendre leurs enfants ! 

 Médiation animale : Depuis plusieurs mois, tous les mois, les enfants participent à un atelier 
de médiation animale. Accompagnés par une animatrice spécialisée, les enfants peuvent 
caresser les cochons d’Inde et les lapins, les toucher, leur donner à manger. Le contact avec 
l’animal est alors un concentré de bienfaits pour le développement sensori-moteur de 
l’enfant ! Les enfants en redemandent ! 

 Semaine nationale de la Petite Enfance : Tous les ans, Pouce Doudou participe à la semaine 
nationale de la Petite Enfance. Cette année, le thème était « Drôles d’histoires ». Au 
programme, des histoires racontées sous différentes formes tout au long de cette semaine : 
raconte-conte, kamishibaï (technique de contage d’origine japonaise), histoires signées, 
chantées, en langues étrangères (anglais, suédois, espagnol, roumain…)… Lors de cette 
semaine, certains parents qui parlent des langues étrangères sont sollicités pour venir raconter 
de drôles d’histoires aux enfants. » 

 Rencontres intergénérationnelles : Les résidents des EHPAD Le Logis du Val de Boivre et Le 
Logis des Cours rendent visite une fois par mois aux enfants et en profitent pour partager un 
temps de lecture et un goûter. La situation sanitaire nous a obligés à reporter ces temps, mais 
dès que le contexte sanitaire est de nouveau favorable, ces rencontres reprendront pour le 
plus grand plaisir des personnes âgées et des enfants ! 

 Eveil musical 
 Initiation aux activités du cirque 

 Pouce Doudou est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.  

 
CONTACT 
POUCE DOUDOU – Géraldine PIROELLE 
47 route de Poitiers 
86240 Fontaine le Comte 
Tél.: 05.49.30.53.24 
Site Internet : www.poucedoudou.fr   
 

http://www.poucedoudou.fr/


       

 

 


