Collonge-Bellerive, le 2 décembre 2015

L’excellence récompensée : la crèche intercommunale l’île aux mômes
finaliste du prix Suisse pour l’éducation de la petite enfance
Le mercredi 2 décembre 2015, une délégation de la crèche l’île aux mômes était parmi les
5 finalistes du prix Suisse pour l’éducation de la petite enfance. Ce prix récompense « la
mission éducative d’une crèche qui fournit des prestations éducatives d’un excellent
niveau avec une approche pédagogique innovante »
Seule crèche romande en finale, la crèche l’île aux mômes a reçu la distinction « finaliste du
prix Suisse pour l’éducation de la petite enfance ». La déception était visible sur les visages de
la délégation en déplacement à Zürich de ne pas remporter ce prix. Philippe Thorens, président
du Groupement intercommunal relativise « il est toujours difficile de perdre une finale mais c’est
déjà une très belle victoire qui récompense le travail formidable accompli par la directrice et son
équipe. Il récompense également les choix stratégiques réalisés par les communes d’Anières,
Collonge-Bellerive, Corsier et Hermance qui subventionnent cette crèche ».
L’île aux mômes a été pionnière sur le canton de Genève en créant des groupes multi-âges
elliptiques. Mme Anne Nagy, directrice de la crèche, explique « que l’elliptique rassemble dans
un partenariat un groupe de 0-2 ans et un autre de 2-4 ans. Ce fonctionnement a été choisi en
fonction des contraintes architecturales. Ce type de regroupement permet aux enfants de
développer des aptitudes sociales plus riches, une meilleure qualité de jeux et une plus grande
concentration. Le multi-âge est très stimulant pour les « plus jeunes » qui développent diverses
formes d’apprentissage comme l’observation et l’imitation. Il est également très positif pour les
« plus grands » qui développent des aptitudes de protection et d’attention vis-à-vis des plus
jeunes.»
Ce prix récompense aussi le mode de management de cet espace de vie enfantine « basé sur
le concept d’entreprise apprenante La crèche apprend de son expérience et s’appuie sur les
compétences propre de chacun de ses collaborateurs-trices en accordant une large autonomie
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à l’équipe pédagogique», souligne M. Frédéric Chave du Comité pop e poppa qui exploite cet
crèche depuis l’été 2015.
Une des membres du jury, présidé par M. Heinz Altorfer, vice-président de la Commission
suisse pour l’UNESCO, a décrit l’île aux mômes comme «une crèche qui a des portes qui
laissent passer les regards et des regards qui portent les enfants. Une crèche dynamique, en
mouvement et qui bouge». Fera-t-elle bouger les repères de la petite enfance sur le canton de
Genève ?

Contact
M. Frédéric Chave - Tél. fixe : 021 821 15 75 - Mobile : 079 311 26 21
Email : frederic.chave@popepoppa.ch

La crèche pop e poppa l’île aux mômes en bref
La crèche l’île aux mômes d’une capacité de 96 places est subventionnée par les communes d’Anières,
Collonge-Bellerive, Corsier et Hermance. Le Groupement intercommunal est responsable de la crèche et il a
décidé de confier l’exploitation de sa structure à l’association pop e poppa depuis le 1er août 2015.
Les principales valeurs fondatrices du projet pédagogique sont le respect, le plaisir, l'autonomie, la confiance,
le partage et la liberté. Autour de ces valeurs, pop e poppa l’île aux mômes propose des orientations
pédagogiques qui favorisent le développement global des enfants et l'apprentissage actif.
Pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant, la structure offre un accueil en groupe multi-âge, c’est-à-dire
qu’au sein d’un petit groupe les enfants ont des âges variés. Ce type de regroupement leur permet de
développer des aptitudes sociales plus riches, une meilleure qualité de jeux et une plus grande concentration.
Le multi-âge est très stimulant pour les « plus jeunes », qui développent diverses formes d’apprentissage
comme l’observation et l’imitation. Il est également très positif pour les « plus grands », qui développent des
aptitudes de protection et d’attention vis-à-vis des plus jeunes.
pop e poppa en bref
pop e poppa exploite un réseau de structures d’accueil préscolaires et parascolaires en Suisse (crèches,
jardin d’enfants, écoliers). Son objectif est de concilier les besoins des enfants et des parents avec les enjeux
des entreprises et des communes. Il s’agit d’une solution idéale pour les entreprises ou les communes qui
souhaitent confier le développement ou l’exploitation de leurs structures d’accueil de l’enfance à un
professionnel de l’accueil collectif de jour. Pour les enfants de leurs collaborateurs, collaboratrices ou de leurs
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habitants, les entreprises et les communes peuvent également réserver ou acheter des places au sein des
crèches pop e poppa.
Nos éducateurs et éducatrices sont des professionnels de l’enfance qui s’impliquent activement et suivent des
formations régulières pour garantir un accueil de qualité. Nos espaces de vie enfantine sont des lieux de vie et
de découvertes dans lesquels les enfants découvrent, expérimentent, chantent, jouent, partagent et peuvent
ainsi développer toutes leurs compétences de manière ludique. Avec des ateliers créatifs, des espaces de
motricité, des coins calmes ou des ateliers de découvertes, nos structures sont des lieux de vie et d’éveil.
Enfin, nous agissons dans l’esprit du cadre d’orientation de la commission suisse de l’UNESCO et le réseau
d’accueil extrafamilial suisse.

Informations complémentaires sur www.popepoppa.ch

