" BIENVENUE "

Crèche, école maternelle Touchatou
Avenue de Nice, N Y 2
Quartier El Manar Casablanca
infos@touchatou.ma
+212 (0) 522 39 31 32
+212 (0) 522 39 31 50

" CA Y EST !!!
JE SUIS PRET(E)
POUR ALLER A

LA CRÉCHE "

NOTRE HISTOIRE
Fondée en 2004, Touchatou est une crèche créée par deux
cofondatrices dont la conviction et le mot d’ordre furent
dès le démarrage « la qualité ».
Nous avons créé TOUCHATOU à l’image de ce que nous
attendions pour nos propres enfants, ce que nous voulions
pour l’éveil de leur personnalité et pour leur
développement personnel. Aujourd’hui TOUCHATOU met le
savoir et l’expérience de vrais professionnels au service de
ce qui est le plus cher à nos cœurs.

Votre enfant est au centre de notre démarche.
Tous nos parents sont uniques et tous nos enfants sont
uniques.
Nos valeurs : " une crèche maternelle, assertive, accessible,
généreuse, éducative, authentique, qualifiée ".

NOS ESPACES
Garantissant sécurité et hygiène à nos enfants, ils sont pensés,
réfléchis et conçus pour favoriser la curiosité et l’envie
d’expérimenter et d’apprendre en toute autonomie. Ils s’articulent
autour des cinq domaines d’apprentissage de la maternelle.
Chaleureux et illuminés nos espaces sont incitatifs et invitent
l'enfant à évoluer avec aisance et confiance, l’enfant dispose ainsi
du matériel et des jeux avec une grande facilité.
Chaque espace vise à développer des apprentissages inscrits dans
une démarche pédagogique adapté à l’âge et aux besoins de
l’enfant favorisant ainsi ses acquisitions.
Des règles de vie en classe sont pensées et mis en place avec
l’ensemble des enfants de la même classe dès la rentrée pour
adopter les comportements qui permettent le vivre ensemble dans
respect de soi et de l’autre.

A l’intérieur, plusieurs espaces ont été définis :
Une pièce commune avec des espaces d’activités.
Une grande salle, agréable, avec 6 tables de 8 chaises
chacune.
Espace Nourrissons : spécialisé dans la toute petite enfance.
Une pouponnière complètement remise à neuf et améliorée !
La cantine

NOTRE POUPONNIÈRE
La pouponnière : un environnement de
stimulation constant et adapté aux tout
petits
Un vrai petit cocon où éveil et douceur
sont les maitres mots.
Riche de ses 18 années d’expertise notre
Nurserie est garante du bien-être des
petits anges où tout est réfléchit et mis
en place pour les accueillir dans la
sécurité, l’hygiène, la douceur et la
bienveillance.
Notre chef Nurse est infirmière
diplômée, Elle est fière de dire qu’elle a
accueilli des bébés de 3 mois qui cet été
viennent de passe leur baccalauréat.

Les travaux que nous avons faits dans
notre pouponnière nous ont permis de
doubler sa surface.
Nous avons installé un espace de change
dédié, dans une belle pièce ensoleillée et
bien aérée, avec deux nouvelles tables
de change ergonomiques, et deux
baignoires adaptées pour pouvoir
baigner les bébés du nombril aux doigts
de pieds. Ces petites baignoires
permettent à l’enfant de se sentir en
sécurité, dans un bain à sa taille, et lui
permettent de profiter complètement de
cette activité que tous les enfants
adorent, normalement.

La pouponnière de
Touchatou entièrement
rénovée

La pouponnière est donc beaucoup plus qu’une simple garderie :
c’est un lieu où les enfants sont entourés par des éducatrices
professionnelles, dédiées à leur métier, qui peuvent consacrer tout
leur temps aux enfants dont elles ont la charge. Une infirmière et
une puéricultrice sont présentes toute la journée. La puéricultrice
est avec nous depuis 16 ans !

La pouponnière est ouverte de 7h45 à 16h30.

NOTRE PEDAGOGIE

Notre pédagogie se base
essentiellement sur une démarche
qui stimule l’initiative individuelle
et collective. Elle développe l’esprit
critique, la curiosité, l’envie de
progresser et d’apprendre.
Elle s’appuie sur l’engagement
volontaire et personnel de l’enfant
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Anglais :
Dés le jeune âge, nous introduisons l’anglais. Cette langue vivante peut être
bénéfique aussi bien pour la discrimination auditive, la reproduction des sons,
pour l’intonation ainsi que pour l’accentuation et ce tant que l’enfant est
encore jeune.
La finalité est de créer les conditions favorables pour donner envie
d’apprendre plus tard cette langue.
Les schémas articulatoires des jeunes enfants sont très mobiles et ne sont pas
encore « limités » par les automatismes de la langue maternelle.

Quels sont les bénéfices pour l’enfant de
jouer dehors ?
Jouer dehors aide l’enfant à développer des facultés physiques et mentales.
Le jardin a une incidence positive sur le bien-être psychologique de l’enfant
et l’activité physique qui se pratique à l’extérieur est essentielle pour sa
santé et son bon développement.
Les jeux extérieurs favorisent la découverte et la connexion avec la nature,
ils permettent aux enfants de relever des défis physiques et de prendre des
risques qui participent à l’amélioration de leurs capacités ..

A Touchatou, le jardin est un grand espace de vie riches en expériences
multi sensorielle, selon les différents moments de la journée il est à la
fois:
un espace de psychomotricité et gymnastique
un espace de jeux collectifs ou individuels
un espace de jardinage permettant à l’enfant de se connecter à la
nature, un espace d’apprentissage dans la mesure ou nos artistes en
herbe peuvent laisser libre cours à leur créativité
un espace de récréation l’occasion de jouer de façon bruyante,
dynamique et active comme les enfants aiment le faire, pour
finalement clore en douceur la journée par un espace de détente et
de relaxation pour nos petits yogis !!!!

LES ACTIVITES

Activités d’éveil
Ateliers montessori
Sorties pleine nature

Apprentissage de l’autonomie
Développement de la motricité fine
Développement du langage

Découverte et développement de
la lecture
Apprentissage de l’écriture
cursive
Développement des activités
collectives

NOTRE MISSION

Nous nous engageons à préparer chaque enfant à devenir, passant par
l'apprentissage de la vie en collectivité jusqu’à son ouverture sur le monde.
Nous nous engageons à faire vivre à chaque enfant une expérience utile,
enrichissante et stimulante lui permettant de:
comprendre, gérer puis libérer l’expression de ses émotions,
être curieux, développer sa créativité et prendre plaisir dans ses
apprentissages
être ouvert au monde, se respecter et respecter la différence de l’autre.
Identifier et exprimer ses propres besoins.

Avec un mindset pareil nous garantissons que tout enfant est prêt à acueillir
la vie en commençant par intégrer une structure primaire de qualité.

CE SONT NOS CLIENTS QUI EN
PARLENT LE MIEUX !
Voici quelques retours :
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