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La Ville de Metz est engagée dans une 
démarche de certification des crèches, visant à 
obtenir le label Certi’crèche délivré par AFNOR. 
Aujourd’hui, tous les établissements inscrits 
sont détenteurs de ce label qui place l’enfant 
au centre de ses missions.

Ce label valorise le travail réalisé au quotidien 
par le personnel de la Ville, et repose sur 7 axes :

 → des modalités d’admissions claires,
 → un accueil adapté à chaque situation pour 
répondre aux besoins de l’enfant  
et des parents,

 → une prise en charge personnalisée 
de l’enfant,

 → une relation entre parents et professionnels 
basée sur l’échange et le dialogue,

 → des établissements ouverts sur leur 
environnement,

 → une organisation à l’écoute et au service  
des familles,

 → une démarche d’amélioration continue.

Ce référentiel prend en compte 
l’implication des crèches messines en 
termes de développement durable ainsi 
que la qualification et la formation des 
professionnels.

Des crèches certifiées

↑ Le nouveau restaurant scolaire 
de la Seille a été officiellement 

inauguré le mercredi 13 novembre 
Il accueille désormais 285 enfants 

des écoles de la Seille, de l’école 
maternelle des Roitelets  

et des Plantes.

← La Ville de Metz, Unicef et les Francas de 
Moselle se sont unis le 20 novembre à la BAM 
afin de célébrer les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.

ÉDITO

Chers parents,

L’apprentissage de la langue 
et de la culture allemande 
dès le plus jeune âge est un 
enjeu d’avenir pour Metz, 
ville transfrontalière et à 
l’histoire franco-allemande. 
Expérimental et innovant, 
le projet d’apprentissage 
de l’allemand en direction 
des élèves de maternelle 
a été lancé par la Ville 
l’année scolaire 2018-19, 
en collaboration étroite 
avec l’Éducation Nationale 
et l’Université de Lorraine. 
Le dispositif s’est en effet 
appuyé sur les étudiants 
allemands vivant à Metz, 
qui ont fait découvrir leur 
langue auprès des petits 
Messins. Comptines, jeux 
pédagogiques, chants, 
l’apprentissage se veut 
ludique et participatif. 
L’établissement d’accueil 
du jeune enfant à la Maison 
de la petite enfance du 
Wad-Billy, engagée par 
ailleurs dans « Metz est 
wunderbar » et la semaine 
franco-allemande, s’inscrit 
aussi dans cette continuité 
d’éveil à l’allemand. Cette 
sensibilisation passionnelle 
à la langue de Goethe en 
direction des jeunes Messins 
souligne l’importance 
de développer leurs 
compétences en langues 
vivantes, et leur apporter 
enrichissement et ouverture 
au monde.

Danielle Bori 
Adjointe au maire chargée 
de l’enfance, de la famille et 
de l’éducation

Myriam Sagrafena 
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

Mes nouvelles chaussures
Théâtre de l’home dibuixat

Théâtre d’objets
À partir de 3 ans

Samedi 11 janvier à 16 h
l’Agora

Foire de carnaval
Du jeudi 6 février
au lundi 16 mars

Place de la République

Sous la neige
Compagnie des bestioles

Spectacle visuel et poétique
À partir de 6 mois

Samedi 8 février à 15 h 30
et 17 h
l’Agora

Semaine du numérique
Histoire et légendes
Ateliers numériques

et ludiques
Du mardi 11

au vendredi 14 février
Médiathèque Verlaine

et l’Agora

Égalité et stéréotypes
dès la petite enfance

conférence-débat
des Égalistiques

Animée par Céline Petrovic
Public adulte

Sur inscription
Mardi 11 février

Hôtel de ville

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation jeune public 

sur l’agenda de metz.fr

Inscriptions 2020-2021

Entre le 9 mars et le 5 mai 2020, inscrivez votre 
enfant à l’école, à la restauration scolaire et au périscolaire 
du matin. Infos sur votre espace famille ou par mail à
informationpetiteenfance@mairie-metz.fr ou Allo mairie.

Lutte contre les perturbateurs endocriniens

La Ville de Metz a signé une Charte 
d’engagement « Villes et territoires sans 
perturbateurs endocriniens » adopté par 
le conseil municipal en septembre 2019. 
La réduction de l’utilisation de plastiques 
ou de produits phytosanitaires dans les 
écoles et restaurants scolaires passe par 
l’approvisionnement en produits alimen-
taires issus d’agricultures respectueuses 
de l’environnement (17 % de l’agriculture 
biologique et 13 % issus de labels Rouge 
ou Bleu Blanc cœur), le conditionnement 

en grand contenant, l’utilisation de 
vaisselles en verre trempé ou l’usage de 
barquettes en cellulose biodégradables 
(100 % depuis la rentrée de septembre 
2019). L’approche est bien sûr progres-
sive avec pour perspectives d’améliorer 
encore la part des denrées issues d’agri-
cultures respectueuses de l’environne-
ment ou l’usage de contenants biodégra-
dables pour les paniers repas des enfants 
porteurs d’allergies.

Des courts métrages de sensibilisation

aux discriminations

7 courts métrages de sensibilisation aux 
discriminations et aux enfants à besoins 
éducatifs particuliers ont été présentés 
en avant-première le jeudi 14 novembre 
aux Récollets.

Des élèves ambassadeurs du collège 
Rabelais ont questionné enfants et 
professionnels pour sensibiliser sur la 
précocité intellectuelle, les handicaps 
invisibles, l’hyper activité, la place 
des élèves allophones, les rapports 
filles-garçons ou en mettant en valeur 
les talents des élèves. Les mêmes jeunes 

avaient déjà réalisé des vidéos « Non Au 
Harcèlement » avec 2 prix académiques 
et un 1er prix national en 2017 et 2018 à 
la clé. Ils étaient par ailleurs intervenus 
dans les écoles de secteur.

Chacun des courts-métrages apporte 
des réponses aux questionnements 
des parents, professionnels et 
partenaires éducatifs ayant participé à la 
coproduction du projet éducatif messin. 
Ces vidéos sont disponibles sur l’espace 
famille.

↑ Inauguré le 2 octobre dernier, 
l’établissement Tremplin à Borny s’inscrit 
pleinement dans une continuité éducative 
petite enfance / école maternelle pour tisser 
des liens de confiance avec les parents et les 
professionnels de l’enfance.

↑ Du 2 au 6 décembre, s’est tenue la 
semaine de sensibilisation au handicap dans 
les écoles élémentaires. Pour la 1re fois, 
un concours de dessin était organisé pour 
l’occasion. Le 1er prix a été remporté par les 
élèves de CE2/CM1, école Gaston Hoffmann.


