
 

 

 

 

 

 

 

DE 0 à 4 ANS 

UN ACCUEIL DE QUALITÉ ET  

UNE PRISE EN CHARGE PROFESSIONNELLE  

DE VOS ENFANTS 

 Système de garde durant votre temps 

de travail. 

 Service aux familles désireuses de 

favoriser l’éveil social et créatif de leur 

enfant. 

 Structure labellisée "Fourchette verte" et 

"Youp’là bouge" 

 

 

VOUS VOULEZ FAVORISER LA SOCIALISATION DE VOTRE ENFANT? 

 

VOUS CHERCHEZ UN SYSTÈME DE GARDE PROFESSIONNEL? 

 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER! 

 

 

  

 

LA GARDERIE DU LÉMAN, 

OUVERTE DEPUIS 2006, EST 

UNE STRUCTURE D’ACCUEIL 

DE L’ENFANCE PRIVÉE 

RECONNUE PAR L’OFFICE DE 

L’ACCUEIL DE JOUR DES 

ENFANTS. 

 

PRISE EN CHARGE DES 

ENFANTS DE O À 18 MOIS 

DANS LE GROUPE NURSERIE ; 

DE 18 MOIS À 30 MOIS DANS LE 

GROUPE TROTTEUR ET DE 30 

MOIS À LA SCOLARITÉ DANS LE 

GROUPE DES GRANDS. 

 

QUARTIER CALME ET PLACE 

DE PARKING À DISPOSITION 

POUR LES PARENTS 

 

GRAND PARC AVEC PLACE 

DE JEUX ET ANIMAUX  

À 3 MIN. À PIED 

 

PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES 

ARRÊTS DE BUS ET DE 

TRAIN 

 

GARDERIE DU 
LÉMAN 

Chemin du Montillier 3 
1009 Pully 

021/711.26.36 

www.garderieduleman.ch 

info@garderieduleman.ch 

 



 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h30 et dispose de 44 places 

d’accueil à la journée. L’inscription est possible selon les tarifs en vigueur quelle que soit 

la commune de domicile du parent.  
 

Notre ligne pédagogique prend en compte l’individualité de l’enfant qui vise 

l’autonomie progressive de celui-ci. Nous nous référons à diverses méthodes 

pédagogique dont celle de Montessori, de Pickler et de la pédagogie active. 

Votre enfant est… 

 au centre des objectifs pédagogiques visant à développer son identité, son 
autonomie, à éveiller ses sens, son imagination et sa créativité tout en respectant son 
propre rythme. 

 

 accompagné dans sa communication à autrui, écouté dans ses besoins et aidé dans la 
verbalisation de ses émotions. 

 

La garderie du Léman cherche à favoriser la socialisation de l’enfant en offrant un panel 

de découvertes et d’expériences diverses. L’enfant peut explorer le monde qui 

l’entoure dans un cadre sécurisant au niveau affectif et rassurant grâce aux routines 

quotidiennes.  

En poursuivant le cheminement de la socialisation, l’enfant construit sa personnalité, 
apprend par imitation et par les interactions avec l’adulte ainsi que ses pairs.  

 
Les outils didactiques permettant le déroulement de ce processus sont, par exemple : 

 Les activités créatrices : peinture, collage, découpage, coloriage; 

 Les activités dirigées : à thème (les parties du corps, les couleurs, les animaux, les 
indiens, etc…); 

 Les ateliers: jeux libres, cuisine, petit théâtre, pâte à modeler, livres et histoires, 
psychomotricité, jeux symboliques et déguisements; 

 Les promenades et visites pédagogiques. 

En nurserie, les activités sont axées sur les sens (je vois, je touche, j’entends, je sens), la 

découverte (peinture, textures différentes..) et le mouvement (j’attrape, je glisse, je me 

retourne, je roule, je lance, je grimpe…). Ces activités sont proposées en fonction des 

besoins observés et dans le respect des concepts pédagogiques. 


