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Présentation et spécificités de l’éco-crèche en forêt La Bicyclette
L’association La Bicyclette est une association à but non lucratif qui est représentée par un
comité de bénévoles.
L’éco-crèche en forêt La Bicyclette est située dans les bois de Dardagny en campagne
genevoise et proche de la rivière l’Allondon.
Cette structure accueille les enfants de deux ans et demi à huit ans du lundi au vendredi de
08h00 à 15h30.
Les enfants et l’équipe éducative passent la majorité de leur temps à l’extérieur à jouer,
explorer, découvrir, créer et apprendre dans la forêt. Les enfants sont en communion directe
avec la nature et avec les différentes saisons qui défilent.
Les enfants fréquentant cette institution doivent être habillés chaudement et avec des
habits techniques toute l’année; ceux-ci sont recommandés par l’équipe éducative, lors de
l’inscription. De plus, chaque enfant a un sac à dos qui lui permet de ranger ses affaires
personnelles (doudou, gourde-thermos, gants, couches, bonnet, etc.) Le sac à dos
accompagne l’enfant durant les promenades ce qui invite les enfants à développer une
certaine autonomie et les encourage à devenir responsable de leurs affaires.
L’accueil en forêt est organisé en plein air et en tout temps, autour d’un canapé forestier, à
la forme ronde, qui symbolise le lieu de rassemblement. Fabriqué par l’équipe éducative
ainsi que part les parents, il invite les enfants chaque matin à s’asseoir pour se dire bonjour,
chanter, manger et faire du feu.
Durant la saison hivernale, de novembre à mars, les enfants mangent dans le centre Pro
Natura situé à côté de la crèche.
Une roulotte en bois naturel a été construite et aménagée afin que les enfants puissent y
faire la sieste; un poêle permet de chauffer cette dernière pour le bien-être et le confort des
enfants. Chaque enfant dispose d’un casier afin d’y déposer ses effets personnels.
Deux toilettes sèches ont été construites pas l’association 1mètre3 et sont à disposition des
enfants et de l’équipe éducative. L’éco-crèche ne dispose pas d’électricité ni d’eau courante.
Un service traiteur « Happy Green Kids », à tendance biologique et local, livre chaque jour
des repas chauds, sous thermo port.
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ASSOCIATION LA BICYCLETTE – RAPPORT D’ACTIVITÉS
1er janvier 2016 – 28 août 2016
1) Les matinées en forêt
L’équipe pédagogique constituée d’une éducatrice responsable, Isabelle Laydernier, d’une
assistante socio-éducative Viktorie Svarkova (fondatrice du projet), d’un psychomotricien
(Roberto XXX) et d’une bénévole Anouk Pittet, accueille des enfants dans la forêt de
Dardagny en campagne genevoise, âgés entre deux ans et demi et huit ans, chaque mercredi
et jeudi matin de 7h30 à 12h00.
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2) La journée portes ouvertes - 19 mars 2016
Samedi, le 19 mars 2016, l’association a organisé une journée portes ouvertes.
De nombreuses familles, des étudiants, des éducatrices et des curieux se sont rendus à
Dardagny au canapé forestier. L’équipe a présenté le projet, montré des photos d’activités
et était à disposition pour répondre aux nombreuses questions. Un grand groupe de
participants a également profité d’une visité guidé proposée par l’équipe éducative.
3) Le festival de films verts – 9 avril 2016

L’équipe éducative a été
invitée à participer au Festival
de films verts à la ferme La
Touvière. Toute l’équipe s’est
déplacé à Meinier pour y tenir
un stand d’information. Le
reportage de la crèche (4’10),
tourné par Léman Bleu a été
projeté au grand publique du
festival avant plusieurs films.

4) L’assemblée générale extraordinaire – 23 mai 2016
Une assemblée générale extraordinaire a été organisée pour élire des nouveaux membres
du comité, dont deux co-présidentes, Sandrine De Giorgi et Laurence Corpataux.
5) La réunion des parents – 22 juin 2016
Toutes les familles des enfants inscrits pour la rentrée 2016 ont été invitées à la première
réunion sur le futur site de la crèche à Dardagny. Les familles se sont déplacées pour une
rencontre, une séance d’informations et le partage d’un pique-nique. En collaboration avec
l’association Pro Natura Genève, l’équipe de La Bicyclette a également organisé une visite
guidée dans le nouveau Centre nature de Pro Natura Genève qui se trouve à proximité.
6) La fête de la fin d’année – 29 juin 2016
Pour bien finir la première année scolaire de l’éco-crèche en forêt, l’équipe éducative a
invité toutes les familles inscrites pour l’année scolaire 2015-2016 à partager un goûter
canadien et se rencontrer. Toutes les familles présentes ont également participé à une
balade le long de la rivière.
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7) La journée participative : réparation du canapé forestier – 21 août 2016

Pour pouvoir accueillir les futurs
enfants dans la forêt du Vallon de
l’Allondon dès le 29 août 2016,
l’association a invité les parents et
amis de l’association pour réparer
ensemble le canapé forestier. En
effet, certains pique-niqueurs se
sont servis du bois du canapé pour
des grillades et sa taille a diminué.
C’était également un moment de
rencontre et de partage convivial.

8) L’assemblée générale extraordinaire – 22 août 2016
L’assemblée générale de l’association a eu lieu lundi le 22 août 2016 dans la salle Casta Fiore
aux Grottes.

Viktorie Svarkova
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ASSOCIATION LA BICYCLETTE – RAPPORT D’ACTIVITÉS
29 août 2016 – 23 décembre 2016
Quelques changements pour cette rentrée scolaire 2016 et dates importantes

L’association La Bicyclette a obtenu en août 2016 l’autorisation d’exploitation du Service
d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (SASAJ), pour un accueil à la journée.
L’éco-crèche en forêt est ouverte cinq jours par semaine de 8h00 à 15h30 du lundi au
vendredi.
 21 août 2016: journée participative avec les parents ;
 29 août 2016: ouverture de La Bicyclette à la journée ;
 9 septembre 2016: arrivée de la roulotte à l’aide d’un tracteur en présence des
enfants et des parents ;
 5 novembre 2016: inauguration officielle de la roulotte avec coupe du ruban par les
enfants ;
 Travaux entrepris dès le mois de septembre 2016 dans la roulotte :
- Peintre (pose de vernis anti feu 5.3)
- Menuisier (meubles et escaliers en bois)
- Serrurier (structure en métal pour les escaliers)
- Fumiste (installation du poêle)
- Ramoneur (contrôle et vérification du bon fonctionnement du poêle)
 En décembre 2016 : l’autorisation pour faire dormir les enfants dans la roulotte n’a
pas été délivrée.

1) Présentation du groupe d’enfants et des activités proposées

Le groupe est composé de 12 enfants par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le mercredi l’éco-crèche accueille 16 enfants, dont certains écoliers.
Soit au total 41 familles accueillies.
Le jeu libre :
Le cadre naturel invite les enfants à faire des expériences d’une variété illimitée.
Autour du canapé forestier les enfants créent des jeux avec des trésors de la nature tels que
des bâtons, des pierres, des feuilles, des lianes, etc.
Les enfants inventent ensemble des jeux d’imitation de la vie quotidienne (papa et maman,
jouer à aller à l’école, faire un pique-nique).
Sans jouets, les enfants mettent en scène des histoires sorties de leur imaginaire.
Celles-ci développent leur créativité et leur permettent de structurer leurs idées dans
l’espace.
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En dehors des moments structurés les enfants sont libres de courir, sauter, contempler,
sentir ou se reposer s’ils en ont besoin.

Les promenades :
Nous organisons chaque jour une promenade différente dans la réserve naturelle: dans la
forêt, au bord de la rivière l’Allondon, à travers les champs, dans les bois avoisinants. Ces
promenades permettent aux enfants de les sensibiliser aux multiples merveilles qui les
entourent. Elles permettent aux enfants de s’immerger pleinement à travers les saisons qui
défilent et invitent les enfants à se mettre en mouvement afin de les réchauffer.

8

Contempler la nature et l’observer finement:
Durant la saison automnale, les enfants ont observé les noisetiers ainsi que les hêtres
entourant le canapé forestier. Ils ont pris plaisir à chercher des noisettes pour les casser et
les manger. Quelle fierté ! Ils ont également trouvé des marrons à collectionner, ainsi que
des faînes à goûter. On les compare avec les glands par exemple.

Observer les animaux
Nous allons régulièrement rendre visite aux chevaux et aux abeilles. Nous avons vu aussi
des écureuils, une reinette rousse, des chevreuils une salamandre et bien sûr des escargots.
Une souris habite dans le canapé forestier, nous l’avons baptisée « Javotte » et un rouge
gorge vient s’y poser régulièrement lorsque nous sommes tous à l’intérieur, il a plaisir à
grignoter les miettes qui restent au sol.
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Découvrir les insectes et les petites bêtes
Les enfants découvrent quotidiennement des insectes divers tels que des scarabées,
sauterelles, cordonniers par milliers, chenilles, mille-pattes, escargots et limaces. A chaque
fois, nous invitons les enfants à respecter ces insectes et ces petites bêtes en les laissant
libre et en prenant le temps de les contempler.

Les activités pour le bien commun :
Nous proposons aux enfants de participer aux activités d’utilité collectives comme aller
chercher de l’eau à la fontaine, chercher de la sciure pour les toilettes sèches ou rapporter
du bois pour le feu. Notre objectif est de les rendre attentif à nos besoins et qu’ils prennent
conscience de l’importance de l’entre-aide. Par l’action, les enfants prennent ainsi
conscience des ressources alentours.
Les activités sensorielles :
La nature nous appelle à mettre tous nos sens en éveil pour sentir le vent, voir les feuilles
tomber des arbres, entendre l’eau couler à la rivière, écouter le chant des oiseaux, toucher
de la mousse, les arbres, les bogues de châtaignes, l’herbe mouillée et goûter les noisettes,
la ciboulette et les faînes.
Les activités motrices :
Dans la nature les terrains sont irréguliers. Marcher sur ces terrains développe, entre autre,
la coordination motrice. Petit à petit, avec l’expérience, les enfants apprennent à évaluer les
différentes qualités de terrains et d’adapter leur façon de marcher. Si une racine est
mouillée elle sera glissante. Les enfants grimpent et marchent sur des troncs, sautent sur
des pierres, marchent sur des ponts, des rochers, dans la rivière à pied nus et sur de la
mousse et de la paille, à la belle saison. Ils s’exercent à monter et descendre des pentes
raides. Ces différents exercices moteurs les aide à développer une sensibilité autre en
marchant et en se couchant sur différentes textures.
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Deux balançoires ont été fabriquées à l’aide de lianes par Anouk Pittet, un membre de
l’équipe éducative. Celles-ci sont très appréciées des enfants.
Catherine Giacobino, éducatrice, a installé des cordes tendues entre les arbres, formant une
toile d’araignée géante. Les enfants se sont essayés à l’équilibrisme avec entrain et plaisir.
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Sandrine De Giorgi, éducatrice, a installé un parcours moteur géant, dans la prairie en face
de la crèche, avec des troncs d’arbres. Enfants et équipe éducative ont contribué à
l’élaboration de ce parcours moteur et tous ont apprécié cette activité motrice.
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Rapidement, l’équipe éducative a observé les enfants plus à l’aise dans certaines situations
motrices.
La cuisine simple sur le feu :
Nous faisons du feu chaque jour, dans le canapé forestier, pour nous réchauffer dès le mois
de novembre. Sur celui-ci nous grillons des châtaignes, des amandes et des noisettes dans
une casserole et faisons éclater des pop-corn. Les enfants ont pu observer comment faire un
feu, ils contribuent à l’élaboration en nous amenant du petits bois. Pour la sécurité des
enfants, des règles claires ont été mise en place lorsque les enfants sont présents dans le
canapé forestier (cf ligne pédagogique).
De plus, le foyer est délimité par de grosses pierres permettant d’assurer une sécurité.
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Les activités chansons, comptines et jeux tous ensemble :
Ces moments de rassemblement autour d’un chant, d’une histoire, d’une mélodie, d’une
musique et de jeux sont très appréciés par tous. Les enfants proposent des chansons et des
gestes. Ces moments de regroupement permettent à tout le monde d’acquérir
l’appartenance au groupe.
Les activités artistiques :
Depuis le mois de novembre, différentes animations artistiques sont proposées aux enfants,
tels que collage d’éléments naturels trouvés par les enfants dans la forêt ; confection de
couronnes de feuilles ; décoration de la roulotte avec les feuilles d’automne ramassées ;
fabrication de cannes à pêche ; impressions d’éléments naturels (écorces d’arbres et feuilles)
sur papier et empreintes de feuilles d’automne en peinture.
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Nous avons la chance de compter dans notre équipe éducative Anouk Pittet, artiste peintre
qui propose des animations aux enfants de manière quotidienne, en collaboration avec les
membres de l’équipe éducative.
Un espace de création a été aménagé au centre Pro Natura avec des pinceaux, des rouleaux,
de la gauches, des néo-colors et des crayons afin d’allier création artistique et éléments
naturels.
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2) L’équipe éducative

Une nouvelle équipe éducative a été constituée afin de pouvoir ouvrir en août 2016. Deux
éducatrices de l’enfance, deux aides ainsi que deux bénévoles ont été engagées. Celles-ci
ont rejoint l’éducatrice, l’assistante socio-éducative (fondatrice du projet) et l’aide déjà
présentes durant l’année 2015-2016, lors de l’ouverture de deux demi-journées par
semaine, de l’éco-crèche en forêt.
L’équipe éducative est constituée de :
-

deux éducatrices de l’enfance co-responsables : Catherine Giacobino et Sandrine De
Giorgi ;
une éducatrice de l’enfance : Isabelle Laydernier ;
une assistante socio-éducative (fondatrice du projet) : Viktorie Skvarkova ;
deux aides : Anouk Pittet et Iliane Trujillo;
une aide bénévole : Laetitia Blanc ;
une bénévole qui souhaite entrer à l’ESEDE : Melody Carrier
une bénévole à besoins spécifiques (assurance invalidité) : Emilie Boada

Madame Isabelle Laydernier, éducatrice les mercredi, nous a fait part de sa démission le 29
octobre 2016. Elle sera présente jusqu’au 23 décembre 2016. Dès janvier 2016, une
éducatrice diplômée de l’enfance la remplacera.

3) Partenariat avec les familles

L’association La Bicyclette encourage les parents à être actifs au sein de l’éco-crèche en forêt
en leur demandant de participer deux fois par année à une matinée participative pour aider
l’équipe éducative à effectuer plusieurs tâches : construction du canapé forestier,
aménagement et entretien de la roulotte, construction du bûcher, découpe de bois pour
l’hiver, etc.
Les parents sont invités à deux fêtes durant l’année. La première au début de l’année, en
janvier pour partager ensemble un bol de soupe de légumes faites sur le feu avec les enfants
et la seconde en juin pour clore l’année. Ces évènements festifs permettent de passer un
moment convivial et de faire connaissance avec les familles des enfants.
Une réunion de parents est proposée en début d’année scolaire afin de présenter la crèche
et son projet pédagogique ainsi que pour faire connaissance avec les parents. Ce moment
d’échange permet, entre autre, aux parents de poser leurs questions.
Un entretien d’adaptation est proposé durant les premières semaines de fréquentation de
l’enfant, sur la base d’un canevas élaboré par les éducatrices. De plus, durant l’année un
entretien est proposé à tous les parents pour prendre le temps de restituer, de manière
détaillée, les observations faites par les éducatrices, sur le développement de leur enfant.
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4) Partenariat et collaboration avec le réseau
 SASAJ et SDPE
La Bicyclette collabore étroitement avec le Service d’accueil et de surveillance
de l’accueil de jour ainsi qu’avec le Service Petite Enfance Ville de Genève,
afin de leur transmettre le projet pédagogique, les cahiers des charges du
personnel, le budget ainsi que les procès verbaux des assemblées générales,
cela dans un souci de transparence et de partenariat. Une convention a été
rédigée et signée entre le SDPE et La Bicyclette. Le SDPE subventionne cinq
places pour des enfants habitants la commune. Le SDPE a également mis à
disposition des enfants des tables et des chaises wesco pour la prise des repas
à l’intérieur.
 SSEJ
Céline Lambert, infirmière au Service Santé de l’enfance et de la jeunesse,
peut être consultée en cas de demande particulière pour la santé ou le bienêtre des enfants.
 ESEDE
Les étudiants de l’école supérieur d’éducateur-trice de l’enfance sont venus
visiter La Bicyclette. Sandrine De Giorgi leur a présenté l’institution et a
répondu à leurs questions. Viktorie Skvarkova a été mandatée par Mme Capt
pour une animation dans la forêt afin de sensibiliser les étudiants aux
différentes structures d’accueil du jeune enfant.
 Pro Natura Genève
Sandrine De Giorgi a collaboré de manière régulière avec Mme Delia
Fontaine, afin d’élaborer une convention entre le centre Pro Natura Genève
et La Bicyclette. Le centre Pro Natura nous met à disposition un local pour
manger durant l’hiver ainsi qu’une salle de sieste et des toilettes.
De plus, nous avons un accès à l’eau courante.
 TPG
Plusieurs réunions ont été faites entre les membres de La Bicyclette (comité
et équipe éducative) et les Transports publics genevois afin de discuter de la
suppression du service de Proxibus, qui a lieu en décembre 2016. En
attendant de trouvé la solution la plus optimale, les enfants, accompagnés de
l’équipe éducative emprunteront la ligne P depuis la Plaine jusqu’aux
Granges.

4) Nos soutiens financiers
 Merci au SDPE : Le Service De la Petite Enfance de la Ville de Genève nous
soutient depuis la rentrée 2015-2016 et subventionne 5 places de crèche
depuis la rentrée 2016-2017.
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 Merci au programme G’Innove du service Agenda 21 de la Ville de Genève,
qui a financé l’ouverture de la crèche à la rentrée 2016-2017.

 Merci à la fondation Gelbert, qui a participé aux frais de fonctionnement de
la crèche.

 Merci aux donateurs de la plateforme participative wemakeit, qui ont
participé au financement de la roulotte.

5) Nos Remerciements
Mme Kunz, Mme Maillat et Mme Ruffieux-Rufenacht du SASAJ qui sont restées disponibles
et à l’écoute des besoins de l’institution. Nous les remercions chaleureusement pour leur
confiance qui a permis l’ouverture de cette éco-crèche en forêt.
Mme Capeder, cheffe du Service de la Petite Enfance Ville de Genève ainsi que Mme Isabelle
Kovacs qui ont soutenu ce projet d’éco-crèche en forêt et qui ont été présentes et
disponibles pour répondre à nos questions et qui nous ont guidé dans nos démarches. Nous
les remercions personnellement pour leur confiance.
Delia Fontaine et Olivia Spagni du centre pro Natura Genève, qui ont permis une
collaboration fructueuse. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien
inconditionnel et leur disponibilité. Le centre Pro Natura permet aux enfants de se mettre à
l’abri et au chaud durant la saison hivernale pour les siestes et les repas.
Le comité : Elisa Baszanger (future présidente), Ruxandra Stoicescu et Yolanda Bustelo, pour
leur travail, leur aide quotidienne ainsi que leur disponibilité, depuis le début du projet il y a
plusieurs années, jusqu’à la mise en place du projet et l’ouverture de la crèche.
Les parents bénévoles qui représentent les futures candidates au comité d’association lors
de l’assemble générale, qui aura lieu le 14 décembre 2016 : Anne Morosini, Maya Roch,
Chamouni Stone, Petra Prattini, Valérie Bagattini, pour leur présence, leur soutien, leur
écoute, leur disponibilité et leur bienveillance et empathie auprès de l’équipe éducative.
Elles ont su accompagner, guider et soutenir l’équipe éducative depuis le mois d’octobre
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2016. De plus, elles ont, avec l’aide des membres du comité, réorganisé de manière
professionnelle, constructive et adéquate le fonctionnement au sein du comité et au sein de
l’équipe éducative. Elles ont, entre autre, mis à jour le budget, fait un business plan, mis à
jour le site internet, se sont organisées pour remédier au problème de suppression du
proxibus et ont organisé la fête d’inauguration de la roulotte, etc.
L’équipe éducative : Viktorie Svarkova, Isabelle Laydernier, Anouk Pittet, Iliane Trujillo et
Laetitia Blanc pour leur professionnalisme, leur créativité, leur disponibilité et leur soutien
constant sans relâche face à un nouveau projet innovant et exigeant. Merci à elles car
malgré les défis quotidiens que ce projet engendre, elles mettent tout en œuvre afin d’offrir
aux enfants émerveillement et plaisir. Sans elles ce projet n’existerait pas et nous tenons à
les remercier tout spécialement pour leur investissement, leur bonne humeur et leur
sourire.
Les bénévoles : Melody Carriére, Emilie Boada et Miranda Stein pour leur énergie, leur
sensibilité, leur disponibilité et pour tout ce qu’elles apportent quotidiennement aux enfants
tels que bienveillance, tendresse, empathie et écoute, etc.
Tous les parents des enfants lors des journées participatives. Nous les remercions de nous
avoir aidé à construire le canapé forestier, à le consolider, à couper du bois pour se
réchauffer l’hiver, pour la mise en place de la roulotte, à trouver des solutions pour attacher
les billots, pour le petit et le gros matériel offert à La Bicyclette, pour tendre la bâche lors de
fortes pluies, etc. Ce projet ne pourrait exister sans les parents et les enfants qui le font vivre
chaque jour.
Petr Tengler pour son aide quant à la construction du bûcher et du compost.
Massimo De Giorgi, architecte EPFL, pour son travail bénévole quant à l’élaboration plans de
la roulotte et au suivi de sa réalisation.

A toutes et tous un grand MERCI de permettre que ce beau projet existe car il offre chaque
jour de la magie aux enfants !

Catherine Giacobino
Co-responsable

Sandrine De Giorgi
Co-responsable
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