
 
 

Construction du micro-crèche en construction modulaire ossature bois 

Définition des besoins 

 

Généralités :  

• Toutes les portes doivent être équipées d’anti-pince-doigt. 

• Les prises électriques doivent être sécurisées. 

• Le sol doit être souple et d’entretien facile, type linoleum 

• Toutes les fenêtres doivent être sécurisées (ouverture + vitrage) avec ouverture en oscillo-battant 

• Les angles aigus doivent être protégés 

• Toutes les pièces doivent avoir une fenêtre sur l’extérieur 

• Isolation thermique et phonique 

• Chauffage au sol dans lieux de vie - dortoir  

• Belle luminosité mais sans trop / période caniculaire  

• Occultants sur l’ensemble des ouvertures (portes et fenêtres)  

•  

Locaux Superficie 
(m²) 

Préconisations / Travaux Besoins en matériels 

Espace poussette 
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• Situé à proximité de l’entrée 

• Local extérieur non chauffé mais protégé de la pluie pour stocker aussi 
les poussettes de la structure. 

• Local fermé 

• Capable d’accueillir 3-4 poussettes 

• Eclairage temporisé 

 



Sas d’entrée 
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• Espace fermé 

• Eclairage activé par détecteur de présence avec possibilité de forçage 

• Prévoir installation d’un panneau d’affichage 

 

Entrée 
 

Permettant l’accueil des 
parents, le dépôt des 
vêtements et chaussures 
dans les casiers. 
 

7 à 8 • Doit être en connexion directe avec la salle d’activité et le bureau  

• Accès par visiophone couleur avec gâche électrique (contrôle d’accès), 
connexion bureau et salle de vie 

• Portillon de séparation entre l’entrée et la salle de vie 

• Installation de la badgeuse  
 

• 1 table à déshabiller avec matelas 

• 10 casiers vestiaires 

• Banc pour sur-chaussure 

• Patère porte-manteaux enfants + 
chaussures hauteur d’enfant en 
dessous 

Bureau 

 
 
 
 

10 m2 

• Doit comporter un châssis vitré permettant une vue directe sur hall 
d’entrée 

• Porte avec serrure et 2 hublots 

• Doit permettre la confidentialité des entretiens  

• 1 bureau 

• 1 caisson 

• 1 armoire de rangement fermés à 
clef 

• 1 ordinateur 

• 1 photocopieur/ imprimante 

• 2 chaises pour accueil parent 

• Téléphone  

WC PMR 
Utilisé aussi par les 

adultes de la structure  
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• Respect des normes d’accessibilité PMR 

• Doit comporter un lavabo 
 

 

Salle de vie 
 

Pièce centrale autour de 
laquelle s’articule les 
autres espaces. Doit 
prévoir des coins distincts 
selon l’âge des enfants 
(espace bébé, coin 
lecture, coins 
psychomotricité, tables et 
chaises pour les activités 
et le repas.  

 
 
 
 
 

44 à 46 

• Aménagements permettant de créer des zones différentiées : coin 
lecture, parc bébé, coin jeux d’imitation, espace repas et activité 

• Comporte un accès direct sur l’espace de jeux extérieur, sur la salle de 
change, la cuisine  

• Plafond avec traitement acoustique 

• Eclairage fractionné à prévoir 

• Fenêtre basse pour coin bébé 

• Si issue de secours, il faudra veiller au sol extérieur 
 
 

Chaise haute :  2 
Petites tables : 2  + chaises 
Jeux en bois 
Coin lecture 
Coin bébé : tapis, transat 2  
 
 
 



 

Salle de change 
Partie à hauteur des 

enfants (toilettes, papier, 
eau, brossage des dents)  

9 à 10 • Comporte un lave-main hauteur d’enfant avec mitigeur- cellulaire  

• Comporte 2 WC bébé  

• Comporte 1 plan de change avec escalier escamotable – dessous casier 
par enfant  

• Comporte un change debout  

• Comporte un châssis vitré donnant sur l’espace de jeux  
 

• Plan de change en composite 
avec matelas baignoire intégrée, 
mitigeur avec douchette 
extractible et commande au pied  

• Un change debout 

• Rangement sous les changes 

• Placard de rangement 
 

Lingerie/vestiaire/ 
espace repos 
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• L’espace repos du personnel est séparé par une demi-cloison de la zone 
lingerie 

• Prévoir placard de rangement pour linge + LES COUCHES 

• Zone classée à risque incendie donc avec parois et plafond CF 1h et 
porte EI30 min avec ferme-porte 

• Intègre SL et LL sous plan de travail 

• Doit comporter un point d’eau avec cuve profonde en céramique 

• Espace repos avec table/chaise et coin kitchenette 

• Doit comporter 4 casiers vestiaires 

• Doit comporter un accès direct sur l’extérieur 

• Prévoir crémaillères et étagères réglables 

• 1 machine à laver 

• 1 sèche-linge à condensation 

• 4 casiers vestiaires / 

• 1 micro-onde pour le personnel 

• 1 petit frigo 

• 1 table avec 4 chaises 

• Grand rangement 
 

CUISINE avec espace 
biberonnerie 

Non accessible aux 
enfants  

 
 
 

8 à 9 

• Office de remise en T° avec four et frigo 

• Doit comporter un accès direct sur extérieur pour livraison des repas 

• Evier  

• Espace biberonnerie 
 
 
 
  

• 1 four de remise en T° 

• 1 armoire froide positive 

• Rangements  

• Lave-vaisselle  

• 1 table adulte à hauteur ou plan 
de travail  

• Porte biberon + chauffe biberon 

Local technique / 
ménage 

 
4 à 5 

• Comporte vidoir mural avec douchette 

• Comporte la production ECS et la panoplie de plomberie 

• Comporte un ouvrant sur l’extérieur 

• Rangement 

• Machine à vapeur pour 
l’entretien des sols sans produits 

 2 Dortoirs  • 2 dortoirs de 11 à 14m² chacun • Lits hauts pour bébé 



7 m2 pour 1 enfant + 1 
m2 par enfant 

supplémentaire 
 

11 à 14 • Capable d’accueillir 5 lits chacun + 1 lit place d’urgence 

• Oculus sur la porte / vision sur l’ensemble des lits  

• Doit comporter 1 oscillo-battant sur l’extérieur 

• Doit comporter 1 éclairage plafond + 1 applique murale sur variateur 

• Lits bas pour les grands 

• 1 fauteuil   
OCCULUS DE PORTE AVEC VISION SUR 
TOUS LES LITS 

Espace extérieur 
 

 
 

150 à 200 

• Zone sécurisée pour les enfants 

• Espace clos et infranchissable 

• Clôtures en panneaux rigides hauteur mini 1m50 

• Protection solaire 

Aire de jeux/ structure norme CE 
Petite cabane en bois pour rangement    
/vélos 
Prévoir tonnelle pour ombrage ou pluie 
Portillon si issue de secours 
PORTILLON SI ISSUE DE SECOURS 
Sols amortissants avec dessins 
Si possible un arbre et de la pelouse au 
fond (pas devant l’ouverture de la salle 
de vie)  
 

Parking 

 • Mini 7 places de stationnement : 1 place PMR+3 places pour le 
personnel+3 places pour les parents 

• Prévoir éclairage et cheminements normes PMR 

Eclairage 

 

 

 


