
Le Docteur Bellouard, pédiatre, 
est venue les 7, 13 et 21 septembre 
ainsi que le 14 octobre pour le Multi-
Accueil, et le 26 août, 21 septembre, 
14 octobre et 16 novembre pour 
l’Accueil Familial. Elle reviendra fin 
janvier pour les suivis médicaux, 
pour les deux structures.

Madame Lambert, psychologue, 
est venue sur trois matinées d’ob-
servation les 26 et 27 septembre, et 
le 10 octobre, puis a animé des réu-
nions d’équipe pour le personnel du 
Multi-Accueil les 27 septembre, 6 
et 11 octobre. Elle reviendra les 10 et 
24 janvier et le 6 février. Elle est in-
tervenue également auprès des as-
sistants maternels de l’Accueil Fami-
lial le 9 novembre pour un groupe 
de paroles.

Ateliers d’éveil de l’Accueil 
Familial. 
Les ateliers ont commencé en sep-
tembre avec des jeux de graines 
(transvasements de riz, pâtes, se-
moule…). Puis les sorties en forêt ont 
suivi les 10, 11, 12, 13 et 18 octobre et 
les 14, 16, 17 et 18 novembre au cours 
desquelles les enfants ont ramassé 
feuilles, brindilles, glands…
Après les vacances de la Toussaint, 
une activité modelage a eu lieu 
avec du sable à modeler.
En novembre, une activité de 
collage est proposée pour préparer 
Noël.
En décembre, les enfants pourront 
s’initier à la pâtisserie avec la 
confection de sablés.
Puis viendront les fêtes de Noël 
les 6, 8, 12, 14 et 16 décembre avec 
un petit spectacle réalisé par le 
personnel en matinée et un repas 
festif pour finir.

Les professionnels Petite 

enfance accompagnent votre 

enfant avant 3 ans, période 

courte, mais au combien 

décisive dans la construction

du futur adulte qu’il sera : 

son développement, son 

autonomie, son estime de soi, sa 

relation avec les autres…

Chaque enfant est une 

personne que le professionnel 

va respecter dans ses 

acquisitions, son rythme et

ses besoins spécifiques. 

Et pour cela, ce dernier va 

observer, être disponible et 

élaborer en équipe des projets. 

Ce sont de véritables outils, 

gage de qualité pour la prise 

en charge et l’épanouissement 

de votre enfant. Pour les 

professionnels Petite enfance, 

votre enfant a une place 

privilégiée, sous un regard 

toujours bienveillant.
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Réunion de rentrée
La réunion de rentrée pour 

les parents du Multi-Accueil 
a eu lieu aux P’tits Loups

 le vendredi 23 septembre 2016.

BRÈVE

À VENIR !

Le personnel va être sensibilisé
à la langue des signes auprès 

des tout-petits lors d’une 
soirée thématique le 18 janvier 

2017 mais également au portage 
des enfants le 8 mars 2017.

Réalisé chez Gaelle, assistante maternelle.

Réalisation avec les enfants chez Céline 
assistante maternelle.

Cécile et Camille ... 

de la médiathèque, remplacent do-
rénavant Lise et Tom. Ils viennent 
accompagnés de trois marionnettes 
drôles et attachantes : Bob, Mia et 
Bruno !
Ils sont venus aux P’tits Loups, pour 
les différentes unités et structures, 
les matins des 16 septembre, 7 et 
19 octobre, 8 , 15  et 24 novembre, 
13 et 14 décembre ainsi que cer-
tains après-midi les 4 octobre, 3 no-
vembre et 6 décembre. Ils revien-
dront en 2017 aussi régulièrement. 



Projecteur sur les différentes équipes 
et leurs projets pour 2016-2017

Évelyne Pillas, la responsable du Multi-Accueil, 
est infirmière puéricultrice.

Mélanie Boutron, responsable adjointe, 
éducatrice de jeunes enfants, 

intervient le lundi chez les grands (GIRAFE), 
le mercredi chez les bébés (KOALA), 

et ponctuellement chez les moyens (OUISTITI)

Mélanie et Evelyne 

Joanna, Yolande, Joanna, Fabienne et Céline

UNITÉ OUISTITI : Les moyens
Capacité : 20 enfants
Le personnel : 1 éducatrice de jeunes enfants Céline et 
5 auxiliaires de puériculture Catherine, Isabelle, Maria, 
Nathalie et Mathilde en remplacement de Flavie pendant 
son congé maternité.
Leur projet : « 1 à 2 ans, l’année des changements »
Au niveau physiologique, l’enfant va passer deux siestes 
à une. Nous respecterons son besoin de dormir et le 
coucherons quand nous verrons les premiers signes de 
fatigue.
Au niveau de l’alimentation, l’enfant va manger en mou-
liné puis en morceaux. Nous l’accompagnerons dans cet 
éveil au goût, aux textures mais sans jamais le forcer. De 
même, il mangera seul avec notre aide puis complète-
ment seul ; d’abord dans une chaise haute puis assis aux 
petites tables.
Au niveau de l’éveil, cette période est synonyme d’explo-
sion motrice. L’enfant grimpe, s’asseoit, marche, pousse 
les meubles… Pour répondre à ces besoins-là, nous lui 
proposerons des activités motrices intérieures comme 
des parcours et des jeux à l’extérieur. La salle et le mobi-
lier évolueront également avec ces changements.
L’enfant a aussi  besoin de  vider, remplir, empiler, épar-
piller, trier… Nous lui proposerons donc des activités 
de transvasement, de manipulation (bouchons, graines, 
sable, boîtes…) au sol ou sur table mais pas forcément 
assis. Les activités proposées évolueront en fonction du 
développement des enfants.

Nathalie, Isabelle, Catherine, Maria, Flavie et Céline

UNITÉ KOALA : Les bébés 

Capacité : 15 enfants

Le personnel : 5 auxiliaires de puériculture 

Céline, Fabienne, Joanna, Yolande et Joanna

Leur projet : « La Motricité Libre »

À nouveau cette année, nous souhaitons promouvoir l’intérêt de la 

motricité libre pour le jeune enfant et son développement.

Au quotidien, les enfants sont mis au sol le plus possible, sans entrave, 

libres de leurs mouvements. Ils sont accompagnés et encouragés par 

l’adulte qui ne fera pas à leur place. L’adulte est là pour observer, assis 

au sol, il assure la sécurité et le confort des enfants. Il verbalise chacun 

de leurs gestes. 
Ainsi, les enfants ne seront pas mis dans des positions qu’ils n’ont pas 

encore acquises par eux-mêmes, comme la station assise par exemple.

Dans ce sens, le rythme de chaque enfant est respecté ; un enfant ne sera 

pas réveillé.
De même, pour la diversification alimentaire, les parents auront le 

privilège de faire découvrir les nouveaux aliments, goûts et textures à 

leur enfant, il est important de bien informer la référente de l’enfant de 

ses diverses évolutions.



ACCUEIL FAMILIAL
Sophie Rayer, la responsable, est infirmière puéricultrice et intervient 
au Multi-Accueil en cas d’absence de la responsable.
Capacité : 80 enfants
Le personnel : 26 assistants maternels et Sylvie, auxiliaire de puériculture 
qui accueille les enfants des unités girafe et papillon lors des ateliers 
d’éveil et remplace parfois le personnel du Multi-Accueil.
Leurs projets :
« La langue des signes pour bébé » : L’objectif est de pouvoir communiquer 
avec bébé avant qu’il ne sache parler, le comprendre lorsqu’il exprime ses 
besoins. C’est une méthode qui facilite la communication du bébé avec 
l’adulte. En accompagnant les gestes à la parole, nous pouvons observer 
de plus grandes interactions ainsi qu’une meilleure compréhension et 
écoute. 
Deux assistantes maternelles ont été formées à cette pratique. Elles 
pourront partager leurs acquis avec leurs collègues.
Le projet : « Made in Nounou » : L’objectif est de faire découvrir aux 
enfants des activités adaptées à leur âge, fabriquées par leurs assistants 
maternels. En pratique, il s’agit de proposer des activités aux enfants, 
créées à l’aide d’objets de récupération ou détournés de leur fonction

Sophie et Sylvie

UNITÉ GIRAFE : Les grands 
Capacité : 25 enfants
Le personnel : 6 auxiliaires de puériculture Charlène, 
Chloé, 
Delphine, Marie-Christine, Nathalie et Rénate.
Leur projet : « Vers l’autonomie de l’enfant »

Pour cela, les petits groupes seront privilégiés pour 
une meilleure prise en charge des enfants. L’enfant sera 
aidé, accompagné à faire seul au quotidien (en aucun 
cas l’adulte ne fera à sa place). Comme : l’habillage, le 
déshabillage, débarrasser, se débarbouiller, se laver les 
mains, ranger... Il est donc important de mettre des 
vêtements pratiques et étiquetés pour aller dans ce sens. 
Les enfants apprennent les règles de vie en groupe (chacun 
son tour, s’asseoir, attendre, choisir une chanson). Ils ont 
également besoin de repères (ils mangent toujours à la 
même table, dorment dans le même lit, retrouvent une 
image/symbôle au porte manteau, sur leur panière, leur 
poche à doudou). L’adulte proposera toujours à l’enfant 
de goûter mais ne forcera pas à manger.
L’adulte proposera des activités variées, sans objectif 
de production, et l’enfant aura le choix d’y participer ou 
non ; ainsi que beaucoup de sorties extérieures.

Delphine, Chloé, Marie-Christine, Rénate, Charlène et Nathalie

 Départ/Arrivée
Nous avons accueilli trois nouvelles collègues au sein du 
Multi-Accueil : Mathilde le 8 juillet, Fleurianne le 19 sep-
tembre et Aurélie le 2 novembre toutes trois auxiliaires 
de puériculture et remplaçantes au sein des différentes 
unités. Flavie est actuellement en congé maternité et re-
viendra en mars 2017.

Mathilde, Fleurianne et Aurélie

ACCUEIL FAMILIAL
Sophie Rayer, la responsable, est infirmière puéricultrice et intervient 

habituelle. Avec un peu d’imagination, nous pouvons leur faire profiter 
de jeux d’éveil et de manipulations inédits.
Lorsque les créations seront confectionnées, les enfants et leurs parents 
seront invités à venir tester les différentes activités.



RECETTES « LES ROULÉS À LA CONFITURE »
Prévoir une pâte feuilletée, de la confiture et du sucre.
Dérouler la pâte, y étaler la confiture, rouler la pâte.
Placer les morceaux sur la grille du four
recouverte de papier sulfurisé.
Saupoudrer de sucre et cuire au four à 180 °C 15 à 20 minutes.
Les « Petits escargots » sont prêts pour le goûter !

MOTS D’ENFANTS
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COMPTINE

Le coin des parents
Le Conseil de crèche prévu initialement le 24 novembre a été 
repoussé en janvier 2017.
Les nouveaux parents délégués du Multi-Accueil ont été 
désignés lors de la réunion de rentrée du 23 septembre :
M. et Mme Bondoux pour le Multi-Accueil, unité girafe
M. Bouvier et Mme Jourdain pour le Multi-Accueil, unité Koala
Mme Coignac et Mme Roger pour l’Accueil Familial, 

Une nouvelle plaquette sera éditée d’ici la fin de l’année avec 
leurs photos et leurs coordonnées.

LE COIN DES PARENTS

Comptines d’automne 
(jeux de doigts)

Deux petits bonhommes s’en vont 
au bois (agiter les 2 pouces)
cueillir des pommes (toucher les 
2 index entre eux)
et puis des noix (toucher les 2 majeurs)
des champignons (toucher les 2 annulaires)
et des marrons (toucher les 2 auriculaires)
et hop ils rentrent dans leur maison ! 
(cacher les 2 pouces en fermant chaque poing)

LES ROULÉS À LA CONFITURE

À LA CUISINE

Un petit garçon dit à une auxiliaire « Je suis fatigué de grandir » N .

Un petit garçon « je veux un
ballon carré » R.

MOTS D’ENFANTS

Les  P’tits  Loups
vous  racontent...

« Patouche lamouche ». T, 2 ans.

Une petite fille se frotte les yeux de fatigue E. et un petit garçon lui dit « Tu as des miettes dans les yeux » M. 

Une petite fille qui va passer à table 

« J’ai des fourmis dans le ventre » N.

Une petite fille dont la tétine est abîmée « Ma tétine ne marche plus » R.

Comptine des prénoms
J’ai un nom, un prénom,
deux yeux, un nez, un menton,
Dis-moi vite ton prénom
Pour continuer la chanson
Tu t’appelles… 
(prénom de l’enfant)

« Les tapis d’eau » 
Utiliser une housse de rangement sous vide la remplir à 
moitié d’eau,
puis ajouter des perles d’eau colorées ou des paillettes, petits 
sequins, miroirs…
Refermer la housse avec le zip.
Scotcher fermement ou coller à chaud (avec un fer à 
repasser et du papier sulfurisé).
Votre tapis d’éveil est prêt à être utilisé par votre bébé !

FICHE D’ACTIVITÉ

Cadres réalisés avec les enfants chez Chantal, assistante maternelle.


