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Actus des
sections

De nouveaux arrivés à la crèche dernièrement, bienvenue à Faustine et Léo chez les
bébés et Naos chez les grands. Nous attendons l’arrivée de 3 nouveaux bébés sur
janvier Emmy, Léo et Simon. Au niveau des professionnelles, nous avons Marie
Christine qui est revenue à temps plein. Avec l’arrivée des derniers bébés, Kelly rejoint
la section des bébés pour être la 4ème professionnelle en relais avec Lucile.

Actus petite enfance
Noël à la crèche:
A partir de décembre, les professionnelles et les enfants ont « paré
la crèche de ses habits de fêtes » sur le thème de la nature avec
des éléments déco naturel (bois, pomme de pins, animaux d’hiver,
neige) et de récupération (cartons, gobelets plastiques…) pour
sensibiliser chacun à la décoration avec des éléments très simples.
Les enfants ont également profité
avec leur parents d’activités sur le
thème de Noël : pâte à neige,
bouteille paillette, décoration
sapin, histoire noël en salle zen lors
d’un après-midi autour d’un buffet
pour fêter ensemble la fin de
l’année.
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Actus pratiques
Actus santé : La bronchiolite
L’arrivée de l’hiver est synonyme de virus et
microbes en tout genre, et vous avez pu voir que
les enfants n’y ont pas échappé. Vigilance sur la
bronchiolite.
C’est quoi la bronchiolite ? C’est une infection
virale respiratoire due à un virus appelé VRS qui
touche les petites bronches. Elle débute
généralement par un simple rhume (nez bouché,
ou qui coule) accompagné d’une toux sèche et de
respiration sifflante suivi d’une gêne respiratoire,
respiration trop rapide ou lente et bruyante,
essoufflement. L’enfant peut avoir de la fièvre.
Comment le virus se transmet-il ? Le virus se
transmet facilement d’une personne à l’autre par
la toux, les gouttelettes de salive et les sécrétions
nasales.
Les signes d’alerte : Chez un bébé de moins de 3
mois ou les enfants nés prématurés : chute
d’appétit et difficulté à s’alimenter, refus des
biberons. Des vomissements, l’enfant peut être
agité , fatigué, il pleure de manière inhabituelle,
et a du mal à s’endormir.

La conduite à tenir est de consulter un
médecin rapidement.
Prévention et soins :
• hygiène des mains, se laver les
mains avec l’eau et au savon avant
de s’occuper de l’enfant, avant la
préparation du biberon.
• Désencombrer le nez plusieurs fois
par
jour
avec
le
sérum
physiologique avant les repas et
avant les siestes.
• Donner régulièrement de l’eau à
boire pour éviter la déshydratation.
• Fractionner les repas.
• Bien aérer toutes les pièces.
• Ne pas trop couvrir l’enfant.
• Eviter de sortir avec les bébés dans
les
lieux
publics
confinés
(transports en commun, grandes
surfaces).

Actus à venir
Pour rappel la crèche sera fermée du
Lundi 24 décembre au Mardi 1er janvier

L’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année

