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Actus des
sections
Courant janvier, les enfants ont pu profiter de la neige.
Petits et grands ont goûter aux joies de cette jolie poudre
blanche et froide, balade dans le jardin, confection de
bonhommes de neige, ou découvertes sensorielles au
chaud pour les plus petit en amenant la neige à l’intérieur.
Bienvenue aux nouveaux arrivés Léo, Emmie et Simon en section bébé. A partir de mi-mars,
Hélène est revenu de congés parental et a rejoint la section des bébés.

Actus petite
enfance
Evènement partagé avec l’ensemble des enfants, parents et professionnelles: la semaine
internationale de la petite enfance qui s’est tenue du 13 au 18 mars sur la thématique
pareil pas pareil. Nous vous remercions de votre participation à ce temps de partage
avec vos enfants.
Chaque jour une nouvelle découverte autour de ce thème, pour permettre aux enfants
d’expérimenter les différences, et en se questionnant avec l’adulte: ce qui est semblable
ne peut-il pas revêtir plusieurs aspects ? Ce qui paraissait rigoureusement identique ne
cache t’il pas des différences qui le rende totalement unique ?

Peinture propre

Même bouteille
contenu différents
Trouver paires chaussettes

Aliments
différents de
couleur jaunes

Pomme sous
forme différentes
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Actus
pratiques
Projet en cours : Livres - Bibliothèque partagée
Nous souhaitons associé cette année au Focus
Nature de la crèche le focus langage avec le
thème du livre.
Pourquoi le livre ?
La découverte du livre, les échanges autour d’une
histoire, font partie des outils de base qui
favorisent les interactions et la communication
entre l’enfant et l’adulte. Cela permet la
verbalisation, l’enrichissement du vocabulaire et
contribue ainsi aux acquisitions langagière de
l’enfant.
Les histoires aident les enfants à grandir, à
identifier puis maîtriser leur émotions, leur
angoisses, à les aider à dépasser leurs difficultés
du quotidien. Au travers de récits, l’enfant peut
se découvrir des points communs avec les
personnages, se projeter, mettre en mots…

Il va alors imaginer, se souvenir, être acteur et
auteur. En ce sens la lecture participe à l’élaboration
et à la structuration de la pensée.
L’objet livre est créateur de lien social, support de
communication voir de médiation, outil d’échange
et de partage avec les parents autour de leur enfant
et espace de rencontre.
L’équipe a donc décidé de mettre en place une
bibliothèque partagé, qui sera bientôt installée dans
le SAS d’accueil de la crèche. Quelques livres seront
à disposition, les enfants et les familles pourront
emprunter pour le lire à la maison. Mais les familles
pourront aussi venir déposer des livres neufs ou
d’occasions ( qu’ils n’utilisent plus à la maison) pour
enrichir la collection. La bibliothèque partagé c’est
un « troc » en libre service basé sur les échanges, le
partage, la spontanéité !

Actus à venir
Le potager:
Avec l’arrivée du printemps, et des beaux jours, les
activités et jeux vont se tourner de plus en plus
vers l’extérieur. Nous allons notamment relancer
le potager avec les enfants, et planter nos
fruits/légumes et semis.

Jours de fermeture crèche:
Pour rappel la
suivants




crèche sera fermée les jours

Le lundi 22 avril
Le Mercredi 1er mai et 8 mai
Le jeudi 30 mai

Réunions échanges parents:
Des réunions vous serons bientôt proposées, pour échanger sur des thèmes autour de la parentalité,
animé par moi-même avec la psychologue et/médecin ou intervenant. N’oublier pas de me faire
parvenir vos préférences pour le choix des sujets.

