Les anniversaires
Lilia, Mathys, Lucile, Anna, Sophie, Nassim, Rafaël, Juliette,
Shems Dine, Rodrigo, Lilya.

Le coin des parents
.

Fermetures à 17h pour réunion d’équipe : 15 janvier, 5 février.
Merci aux familles qui ont participé au « grand quiz » le 2 octobre : des questions du quotidien ont pu être abordées et faire l’objet d’échanges, le tout sous
forme de jeu !
Fermeture du PPE du 23 décembre au 7 janvier réouverture le 8 janvier. Les factures de décembre seront à payer début janvier (avant le 15).
Patricia va partir pour de nouveaux horizons… nous lui souhaitons bonne route !
Elle sera remplacée par
Vanessa, déjà en poste pour un autre remplacement à la crèche.
Avec des feuilles mortes :
Conte musical à la médiathèque le 1er
Appliquer de la peinture sur les
samedi de chaque mois, à 11h.
nervures puis poser la feuille sur
un support blanc. Résultat : de
Spectacle « regarde la neige tomber » au
jolies empreintes.
RAM, le matin du 22 décembre.
Dessin : poser des feuilles côté
Fête de Noël : l’après-midi du 22 dénervures sur une table et les
cembre, spectacle de marionnettes « un
recouvrir d’un papier. A l’aide
peu perdu », créé par l’équipe.
de crayons gras, appuyer for-
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tement. Comme par magie,
les feuilles apparaissent !

Pôle Petite

Ce petit journal sert de lien entre la maison et la crèche.
Nous vous ferons découvrir, à travers trois parutions par an,
des moments de vie de vos enfants, nous aborderons ce
que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien, et donnerons des informations utiles, des idées de recettes...
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La vie en groupe
le jeu –les relations entre enfants

Que s’est-il passé à la crèche ?
Chez les petits

Les échanges, les relations entre vos enfants débutent dès le plus jeune
âge. En grandissant, l’enfant cherche à imiter l’autre avec des jeux symboliques comme la dînette, le balai, le nettoyage,
mettre une couche aux poupées, les habiller, les déshabiller. Nous sommes témoins au quotidien de tous
ces petits moments de vie, et essayons de vous les
transmettre le soir à l’accueil.
Le jeu représente pour l’enfant une source inépuisable d’inventivité, qui lui permet de progresser par
des initiatives, des essais sans cesse renouvelés ; les
obstacles, les conflits à surmonter relancent la créativité, la persévérance
et l'expérience au jour le jour.
Tous ces moments sont importants pour sa construction personnelle. Jouer
à plusieurs, apprendre à partager, à prêter une poupée, un vélo, est compliqué pour des enfants de moins de 3 ans. Lorsqu’un enfant donne vie à
un jouet, il rend le jouet encore plus attractif, plus
attirant pour un autre enfant. Négocier est
complexe à cet âge, l’enfant peut montrer
clairement son énervement. Lorsque le
Jouer, c’est apprendre à
jouet est unique, les enfants de moins de 3
ÊTRE, c’est apprendre à
ans ne parviennent pas à attendre leur
vivre aussi bien tout seul
tour ; ils ne savent pas raisonner, ils sont trop
qu’avec les autres.
petits pour comprendre les stratégies d’attente et de partage
L’enfant s’identifie à l’autre en l’imitant mais
se heurte aussi au désir de l’autre. Il n’a pas la
notion de partage ou d’attente. Son désir est fort et immédiat. Il veut le
jeu du copain, lui prend ou lui arrache des mains tout de suite. Vers 3 ans,
l’appartenance au groupe commence à se dessiner. Les enfants, sur des
temps courts, prennent du plaisir à jouer ensemble. Courir, chanter, faire
la ronde, se cacher. Une coopération, une entraide commence à s’installer et des amitiés naissantes se dessinent petit à petit.■

À l’automne, nous avons accueilli d’étranges petites bêtes : « les cousins », que les
enfants appelaient « les moustiques ». Dans le jardin, la chasse était ouverte !
Certains le savent peut-être déjà, mais le mardi, les enfants du groupe des petits font la cuisine. En octobre, la maman de Mathys a apporté une belle citrouille
de son jardin. L’occasion pour les enfants de faire une belle soupe ! On s’est régalés…
En vue de la préparation d’un spectacle de marionnettes( présenté en décembre),
nous vous avons proposé divers ateliers permettant de contribuer à la fabrication
des décors : castelet, arbre… Merci de votre participation !
Prendre le petit bus. Klaxonner. Tuut, tuuut, pour quelques-uns c’était une première
de prendre ce « grand » bus. Regarder les bateaux, les canards sur la rivière et nous
voilà arrivés à la ludothèque. Bonjour Anne ! Tiens ! Une nouvelle personne que l’on
ne connaît pas ! E tous ces jouets ! Dans un nouvel espace ! Jouer à la poupée, à
la poussette, ouvrir le micro-ondes, jouer aux voitures et balayer, balayer, quel plaisir ! Chacun a pu trouver ses jeux, sans conflit et en toute quiétude. On reviendra,
c’est sûr !
Le butaï : théâtre en bois, support des
histoires racontées au kamishibaï.

Chez les grands
Chaque lundi, Christine VORON, EJE du RAM, vient nous
raconter de belles histoires avec son butaï et chanter de
petites comptines.
C’est l’automne, après ce bel été indien ! Caroline nous a apporté de belles
feuilles de son jardin, de toutes les tailles et toutes les couleurs. Les enfants ont pu
les coller sur de grandes feuilles de papier.
Avec de petites pommes : les enfants ont épluché les fruits, rajouté du sucre, de la
vanille et voilà une compote prête à déguster au goûter ! Une compote pas
mixée, avec des morceaux ! Certains ont aimé !... D’autres non…
Panneaux nouveaux. Des panneaux de signalisation, recouverts de peinture acrylique, ont été décorés par les enfants avec des paillettes. Ça brille ! Ils serviront à
fabriquer « Chenillou », qui deviendra ensuite papillon...

