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Les anniversaires

Les Ptit' Loups
Section Bébé

 
Angela              6 janvier 2021
Emilia-Rose     10 février 2020

 

Les Loulous
Section Moyens/Grands

 
Ilyana              15 février 2019
Aylina              15 février 2020
Tya                   24 février 2020



L'Arbre des besoins

La Galette des rois

Que s'est-il passé à la 
crèche?

Confectionnée et dégustée par 
nos rois (et reines) de la 

galette.
 

Les enfants ont pu partager 
un atelier pâtisserie avec les 
professionnelles et décorer la 

section pour l'occasion !! 

L'eau, la terre, le soleil, et 
de l'espace, c'est tout ce 
qu'il faut à un arbre pour 

grandir... Et pour les 
enfants alors ???

Un arbre des besoins à 
fait son apparition à 
l'entrée de la crèche. 

Sur ces feuilles est noté 
tout ce dont le jeune 
enfant à besoin pour 
grandir et s'épanouir. 



Projet petite parenthèse

Le projet petite parenthèse a 
démarré avec une 1ère séance 

autour de l'histoire de "La Moufle" ! 
Lecture, comptines puis mise en

scène de l'histoire avec son corps, 
les parents et les enfants ont 

donné de leur personne !
 

    La prochaine séance arrive
  c'est pour bientôt ! 

          
     N'hésitez pas

      à vous inscrire!

Par une journée de grand froid, Souris se 
promène et trouve une moufle en laine 
rouge sur la neige. Toute contente, elle se 
blottit à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, 
Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui 
voudraient bien, eux aussi, profiter de 
l’aubaine !



Quoi de neuf ?

Les enfants de la section des bébés grandissent ! 
Et les propositions de l'équipe évoluent, afin de 
répondre à leurs besoins d'exploration et éveiller 

leur curiosité : pâte à modeler, pâte à sel, 
peintures, abaque, tampons, gommettes, ...

chez les p'tits Loups

Première séance de Baby 
Gym pour la section des 

plus petits !!
Après quelques minutes d'hésitation, 

les enfants se sont lancés à la 
découverte du parcours avec 

enthousiasme.

Et toujours le Best Seller du moment !!!

Au moment d'aller se coucher, la sorcière cherche 
Saucisse. Mais qui est Saucisse ? Ce n'est pas son chat 
qui dort déjà, ce n'est pas son crapaud qui attend dans 
la cuisine, ni son hibou qui est dans le grenier ! Mais qui 
peut bien être Saucisse ?



Et du coté des Loulous
L'apprentissage de la vie en 

collectivité

Au départ chacun son jeu ! Les enfants 
jouent cote à cote mais sans 

élaboration commune. 
Puis l'enfant va peu à peu avoir de 

l'intérêt pour le jouet qui se trouve dans 
les mains de l'autre. 

 
Or, pour l'enfant, c'est le jouet qui crée 

l'histoire et non l'imagination du 
camarade. 

D'où le fait qu'à cet âge là, un enfant 
peut prendre le jouet des mains d'un 

autre enfant puis, déçu qu'il ne s'anime 
plus, le relâcher aussitôt. 

Grace à l'accompagnement de l'adulte 
et à l'expérience, l'enfant développe ses 
habilités sociales, il apprend à entrer 

en contact avec les autres,
à attendre son tour, à prendre en 

compte l'autre et ses envies, à partager, 
à exprimer ses besoins et à trouver des 

solutions pour régler les conflits ou 
obtenir ce qu'il veut.

Pour le tout petit, les autres enfants 
sont des éléments de l'environnement. 

Puis, il apprend à se déplacer et à 
marcher et a accès à tout un tas de 

nouvelles possibilités d'exploration pour 
aller à la rencontre de l'autre. 



L'importance de la nature

Parlons petite enfance

La nature est le 1er lieu de découverte et 
d’apprentissage. Elle offre une infinité de 

possibilités. D'autant plus qu'au fil des jours la 
nature évolue : changements météorologiques, 

de lumières, rythmes de la journée et des 
saisons, pousse des végétaux etc. 
C'est un médiateur et un support 
pédagogique intéressant pour les 
expérimentations des enfants, les 

accompagnant dans leur connaissance du 
monde.

Le contact avec la nature favorise le 
développement des sens, la concentration 

et apaise. Mais permet aussi de 
développer la créativité, et l'imaginaire.  
Un bout de bois peut devenir tout ce que 

l'on veut et chaque bout de bois initie 
une histoire différente selon sa forme, sa

taille, ect. 
La nature est un laboratoire, elle offre 
des mises en recherches concrètes pour 

l'enfant.

Y a-t-il des bienfaits à laisser les enfants se salir ?
Les petits microbes naturels sont indispensables au système
immunitaire des jeunes enfants. L’exposition à toute cette vie
microbienne permet à notre corps d’apprendre à connaître
l’environnement dans lequel il évolue et à s’en protéger, donc à
s’en défendre. Et puis s'est marrant d'enlever la terre du pantalon !



Evènements à venir !!
 Prochaine dates de la Baby Gym :

- Vendredi 11 Mars 
- Vendredi 25 Mars
- Vendredi 8 Avril

 
Prochaines dates des séances "petite 

parenthèse" :
- Jeudi 24 Mars de 9h30 à 10h30

- Vendredi 29 Avril de 9h30 à 10h30
 
 

Et toujours de nombreuses offres 
parentalités, gratuites pour toutes les 

familles du territoire.
Prochaines dates du LAEP de Saint-Martin 

du Var :
 - Samedi 5 Mars

   - Samedi 19 Mars
- Samedi 2 Avril

   - Samedi 16 Avril
  -Samedi 30 Avril

 

 


