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Édito 
 

 

Déjà en 2019 !!! Bonne année à tous. Je vous souhaite beaucoup de bons moments partagés avec 

votre/vos enfants, que chacun trouve la meilleure harmonie dans sa vie de famille. Je nous 

souhaite de poursuivre notre rencontre, le tissage du lien soutenant que nous construisons autour 

de vos enfants et dans leur intérêt. Que cette co-éducation poursuive son épanouissement tout 

au long de cette nouvelle année. 

Ce tout petit journal est pour nous l’un des outils dans notre lien à vous, cher parent lecteur. Il 

permet à chaque membre de l’équipe qui le souhaite de vous écrire sur un sujet qu’il a plaisir à 

partager. Le libre choix de chacun est un axe majeur du projet ainsi que le plaisir partagé. Le 

projet a été réécrit intégralement l’an dernier. Nous cherchons des correcteurs pour une 

relecture orthographique… Avis aux amateurs et bonnes volontés ! 

Les articles que vous allez découvrir dans ce Tout-Petit Journal vous parlerons de la vie de la 

structure, de moments de rigolade, de projets variés… 

Vous y lirez également un changement d’équipe dans la structure : Lucie Delmont s’en va pour un 

moment. Eléonore Mingret occupera le poste de responsable du grand groupe en son absence. 

Camille Favre a été recrutée en CDD pour le poste d’Educatrice de terrain. Un passage de relais 

est organisé pour chaque famille afin de vivre ces changements dans la continuité.  

Vous ne verrez plus non plus Juliette, stagiaire EJE qui a fini son stage de 9 mois. Une nouvelle 

stagiaire rejoindra sans doute l’équipe en février et vous sera présentée via l’affichage habituel 

dans le sas d’entrée. 

Au niveau du secrétariat, il est assuré cette année par Marion Charcosset et Marie Thomas. 

Marion est en charge de tout l’aspect administratif en lien avec les familles (logiciel de gestion 

de la crèche dont facturations etc) tandis que Marie a des missions en lien avec les ressources 

humaines. 

Le trombinoscope de l’entrée va donc être mis à jour très prochainement… 

Pour conclure, souhaitons que 2019 nous apporte de belles rencontres et la poursuite sereine du 

travail amorcé depuis septembre, car ce fut pour nous, une excellente rentrée ! 

 

Emma FONSAGRIVE 
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La toute « petite » vie de l’équipe 
 
 

 

On patauge en hiver ! 

 
Parfois quand il fait froid et gris, on s’emmitoufle dans les gros anoraks, les bonnets, les 

écharpes, on sort des chaussettes en guise de moufles pour ne pas avoir froid aux doigts (pour 

ceux qui ont oublié leurs gants) et on affronte l’hiver en courant dans les parcs ; et puis parfois 

on reste bien au chaud et on fait couler l’eau de la pataugeoire en mettant le chauffage à fond 

comme si on était encore en été. Dans la pataugeoire, on peut sortir des bouteilles de shampoings 

vides ; des petits, moyens et gros pots en plastiques, des seaux, des arrosoirs, des pelles, des 

pipettes et des tubes à essai, des bateaux, des poissons, et parfois mêmes des petits galets et 

puis bien d’autres choses encore. Les enfants choisissent leur maillot de bain et c’est parti ! Ils 

remplissent, vident, remplissent, vident, arrosent « accidentellement » leur voisin de pataugeoire 

qui l’arrose alors « accidentellement » à leur tour, remplissent, vident, s’allongent parfois dans 

l’eau sans bouger, quelques-uns mettent la tête sous l’eau, remplissent et vident encore. Ceux qui 

ne sont pas dans la pataugeoire, trépignent d’impatience et attendent leur tour. Pas d’inquiétude 

si ce n’est pas pour aujourd’hui ce sera pour demain, car la pataugeoire c‘est trop bien. 

Pauline BLARD 

                                                                            
 

 

 

 

Ce n’est qu’un au revoir…  
Meilleurs vœux à tous ! Pour cette nouvelle année j’ai décidé de partir vivre au bord de l’océan, en 

Bretagne, jusqu’à fin août 2019. Je vais donc quitter la Maison des Tout-Petits pendant quelques 

mois à partir du 18 janvier 2019. Je suis très heureuse d’avoir accompagné vos enfants pour 

cette rentrée de septembre et de les avoir vus prendre leurs repères et grandir ! Je souhaite 

une excellente continuation pour ceux que je ne recroiserais pas. En effet, beaucoup d’enfants 

prendront la route de l’école à mon retour ! A très bientôt pour les familles qui continueront à 

participer à la vie de la Maison des Tout-Petits après septembre ! 

Lucie DELMONT 
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La croisière s’amuse !  
Une rentrée de septembre à la crèche est un grand moment d’émulation et d’agitation. Il y a le 

retour des vacances alors il faut reprendre un rythme plus cadré, et puis la crèche est une 

collectivité où la différence se rencontre voire se confronte. En cette rentrée, nous avons 

accueilli de jeunes enfants qui n’ont pas encore la parole, qui ont très envie de rencontrer les 

autres et qui n’arrivent pas encore à la dire autrement qu’en tapant, griffant, mordant… Il y a les 

habitués qui viennent depuis un ou deux ans et qui font leur vie, parfois bousculés par les petits 

nouveaux. Il y a des enfants qui quittent le cocon familial pou la première fois et pour qui la 

confrontation à l’autre et à plein d’autres n’est pas simple, ils préfèrent rester en retrait ou dans 

leur monde pendant un temps. Le temps d’appréhender les personnes, les rythmes, les règles du 

vivre ensemble. Comprendre qu’à la maison on fait des choses qui sont interdites à la crèche 

(monter sur la table par exemple) et inversement. Ce tout, au rythme effréné de la Maison des 

Tout-Petits dont il faut intégrer les différents temps de vie d’une demi-journée et apprendre à 

vivre sereinement chaque transition. Pfiou ! Quelle intensité ! Même pour les professionnelles qui 

soutiennent et accompagnent chaque enfant et le groupe et chaque famille dans leurs histoires 

quotidiennes et de vie. 

 

Ainsi dans le feu de l’action, au jour le jour se tricotent les liens parents-professionnelles et les 

enfants se rencontrent progressivement en jouant, s’affrontant, se faisant des caresses, même 

parfois en s’apportant les doudous quand il y a une tristesse. La confiance s’installe en même 

temps que les repères, chacun tisse des relations avec les uns les autres, parents, enfants, 

professionnelles, allant jusqu’à la distribution générale de biscuits d’une maman à plusieurs 

enfants, aux enfants qui ne disaient à peine quelques mots au début et nous racontent des 

histoires maintenant. Ou bien les tout-petits qui n’osaient pas aller dans la piscine à balles et s’y 

jettent désormais allègrement ! 

 

L’apprentissage du vivre ensemble se poursuit tranquillement… Et en ce mois de janvier 2019, 

après une rentrée riche en couleurs, nous avons des groupes assez posés où les enfants 

parviennent à choisir leur atelier, y rester plus longtemps, prendre le temps de découvrir, aller 

chercher un adulte si besoin. Le rythme de croisière est lancé ! 

 

Eléonore MINGRET     
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Se rencontrer… Quelle aventure !  
4 mois après la rentrée, les enfants ont bien pris leurs repères à la Maison des Tout-petits. Les 

familiarisations se sont passées tranquillement, au rythme de chacun. Les enfants se sentent 

maintenant presque tous dans leur élément et se rencontrent de plus en plus ! Beaucoup d’entre 

eux connaissent les prénoms des autres qu’ils expriment très bien en regardant le livre des 

émotions ou en accueillant « la maman de » ou le « papa de ». Même si les rencontres ne sont pas 

toujours très agréables les enfants construisent de plus en plus de relations de collaboration et 

de plaisir : « Allez vient on va construire ! ». D’autres manifestent leur affection pour leurs 

camarades de jeu « Bah oui moi je les adore ! ». Ils peuvent également faire preuve d’empathie et 

de solidarité lorsqu’ils amènent le doudou ou la tétine d’un enfant qui pleure : et ils ne se 

trompent généralement pas de doudou… Nous soutenons toutes ces belles rencontres qui 

viennent naturellement de vos enfants et accompagnons les moments de conflits, plus difficiles à 

vivre pour tout le monde mais qui permettent également aux enfants d’apprendre à se défendre 

et à respecter les règles en trouvant des moyens de s’exprimer sans violence. Des relations très 

conflictuelles peuvent parfois se transformer en grande amitié !  

Lucie DELMONT 

 
 
 

 

Un tour du monde en familles   

Dès la deuxième semaine de la rentrée, nous avons lancé le projet « Mappemonde des familles ». 

Notre intention est de réunir les photos des familles accueillies à la Maison des Tout-Petits et 

de les relier sur une carte du monde à leur(s) pays d’origine ou de cœur. A ce jour, nous n’en 

sommes pas encore à l’étape des pays, mais la seule présence des photos sur le mur a donné lieu à 

de beaux moments d’échanges. Des mamans ou des papas ont pris le temps de regarder chaque 

photo avec leur enfant, ce qui a pu faciliter la séparation. Des enfants très fiers venaient nous 

chercher dans la grande salle, nous prenant par la main et répétant « c’est ma maman ! », jusqu’à 

ce qu’on soit tous les deux devant la photo et que l’on prenne le temps d’observer et de discuter. 

Certaines professionnelles ont été touchées de découvrir des tranches de vie familiales à travers 

les photos ou mettre un visage sur des grands frères et grandes sœurs dont on entend parler 

mais qu’on ne rencontre pas. C’est un peu la maison qui entre à la crèche !  

Un magnifique support de partage à plein de niveaux. Merci à tous !            Eléonore MINGRET 
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Vive les balades !       

A la Maison des Tout-petits, nous aimons les balades à pied mais surtout en transports en 

commun… Après le métro, lors de notre sortie pour admirer les œuvres d’art de Bernar Venet 

exposées place Antonin Poncet et le montage de la grande roue place Bellecour, c’est le vélo-taxi, 

oui, oui vous avez bien lu, le vélo-taxi lors d’une autre sortie, qui a fait le bonheur des petits et 

des grands. Partis à pied, main dans la main, en direction de la place Bellecour ; après avoir  

traversé le pont de la Guillotière, marqué quelques arrêts pour  regarder les bateaux et les 

cygnes, fait quelques sauts dans les flaques d’eau… nous sommes rentrés en vélo-taxi.  Une fois la 

surprise et l’inquiétude pour certains passées, bien calés sur la banquette derrière le conducteur, 

ce sont les rires et les coups de sonnette des vélos qui ont accompagné notre retour à la Maison 

des Tout-Petits. Une belle découverte et un bien beau moment… Comme nous les aimons tant ! 

 

 Ghislaine CHABERT 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Edition Journal LA MAISON DES TOUT PETITS janvier 2019 

 

 

6 

    
 

Un livre, un carton, et de l’imagination !  
Noel vient de passer, mais les occasions de cadeaux sont nombreuses. Il est parfois difficile 

d’avoir de bonnes idées. Rien ne vaut un grand carton, rempli de papier cadeaux ; idéal pour 

laisser place à l’imagination. A la Maison des Touts Petits, nous en avons régulièrement à 

disposition. Ils sont tantôt utilisés comme des voitures, comme des cabanes ou encore comme des 

lieux contenants où les enfants se sentent en sécurité. Les emballages de papiers cadeaux sont 

parfaits pour s’entraîner à déchirer, déchiqueter, froisser, mettre en boule, et même pour se 

déguiser ! 

 

 

Sinon, je peux aussi vous proposer mes coups de cœur livres du moment : 

- Un petit cadeau de rien du tout de Patrick MC Donnel : Mooch le chien veut offrir un 

cadeau à Earl, le chat, son meilleur ami. Mais que peut-on offrir à quelqu’un qui a déjà 

tout ? Une petite fable philosophique où l’on apprendra que le plus beau des cadeaux est 

l’amitié. 

- Papa loup d’Isabelle Carrier : C’est l’histoire d’un papa qui n’en peut plus de ses deux 

terribles garnements. Quoi de mieux que l’humour pour ne pas passer ses enfants par la 

fenêtre ? 

 

     
 

 

- Parfois je me sens… d’Antony Browne. Un enfant singe est traversé pour différents 

sentiments. Parfois, il se sent… Un livre pour aborder avec son enfant les différentes 

émotions. 

- Bulle et bob à la plage, interprété par Natalie Tual et avec les arrangements musicaux de 

Gilles Belouin. Cette fois l'été arrive et Bulle et Bob partent à la plage. Un livre poétique 

qui nous fera patienter jusqu’à l’été. 

Pauline BLARD 
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Et toi tu danses sur quelle(s) musique(s) chez toi ? 
La danse a de nombreux effets bénéfiques pour le jeune enfant : découverte de son corps et de 

sa maîtrise, mode de communication, développement de son imagination, de sa créativité, de sa 

motricité. La danse est aussi un excellent outil pour rencontrer l’autre autrement. Le temps de la 

danse est un temps pédagogique qui est autant intéressant pour les professionnelles de la MTP 

que pour les enfants. Beaucoup d’interactions ont lieu durant ce temps, ça passe par l’imitation de 

l’adulte ou d’un enfant, par un fou rire et ça peut se finir tous ensemble en ronde.  

 

Les musiques que nous mettons sont principalement des musiques que nous avons sélectionnés 

chacune de notre côté. Il y a certaines musiques qui sont devenues des incontournables comme 

« Meunier, tu dors », « Ambiance à l’africaine » de Magic System, « Mon âne, mon âne »….. 

Mais après une réflexion en équipe, nous avons voulu rendre le temps de la danse encore plus 

parlant pour l’enfant et créer du lien entre ce qu’il peut écouter à la maison et la crèche. C’est 

pour cela, que nous vous avons proposé d’apporter des chansons sur lesquelles votre enfant aime 

danser à la maison.  

 

Lorsque nous mettons la musique d’un enfant durant ce temps, nous le prévenons « c’est la 

chanson que (…) a apporté de sa maison ». Nous avons pu observer que lorsque nous lancions sa 

musique, l’enfant n’a pas besoin de cette phrase pour la reconnaître, certains danse encore plus, 

d’autres peuvent sauter de joie partout en disant très fort que « c’est la chanson de moi !! », 

certains peuvent être impressionnés et peuvent préférer aller dans un coin ou dans les bras d’une 

professionnelle tout en observant le groupe danser sur leur musique.  

Grâce ce projet, nous avons tous pu découvrir de nouvelles musiques de styles et d’origines 

différentes. Nous avons redynamisé le temps de la danse en mettant l’enfant au centre de ce 

moment. 

Et maintenant « Let’s dance » ! 

Juliette DESPLANCHES 
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Jouer, rêver, créer !  
Lorsqu’ils jouent avec des animaux, des voitures, de petits personnages les enfants inventent 

pour eux-mêmes des scénarios, des histoires. A la Maison des Tout-petits nous leur proposons 

des voitures, de petits animaux en plastique que nous mettons à leur disposition selon des thèmes 

déterminés. Ils se déclinent en animaux de la ferme, de la forêt, de la savane, des fonds marins, 

préhistoriques… 

Je souhaite réaliser des tapis en tissu, supports à l’imagination des enfants, pour soutenir et 

enrichir leurs jeux.  

En photo, vous pouvez voir un travail en cours, le tapis de jeu pour les animaux de la ferme. 

Et un projet en amenant un autre, je souhaite également réaliser un grand panneau qui permettra 

aux enfants de s’exercer à ouvrir et fermer les fermetures éclair, les boutons, les boutons 

pression, les agrafes, à faire et défaire des lacets.  

En photo des exemples de ce que contiendrait le panneau. 

Si vous avez chez vous des tissus, même des chutes, des vêtements adultes et enfants, 

dont vous ne voulez plus, même déchirés ou/et tâchés, jeans, robes, tee-shirts, pantalons, 

chaussures, soutien-gorge etc… apportez-les moi, cela me fera de la matière pour réaliser 

mes projets ! 

Lorédana SALVATI 

 

    
 

 

 

 

 

Coups de cœur 
Chaque matin, nous organisons un temps histoires avec les enfants dans le Grand groupe, afin de 

nourrir leur imaginaire, parler avec eux de la maison, de Maman, de Papa, des frères et sœurs, 

des choses du quotidien, de voiture, de bisous, de cauchemars, de loup, de tétine (…,) faire un 

temps tous ensemble, enrichir leur vocabulaire et bien sûr… partager notre amour des livres ! 

Voici, en ce début d’année 2019, trois de mes livres préférés : 

 

- Clic-clac, d’Edouard Manceau : un très beau livre audio racontant l’histoire de deux amis, un 

chien et un canard, que l’on suit au cours de leur journée. On voyage avec eux, on prend la voiture, 

on part en forêt et on écoute les oiseaux et la rivière… Puis en ville, où on entend le rire des 

enfants à l’école et la sirène d’un camion de pompiers, et au magasin de musique pour essayer 

trompette et accordéon avant d’aller au spectacle ! Un livre que les enfants demandent 

régulièrement, avec des enregistrements de très bonne qualité ! 
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- J’aime tout en toi, d’Emma Dodd : Un livre pour exprimer son amour à son enfant, tout en 

poésie et beauté. Les mots sont doux, les illustrations pleines de tendresse, et le message porté 

dans ce livre touchera autant enfants que parents ! A découvrir… 

- Un petit frère pour Nina, de Christine Naumann-Villemin. On connaissait déjà « La tétine de 

Nina », cette fois-ci les aventures de Nina recommencent avec l’arrivée de son petit frère ! On 

découvre Nina dans ses questionnements : « Va-t-il rester longtemps ? », « Va-t-il pleurer tout le 

temps ?! » … et l’agacement qu’elle peut ressentir…au début ! Car au final, un petit frère, c’est 

pas si mal ! 

 

Nous vous rappelons que la Bibliothèque de la Guillotière est spécialisée en livres pour enfants 

et que l’inscription y est gratuite pour eux. Et vous pouvez même réserver certains livres ! Voici 

les horaires d’ouverture, hors vacances scolaires : 

 

Mardi 15h à 19h 

Mercredi 10h à 12h et 14h à 19h 

Jeudi 15h à 19h 

Vendredi 15h à 19h 

Samedi 10h à 12h et 13h à 17h 

 

Les petites librairies indépendantes qui bordent les rues de votre quartier se feront également 

une joie de vous renseigner, conseiller et partager leurs coups de cœur ! En voici quelques unes ; 

La voie aux chapitres (4 rue Saint-Jérôme, à côté de l’avenue Jean Macé), Rive Gauche (19 rue 

de Marseille), Terre des Livres (86 rue de Marseille). 

 

Bonnes lectures et découvertes ! 

Marion CHARCOSSET 

 

 

 

 

. 

 Nous vous souhaitons UNE belle ANNÉE 2019 !!!!   


