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L’EDITO
Tous masqués pour une super rentrée !
Avant cette « période si particulière », les
familiarisations se faisaient dès le mois de
juillet. Mais cette année, nous n’avons pas
accueilli de nouvelles familles avant la rentrée
de septembre car cela ne nous semblait pas
pertinent et sécurisant affectivement au
regard de tous les changements opérés entre
avril et juillet. C’est donc plus de 35 familles
que nous avons accueilli le plus individuellement
possible depuis le 2 septembre. La crèche sera
pleine mi-janvier, alors qu’habituellement elle
est pleine fin novembre. Dans le contexte
sanitaire actuel, pas de temps festifs en grand
nombre possible, pas de réunion de rentrée non
plus… Mais une multitude de petits moments
conviviaux (grande lessive, bulle nature,
décorations des vitres…) que vous découvrirez
dans ce numéro du Tout-Petit Journal.
Avant, souvent, l’équipe changeait à l’été avec 2
ou 3 contrats qui s’arrêtaient et 2 ou 3
nouveaux membres à intégrer fin juillet ou
début septembre.
Cette année, l’équipe est restée totalement
stable entre juillet et septembre. C’est
maintenant, en cette fin d’année civile que
l’équipe bouge un peu.
Sophie Marechal (accueillante dans les Microgroupes) et Lucie Delmont (EJE responsable du
grand groupe) se reposent désormais en
attendant leur futur bébé. Dans les Microgroupes, c’est Hugo Souchotte qui accueille
depuis mi-novembre un petit groupe d’enfants.

Dans le Grand groupe, Lucie partant de Lyon,
c’est Marion Charcosset qui occupe le poste de
Responsable depuis le 1er décembre.
Un immense MERCI à Lucie pour sa grande
implication depuis son entrée à la Maison des
Tout-Petits il y a 7 ans.
Fatima Id Bouffous a été recrutée sur le poste
d’Aide Educatrice, ce qui permet à Anaïs Pastor
de passer sur un poste de faisant fonction
d’éducatrice. Les transitions de personnes
relais se sont faites début décembre, chaque
famille
concernée
a
été
prévenue
individuellement.
Nawel Attof, infirmière puéricultrice quitte la
structure pour se rapprocher de chez elle.
Merci à elle pour cette année de labeur à faire
la girouette au gré des notes ministérielles.
Vous rencontrerez prochainement Manon
Cretin, infirmière puéricultrice, qui reprend le
poste.
Avant, pendant, après… Des notions très floues
pour les jeunes enfants, et bien lourdes à
porter pour nous, adultes en ce moment.
Souhaitons que l’urgence cesse en 2021 et que
nous
puissions
tous
poursuivre
notre
cheminement plus sereinement. Souhaitons que
nous puissions mettre bas les masques pour
re découvrir nos visages, et redevenir les héros
du quotidien. Belles fêtes de fin d’année à tous
et à chacun !

Emma FONSAGRIVE
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L’au revoir de Lucie
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Après un riche vécu à la Maison des Tout-Petits …
… auprès de vous depuis 2013, je quitte ce bel endroit où tant d’émotions, de rencontres,
d’expériences se vivent. Je suis heureuse d’avoir grandi professionnellement ici alors que vos
enfants évoluaient en parallèle à leur rythme.
Merci à vous d’avoir pris la décision de nous les confier. J’ai eu beaucoup de plaisir à vous
rencontrer, à les accompagner dans leur quotidien, les voir vivre avec joie, se rencontrer,
découvrir, prendre confiance en eux …
Ils sont arrivés à un âge important où ils construisent leur identité, leurs repères, leur
connaissance du monde et bénéficient vraiment de l’accueil stimulant et bienveillant que nous
sommes attentifs à leur offrir. Ils regorgent d’ingéniosité et ne manquent pas de nous
surprendre quotidiennement. Quel beau métier nous exerçons ! Que vos enfants sont géniaux !
Je suis émue de partir, de vous dire au revoir à tous et je vous souhaite beaucoup de bonnes
choses pour la suite. Je pars de mon côté vers d’autres aventures dont une que vous connaissez
tous : la parentalité.

Lucie DELMONT
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Du côté des parents :
Et avec tout ça ?
Mais comment ça se passe en
ce moment à la MTP ?
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La Covid et la MTP
Depuis plusieurs mois, nous adaptons notre travail et votre accueil en fonction des directives
ministérielles.
Cette année, il n’y a pas eu de fête de fin d’année, ni de réunion de rentrée ; mais comme il est
important pour nous de continuer à vous accueillir au sein des locaux, nous nous sommes
organisés en conséquence, et c’est ainsi que nous connaissons tous la couleur de vos
chaussettes !
Nous évitons également les croisements des parents de groupe du matin et de l’après-midi, et
comme vous l’avez remarqué vous ne pouvez pas être très nombreux dans la salle d’accueil. Ces
différentes contraintes nous permettent de continuer à vous accueillir et que vous puissiez
prendre le temps de vous séparer ou vous retrouver avec votre (vos) enfant(s).
Le lavage des mains est bien plus présent également. Les enfants s’y sont adaptés. Après les
sorties au parc, ils nous tendent les mains pour avoir leurs gouttes de gel hydroalcooliques. Dans
les locaux, le lavage se fait au savon et en chanson/comptine.
Les sorties au parc sont désormais interdites (impossible de désinfecter les structures
motrices…), mais nous continuons les balades car leur besoin de s’aérer et leur intégration dans
le quartier est pour nous une valeur forte de notre projet. Alors nous rendons ces sorties
agréables et diversifiées par le bais de différents projets (cf articles de Ghislaine et Isabelle).
Sur les étagères, vous avez sans doute remarqué des draps pour cacher des jeux, tantôt sur
l’étagère du bas, tantôt sur celle du haut. Ou peut être nous avez-vous entendu dire « ah non…
je ne peux pas sortir ce jeu, ce n’est pas la bonne semaine » ? En effet, pour limiter le risque
de contamination du virus, nous avons diminuer le nombre de jeu proposés et mis en place une
alternance des jouets. Le travail que nous avons pu faire l’an dernier sur la classification des
jeux nous a bien aidé pour continuer de proposer des jeux différents et adaptés ; ce qui fait
que d’une semaine sur l’autre les enfants retrouvent les mêmes jouets, jouets qui ont été choisi
avec soin pour le plaisir de tous.
La Covid a bouleversé nos habitudes et notre façon de travailler mais nous prenons toujours
soins d’être attentifs et à l’écoute dans nos accueils et à proposer à vos enfants des
expériences diversifiées, intéressantes et amusantes.

Pauline BLARD
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Du côté des enfants :
Petits … mais dé-bor-dés !
(d’activités
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Diversité des sorties
Du fait de la situation sanitaire exceptionnelle nous ne pouvons plus organiser de sorties dans
les jardins pour enfants. Ainsi, nous varions nos sorties par diverses balades, par exemple, nous
allons courir et utiliser l’espace urbain pour des parcours moteurs, ou encore nous allons rendre
visite au grand dinosaure présent dans la salle d’accueil du garage Citroën, ou encore une balade
sur les quais pour aller voir les cygnes. Nous allons aussi voir les nageurs professionnels qui
s’entraînent à la piscine du Rhône. Nous partons également à la recherche des petits trésors
du quartier : dessins et peintures murales, plantes et fleurs, boutiques … et nous parlons de
celles et ceux que nous croisons. Ainsi, les sorties continuent d’éveiller la curiosité des petits
comme des grands, d’aller à la rencontre des habitants et commerçants du quartier. Si vous
avez des idées de sorties de quartier à nous faire partager, n’hésitez pas à en parler à l’équipe !
Merci beaucoup !

Isabelle FIFIS
Quelle belle énergie de groupe …
… quel esprit de coopération en ce début d’année entre les enfants ! Des rondes spontanées
entraînant tout le groupe lors du temps de la danse ou des grandes histoires imaginaires, c’est
un plaisir que d’accompagner cette demande de « ensemble » des enfants. En atelier, nous
proposons aussi aux enfants de coopérer. L’atelier « parachute » par exemple, est très investi
par les enfants. Une toile ronde est tendue avec des balles en son centre. Chaque enfant, par
la tension qu’il va exercer sur cette toile, participera à garder les balles au centre ou, au
contraire, à les faire tomber. Rires et complicité sont au rendez-vous ! Les grandes
« histoires » sont aussi des moments de partage entre les enfants. Ces grands jeux imaginaires
prennent la forme d’épopées collectives nous emportant au temps des chevaliers ou dans des
forêts peuplées de loups. Là encore, c’est souvent un groupe d’une dizaine d’enfants qui participe
à l’histoire. A leur initiative, nous avons ainsi mené une chasse aux monstres, fait une soupe de
légumes géants et même pêché des requins ! C’est avec enthousiasme mais également surprise
que nous avons accueilli cet engouement pour le « faire ensemble » si tôt dans l’année. Après ce
mois de confinement il semblerait qu’une véritable envie de liens et de contact soit née dans le
grand groupe. Alors bravo à vous, parents, qui vous êtes investi et avez contribué à faire naître
ce bel élan de collectivité chez vos enfants !

Anaïs PASTOR
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Le Wahou mais qu’est-ce que c’est que ça !
Non, ce n’est pas un animal mais un petit jeu que nous avons mis en place (merci Pauline !) pour
agrémenter nos balades.
La rue est un terrain de jeu surprenant et si nous prenons le temps de l’observer, les trottoirs,
les murs … nous pouvons avoir de belles surprises !
Donc, le but du jeu est de découvrir, au gré de nos promenades, le truc qui va nous faire dire
« wahou ». Ça peut être un dessin, une peinture, une sculpture, une fleur … peu importe mais
surtout le prendre en photo, donner quelques indices sur son emplacement pour que d’autres
petits explorateurs partent à sa recherche.
Une fois le « wahou » trouvé, se prendre en photo devant, et ben oui, il faut bien donner la
preuve que nous l’avons trouvé ! Et c’est reparti pour un nouveau « wahou ».
Alors, ouvrez bien les yeux, si vous aussi vous êtes curieux, à chaque coin de rue se cache un
potentiel « wahou »

Ghislaine CHABERT
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Petits … mais cré-a-tifs !
(des idées à nous soumettre ?
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Fresques extérieures
Pour beaucoup, novembre a démarré avec un deuxième confinement, des journées qui
raccourcissent, le froid qui s’installe, l’envie de reprendre une vie « normale » …
Pour les enfants de la MTP, joie, rires et découvertes ont continué. Sauter sur un
matelas, chanter des chansons de tortues et de rats, se cacher à l’approche du
loup, crier tous ensemble très fort dans le SAS pour s’amuser ou lui faire peur,
peindre, créer et expérimenter… Tant de couleurs dans cette grisaille automnale !
C’est pourquoi afin de raviver un peu le quartier et de retrouver du pétillant dans nos vies, nous
avons souhaité partager cette belle énergie.
Durant une semaine, les créations des enfants (peinture, collage, coloriage…) sont apparues sur
les vitres de la crèche. Elles se sont transformées en une belle histoire d’entraide et d’amitié,
à l’image de ce qui a pu naître aussi au cours de cette année.
L’arbre final a été réalisé par les parents volontaires et enjoués lors d’un atelier proposé par
Eléonore.
De quoi admirer toute cette créativité, et s’en inspirer !

Marion CHARCOSSET
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La Grande Lessive

Ce mois d’octobre, nous vous avons proposé de participer avec nous à la Grande Lessive lors
d’ateliers créatifs dans la salle d’accueil à 17h30 avec les enfants, les parents, les frères et
sœurs et les nounous. Le thème était « Inventons notre histoire » : nous avons vu apparaître
des maisons, des tourbillons de paillettes et des animaux au gré de vos imaginations. Que de
couleurs et de joie ! Merci encore à tous pour votre belle participation et votre créativité. Ce
fut un temps très festif, empli d’enthousiasme ! Ensuite, nous avons pu partager cette joie
colorée avec les voisins et les passants en affichant vos œuvres sur les baies vitrées. Que de
sourires, j’ai vu naître sur les visages des passants intrigués ! Merci !

Eléonore MINGRET
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Un espace où grandir ...
... et faire de belles rencontres !!!

Edition Tout Petit Journal 2020

13

De riches rencontres …
Depuis la rentrée de septembre 2020 et malgré les incertitudes des mesures sanitaires à
appliquer dans l’établissement à cette époque, nous avons continué à accueillir des stagiaires de
divers horizons dans une volonté de transmettre nos connaissances et nos savoir-être
professionnels tout en découvrant de nouveaux positionnements professionnels ou propositions
pédagogiques proposés par les stagiaires.
Nous avons accueilli Maeva, stagiaire éducatrice de jeunes enfants qui aurait dû faire son stage
en mars 2020 initialement. Maeva nous a partagé son intérêt pour la méthode Snozelen :
proposer aux enfants des lieux et des moments calmes et douillets où ils peuvent observer des
jeux de lumières ou jouer avec des objets lumineux.
Ensuite, nous avons accompagné Appoline, stagiaire orthophoniste pendant une semaine.
Puis est arrivée, Ariane, qui est venue découvrir le monde de la petite enfance afin de confirmer
son désir de réorientation professionnelle vers le métier d’auxiliaire de puériculture. Etant par
ailleurs comédienne, les histoires prenaient vie lorsqu’elle avait un livre dans les mains.
Actuellement, nous accueillons Lilou, en stage CAP Petite enfance.
Enfin, depuis début 2020, Lana poursuit son stage long d’éducatrice de jeunes enfants jusqu’en
avril 2020. Dernièrement, vous nous avez aidé à rassembler des objets de la nature, pour le
projet « Bulle nature » de Lana, installé pendant une semaine dans la salle de manip’. Ces
rencontres riches de partages se poursuivront en 2021.

Éléonore MINGRET
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Bulle de Nature !
Quand on ne va pas à la Nature
...la Nature vient à nous !
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Le projet NATURE

La nature a de nombreux bienfaits pour les enfants, pour leur développement et leur santé, comme le précise
la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant au point 6 « le contact réel avec la nature est essentiel à
mon développement ». De plus ce sont des faits prouvés scientifiquement. L’ouvrage « Jouer avec la nature »
de Elise Mareuil repère 10 principaux bienfaits. Tout d’abord cela renforce le système immunitaire et
améliore la santé mentale, stimule la mémoire, la concentration et la capacité cognitive, développe les
compétences motrices globales et fines et stimule la créativité. Mais renforce aussi l’autonomie, aide au
développement de l’estime de soi, au développement des compétences sociales et neutralise le genre. Enfin
cela renforce la capacité à prendre des risques et des décisions et crée des liens entre l’enfant et la nature ce
qui est important étant donné qu’ils sont les ambassadeurs pour la protection de la planète.
Catherine GUEGUEN explique dans son ouvrage « Une enfance heureuse » que le cerveau du jeune enfant
est complétement modulé par tout ce qu’il va vivre dans sa prime enfance, et les neurosciences montrent
que ce que vit l’enfant au quotidien influence le développement de ses neurones et circuits cérébraux. En
grandissant le cerveau de l’enfant sélectionne les connexions de ses expériences les plus fréquentes, ainsi on
peut imaginer que si l’enfant est régulièrement en contact avec la nature, en vivant des expériences positives,
en lien avec l’adulte, il conservera un lien positif à l’environnement naturel.
La nature est importante pour l’enfant, la découvrir, l’observer, la sentir, la toucher… c’est pour l’ensemble
de ces raisons que j’ai proposé le projet nature à la Maison des Tout Petits.

En novembre on a commencé par observer pousser des graines dans des germoirs. Les arroser, les manipuler,
les regarder grandir, voir ensemble comment elles ont évolué avec le temps. Puis la bulle nature a été un
espace de découverte sensorielle de la nature, comme une balade en forêt grâce aux éléments que vous avez
apportés. Accompagné par le chant des oiseaux les enfants ont pu se cacher dans une cabane, faire voler les
feuilles, faire rouler les pommes de pins, regarder des coquilles d’escargots… ils ont tous été très curieux et
parfois surpris des craquements et sensations sous leurs pieds nus.

Avec les micro-groupes une sortie « balade arrosage » se fait une fois par
semaine pour aller arroser les jardinières de certains restaurants, ou les
plantes qui poussent dans les rues. Au cœur de la ville, équipé d’un arrosoir,
d’un ciré et de bottes de pluie nous sommes en quête de fleurs, d’un arbre,
ou encore d’une jolie plante à aller arroser. Une carte qui regroupe les
différents lieux où nous allons arroser avec les enfants sera bientôt accessible
dans la salle d’accueil. N’hésitez pas à nous conseiller des plantes, endroits à
aller arroser !

Lana GUILLET
Stagiaire EJE 3eme année
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La bulle nature
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La Toute-petite-équipe de la Maison des Tout-Petits
vous souhaite de très belles fêtes !
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