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Actus des sections
Le retour à la crèche:
Depuis le 11 mai nous nous sommes retrouvé à la crèche! Un retour tranquille en petit comité
avec des groupes d’une dizaine d’enfants, puis à partir du fin juin un retour progressif de la
majorité des enfants. Nous avons constaté que les enfants avaient beaucoup changés et
grandis en autonomie et en langage.
Les accueils en « petite famille »
(rapprochement de fratrie, âges mélangés)
Un retour un peu particulier avec des mesures
ont créé de la convivialité entre les enfants.
barrières qui sont bien respectées par tous et
Les plus petits ont bien évolué, en étant
toutes. Les enfants des plus petits aux plus
stimulés par l’ambiance dynamique des
grands s'accommodent aisément du port du
plus grands qui sont eux-mêmes très
masque sur le visage des adultes. Le lavage
attentionnés envers les plus petits.
régulier des mains est devenu un rituel sous
Les enfants se sont aussi bien adaptés à ces
forme de jeu. Les accueils qui se faisaient
modifications que les adultes.
initialement dans le hall de la crèche sont
maintenant à nouveau en section, mais en
nombre limité. Les transmissions sont un peu
plus rapides que d’habitude mais n’en sont pas
moins nourries d’anecdotes.
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Les activités ont repris activement. Les
équipes s’adaptent pour contribuer à l’éveil
des enfants en toute sécurité: peinture,
pâte à sel, parcours moteur…ect
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Le beau temps arrivant, nous avons
aussi pu profiter de jeux et activités à
l’extérieur comme atelier jardinage
avec les récoltes de fraises et tomates
cerises, jeux d’eau pour se rafraîchir,
observation des coccinelles et petites
bêtes ...

Actus petite enfance
L ’équipe vous propose quelques idées d’activités à faire pour occuper vos enfants pendant les
vacances.

Activité sensorielle: « sable magique »

Pas besoin d’aller à la plage pour s’amuser avec du sable!
Vous aurez besoin de : 7 tasses de farine - 1 tasse d'huile colorants alimentaires – 1 saladier- sacs de congélation petits jouets de plage - emporte-pièces – 1 plateau ou bac
à rebord
Bénéfices: Augmenter la concentration - Développer la
pensée logique - Développer la motricité fine et stimuler le
toucher - Favoriser l'apaisement
Verser la farine et l’huile dans un saladier, puis à mélanger le tout avec les doigts, jusqu’à obtenir une
pâte « sablée ». Si vous souhaitez avoir du sable de plusieurs couleurs, répartissez la pâte dans
différents sacs de congélation.
Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire dans le sac de congélation. Puis, mélangez bien le
sable dans chaque sac. Verser le contenu des sacs dans le bac.
Votre enfant est ensuite libre d’explorer cette nouvelle texture, de dessiner dans le sable magique et
de modeler des formes avec ses mains ou avec les emporte-pièces.
Après l’activité, vous pourrez conserver le sable dans les sacs de congélation pendant quelques
semaines.
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Peinture aux glaçons
Une activités colorée et rafraichissante les jours de grosses
chaleurs.
Vous aurez besoin de : peinture gouache de différentes
couleurs (ou colorant alimentaire) bâtonnets de glace
coupés en deux - un bac à glaçon - feuilles – tablier de
protection.
Bénéfices: Développer la motricité fine et stimuler la
créativité - Stimulation sensorielle avec la sensation de
froid

Verser la gouache dans le bac à glaçons ( vous pouvez mélanger les couleurs dans le même carré).
Placer les bâtonnets de glace dans chaque carré. Placer au congélateur au moins 3h. Pour les plus
petits qui portent encore beaucoup à la bouche, mettre plutôt un peu d’eau avec quelques gouttes
de colorants alimentaires. Pour cette version, placer au congélateur sans les bâtonnets dans un
premier temps. Lorsque le fond du glaçon a pris, piquer un bâtonnet dedans et replacer au
congélateur. Démouler les glaçons peinture, votre enfant peut alors les utiliser pour peindre. Prévoir
un tablier pour l’enfant et une protection autour car le glaçon va fondre et couler… Une fois les
glaçons disparus, laisser sécher l’œuvre de l’artiste.

Actus à venir
Tout d’abord, je tenais à souhaiter une bonne rentrée aux grands qui nous quittent en
septembre pour vivre la nouvelle aventure de l’école. Nous avons été ravies de vous
accompagner tout au long de l’année.

Changement d’horaires de la crèche:
Pour ceux qui reviennent vivre l’aventure de la crèche l’année prochaine, je vous rappelle qu’à
partir du 25 août, la crèche ouvrira à 7h30 et fermera ses portes à 18h30. Tenus par une
ouverture et fermeture à la demi-heure horloge (demande de la CAF), nous avons dû modifier les
horaires de la crèche.

Point Equipe:
Vous n’avez pas pu pendant cette période revoir l’ensemble de professionnelles car plusieurs
d’entre elles étaient en isolement car personne à risque face au Covid 19.
D’autre part, Christelle et Vanessa ont toutes deux souhaiter évoluer sur leur poste et ont pris
des fonctions de directrices adjointes sur une autre crèche. Nous leur souhaitons le meilleur!
Fatiha et Coudourou sont enceintes et seront en congé maternité à la rentrée.

Des recrutements sont donc en cours et de nouvelles recrues nous rejoindrons à la rentrée.
• Prévision équipe de rentrée:
Vos enfants grandissent et vont passer dans les sections suivantes. Les équipes auprès d’eux vont
peut être changer pour certains mais tout en gardant un repère pour les enfants
- Sur la section bébés, nous aurons Mélanie, Laetitia, et comme nouvelles professionnelles
Stéphanie et Sipa.
- Sur la section des moyens, nous aurons Hélène, Narjisse, Marcelle, Kelly qui sera de retour de
son congé parental à mi-temps, et une nouvelle éducatrice de jeune enfant Chloé.
- Sur la section des grands : Elise, Lucile, Hayat et comme nouvelle professionnelle Rougui,
accompagneront les enfants pour leur dernière année de crèche.

Réunion et fête de crèche:
Compte tenu de la crise sanitaire les réunions et événements festifs dont la fêtes de crèche sont
pour l’instant impossible. Dès que nous en aurons la possibilité, nous réorganiserons ces
événements.

Fermeture crèche :

Du vendredi 31 juillet au soir jusqu’au lundi 24 août inclus.

Toute l’équipe de la crèche de Thiverval vous souhaite un
bel été !!!

