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Chères familles,
L’année 2020 étant un peu particulière, le crèche actu n’a pu être réalisé aussi régulièrement que d’habitude.
Mais c’est reparti ! C’est avec plaisir que nous nous sommes tous retrouvés ou rencontrés pour les nouveaux
après la pause estivale pour une nouvelle rentrée à la crèche:

Actus des sections
Chez les Bébés
Découverte de la crèche pour la section bébés. Nous souhaitons la
bienvenue à tous les nouveaux enfants. Le thème de la section de cette
année: la nature. Pour accompagner les enfants et leur famille, notre
équipe est maintenant au complet : Mélanie, Laetitia, Stéphanie et
Selma.
La familiarisation étant terminée, les bébés ont commencé à
« s’aventurer » dans l’espace de vie. Ainsi sécurisés, nous pouvons leur
proposer quotidiennement des petits temps d’éveil. L’espace moteur a
été adapté en fonction de la motricité des enfants: coin cocooning pour
les plus petits avec livres en tissu, petits hochets à manipuler; Pour le
plus grand plaisir des bébés qui se déplacent nous avons installé la
piscine à balle, et différents modules à escalader. Cela permet de tester
leur équilibre et appréhender leur corps en toute sécurité.

Chez les moyens

Quatre nouveaux enfants ont intégré le groupe de l’année dernière : Alix dans le
groupe de Narjisse, Téa et Manon dans le groupe de Marcelle et Mohamed-Issam
dans le groupe d’Hélène. Kelly présente les mardis, jeudis et vendredis ainsi que Chloé
notre nouvelle éducatrice de jeunes enfants sont venues rejoindre l’équipe des
moyens cette année.
Le groupe des moyens découvre cette année une nouvelle section. Le thème de cette
année est la jungle. L’espace a été aménagé en fonction de leur développement
moteur, et de leurs nouvelles envies et besoins de découverte en jeux. Il y a le coin
dinette et poupées, le coin câlins pour se reposer ou pour les temps de regroupement.
Les enfants découvrent aussi les joies de différentes activités: sensorielles, peinture,
jeux eau, collages, manipulations. Au niveau des repas, les enfants ont vu évolué leur
installation pour manger avec les petites tables et chaises qui leur permettent de
développer l’autonomie mais instaure aussi la convivialité de prendre les repas avec
les autres enfants.
Le déroulement de la journée est marqué par différents temps repères pour les
enfants: temps chansons avec les incontournables « chanson du bonjour, les
crocodiles, la famille tortues, le ouistiti... »ect…
Cette année chez les moyens, on avance aussi sur l’autonomie avec le lavage des
mains, repas à table en double cuillère, rangement de la section.
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Chez les grands
Les grands se retrouvent pour leur dernière année à la crèche.
Ewan, Noah et Nelyane ont rejoint le groupe d’enfants. Cette année
Rougui a intégré l’équipe, Mélanie ayant rejoint l’équipe des bébés,
c’est Elise qui pilote l’équipe en tant que référente de section. Cette
année les couleurs sont à l’honneur. Les enfants participent selon
leurs envies aux activités diverses proposées par l’équipe.
L’automne amène dans le jardin plein d’éléments que les enfants
ramassent pour faire des activités ( pommes et aiguilles de pin,
feuilles colorées..).
La journée est rythmée par des temps repères ( temps chansons,
histoires orales et audio) qui leur permettent de se situer et de
mieux appréhender ce qu’il se passe. Les histoires du moment : « La
couleur des émotions » qui permet d’imager ce que les enfants
ressentent, ou aussi « la chasse à l’ours ».
L’année des grands, c’est aussi gagner en autonomie: l’équipe
encourage et accompagne vos enfants ( habillage, rangement,) en
mettant en place des outils pour les aider. Par exemple des bacs
sont mis à disposition pour vider et débarrasser son plateau repas.
Vos enfants adorent faire comme les grands.

Actus petite enfance
Semaine du goût :
Courant octobre nous avons organisé la semaine du goût avec les enfants.
Moment apprécié de tous pour découvrir de nouvelles saveurs, goûts et
textures. Merci à tous pour votre participation pour étayer les propositions
autour des thèmes proposés chaque jour. Au programme différentes textures
chaque jour chez les moyens : croustillants, mous, croquant, liquides ( la
saveur pétillante a été surprenante !) Chez les grands: un aliment proposé par
jour, décliné sous différentes formes: noix de coco, pomme, tomate, orange,
noix de coco, chocolat. Dégustation parfois surprenante ou gourmande. Un
atelier pâtisserie où les petits gastronomes ont travaillé ensemble pour
composer un goûter tout chocolat: gâteau, chocolat chaud et quand même
une compote pour équilibrer tout ça... Enfants et adultes se sont régalés.

.
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Anglais à la crèche:
L’anglais fait partie des 3 langues les plus parlées dans le monde. L’apprentissage des langues tient une
place fondamentale dans la construction de la citoyenneté, dans l’enrichissement de la personnalité et
dans l’ouverture au monde. Cette année nous allons mettre en place une petite touche d’anglais sur la
crèche. Attention nous ne parlons pas de cours ou d’apprendre l’anglais à vos enfants, mais d’une
sensibilisation à l’anglais, car nous n’avons pas prétention de bilinguisme.
Pourquoi de « l’anglais » à la crèche ?
Le saviez vous :
- Les enfants naissent avec la capacité de reconnaitre toutes les sonorités. Cette capacité se perd
en grandissant pour se concentrer sur ceux de la langue maternelle. Apprendre une ou plusieurs langues
étrangères jeunes facilitent l’apprentissage d’autres langues car le mécanisme est déjà en place. Entendre
et pratiquer plusieurs langues très jeune ne réduit pas leur maîtrise.
- L'initiation à une seconde langue peut se faire sans effet négatif sur l'apprentissage de la langue
maternelle et comporte, au contraire, de nombreux avantages dont la plasticité́ auditive : plus l'enfant est
jeune, plus son habilité à percevoir, différencier, et restituer des sons différents de ceux de sa langue
maternelle est grande.
- Quand l'initiation se fait tôt, l'enfant entreprend cet apprentissage de la même façon qu'il
apprend sa langue maternelle, sans réel sentiment d'apprendre. Il se sert des jeux et des activités
répétées pour construire ses repères, comprendre, saisir et isoler les mots et les structures afin de les
mémoriser.

Objectifs :
- Faire découvrir l’anglais aux enfants en créant un « bain sonore » afin que les enfants
soient exposés aux sonorités de l’anglais, ce qui pourrait faciliter l’apprentissage des langues par la suite.
- Rester ludique : A cet âge l’enfant apprend sans réel sentiment d’apprendre
Comment: Chaque section va décliner ce projet: atelier musical (proposition de cd comptines anglaises)
qui seront écoutées avec vos enfants, imagiers sonores que vos enfants adorent mais en version
anglais/français pour s’initier aux sonorités de l’anglais, livre sonore des histoires préférés de vos enfants
mais en anglais ect ...
Des petites touches anglaises par ci par là, qui permettront à vos enfants d’entendre ces nouvelles
sonorités qui leur seront plus familières lorsqu’ils arriveront à l’école pour apprendre la langue.
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• Actus à venir

Semaine nationale de la petite enfance : L’Edition habituellement organisée en mars n’a pas pu se réaliser en
raison du confinement. Nous organisons une session de rattrapage du 30 novembre au 5 décembre. Toute
une semaine où chaque jour, chaque section va proposer des activités autour du thème « s’Aventurer ».
Durant cette semaine, la section des moyens et la section des grands vont proposer une journée « sans jeu ».
Les enfants vont pouvoir découvrir d’autres matières, être sensibilisés à l’éco-citoyenneté en détournant des
objets du quotidien, développer leur imagination et leur créativité. Les jeux habituels seront rangés et
remplacés par des objets de la vie courante. Merci pour votre participation pour nous avoir apporter des
matériaux de récupération.

Réunion parents: N’ayant pas pu être faite sous forme de réunion, nous avons repenser un autre format
pour vous présenter ces informations. Chaque section travaille sur un support ( vidéo ou présentation
informatique) qui vous sera transmis courant décembre.
Fermeture Crèche : Du 24 décembre au 3 janvier inclus. Pour rappel le jeudi 24 décembre nous fermons à
17H.

