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Crèche "Histoires d'Enfants"  

  Lundi 23 décembre au Mercredi 1er janvier inclus. 

Tél. 05 53 98 09 82 
 

Multi-Accueil "Mini-Mômes"  

  Lundi 23 décembre au vendredi 03 Janvier 2020. 

Tél. 05 53 68 27 06  
 

Relais Assistantes Maternelles  

 Mercredi 25 décembre au mercredi 1er janvier 2020. 

Tél. 05 53 47 67 70 

Fermeture des structures 

JOURNAL DE LA PETITE ENFANCE /DÉCEMBRE 2019 

 
 a maison de la petite enfance s'agrandit 
avec l'ouverture depuis le mois de sep-
tembre d'un lieu accueil enfants pa-

rents . 
Ainsi, nous vous proposons  un nouveau service 
d’accueil et d'aide à la parentalité en faveur des 
familles et de leurs enfants de moins de quatre 
ans. Son nom "Aloha ". 
 

Un espace de rencontre, d'écoute, d'échanges, 
de jeux avec la présence de deux accueillantes . 
Venez nous voir le Jeudi de 14h à 16h30 
(hors  vacances scolaires).  
C'est gratuit et c'est convivial. 

Cette initiative est le fruit d’un partenariat ini-
tié par la Mairie de Bon-Encontre avec celle de 
Boé, le Conseil Départemental, la crèche 
« Histoires d'enfants » et La Caf. 
 
Mais la magie de Noël est bientôt là pour le 
plus grand plaisir des enfants petits et grands 
et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d'année et vous présente tous mes vœux les 
plus sincères de santé, bonheur et joies fami-
liales . 



Mult i -  Accuei l  
« Mini  Mômes » 

 ATELIER DE MOTRICITÉ DU 15 AU 27 NOVEMBRE  

 
uelle joie de profiter de cette belle structure de motricité !! L’exercice physique com-

mence tout d’abord par monter l’escalier qui mène à la salle, c’est notre échauffement ! puis dès 
l’ouverture de la porte, les enfants prennent d’assaut les éléments en mousse et sont prêts à : 
sauter, grimper, escalader, défier la peur de la hauteur, maitriser son équilibre, glisser, rouler, 
courir… un bon moment sportif ! 

CLAIRE DEL PUERTO  

 es mardis 12 novembre et 03 décembre, nous 

avons eu le bonheur d’accueillir Claire, con-

teuse, pendant une 1 heure au sein du multi-

accueil. 

Ses contes, comptines, chansons, marionnettes, 

accompagnées de ses instruments, harpe, 

youkoulélé, guitare…nous ont transportés dans 

un monde de douceurs, de mélodies, de bien 

être musical et artistique pour le plus grand plai-

sir des enfants qui en redemandaient encore !! 

 

Et parce que ce fut un très beau moment, Claire 

reviendra en 2020 pour des nouvelles séances. 

 

 Les dates seront définies ultérieurement. 

          Goûter de Noël  
   En cette fin d’année, nous vous  

           invitons au traditionnel goûter            

 de Noël qui aura lieu le 

vendredi 20 décembre à 10h30 

au multi-accueil (à l’issue du spectacle). 

Ce sera l’occasion de partager ensemble un 

moment convivial et pour les enfants la joie 

d’ouvrir les cadeaux destinés au multi-accueil. 



 
Crèc he Associat ive 
« Histoi res d ’enfants  » 

             La rentrée est vite arrivée !  

A près 3 semaines de fermeture en août, la crèche à 
ré-ouvert ses portes pour préparer l’arrivée de nouvelles 
familles.  Pour cette rentrée nous accueillons 23 enfants 
de 6 mois à 2 ans et demi. Nous souhaitons la bienvenue 
à Emilia, Paul, Rose, Corentin, Léonie, Ambre, Jade, Mila, 
Charlie, et Elom. Nous avons fêter ce mois de novembre 
l'anniversaire de Léonie,  Corentin et Elom ! 

Quelques bougies soufflées et de  bons gâteaux ont été dégustés, 
merci aux mamans !  

 L e vendredi 18 et samedi 19 octobre 
l’ensemble de l’équipe a suivi une for-

mation concernant la pédagogie de Maria 
Montessori (première femme médecin en Italie 

dans les années 1900) adaptée aux enfants 
entre 0 et 3 ans. 

Les grands principes de cette pédagogie re-
posent sur l'autonomie et la confiance en soi 
de l 'enfant. 

Nous allons donc peu à peu remplacer le  
matériel présent à la crèche pour le rempla-
cer par de nouveaux supports pédagogiques 
scientifiquement mis au point pour être pro-
gressifs,  mono tâches (une seule difficulté à la 

fois ) auto correctifs et multisensoriels. 

L’atelier baby gym a été 
proposé du 6  au 19 no-
vembre, les parents qui 
en  ont eu la possibilité, 
ont pu partager un mo-
ment  avec les enfants 
et l'équipe sur les tapis 

et modules de motricité !   



 
Rela is  Assis tantes 
Maternelles. . .  RAM  

 

 

 

L e relais a organisé deux rencontres pour 
les assistantes maternelles animées par 

l’agence Régionale de santé Nouvelle-
Aquitaine. 
L’objectif général est de favoriser les habi-
tudes nutritionnelles adaptées aux besoins 
des enfants de 3 mois à 3 ans. 
 

Les principaux sujets abordés sont : 
     La diversification alimentaire 
Les contenants alimentaires 
Les modes de cuisson 
L’éveil au goût 
Les postures d’accompagnement au 
        moment du repas. 

 

Depuis plusieurs mois les assistantes mater-
nelles ont la possibilité de participer à des 
séances de sophrologie avec Servanne HOËL, 
sophrologue caycédienne à Bon-Encontre. 

Que peut apporter la Sophrologie dans ce 

métier ?  
Elle permet d’apprendre à mieux garder son 
calme mais aussi à prendre du recul face aux 
exigences de ce métier. 
Elle permet également de découvrir ses tensions 
pour mieux les libérer. 
Les exercices vont permettre également de trou-
ver ou de retrouver un sommeil de qualité ! 

 

Prendre soin de soi  

pour prendre soin  

des autres…  

 

 

             Mathilde stagiaire en  

       3ème année de conseillère 

en économie sociale et familiale effectuera son 

stage au relais du 24 février au 17 avril 2020, 

auprès des enfants et des assistantes mater-

nelles. 



La Maison Enc hantée  

(salle Mascaron) 

(De la Compagnie Fabulouse) 

Le service petite enfance propose à tous les enfants, un spectacle de Noël magique et 

poétique. 
Oh non ! Lou n'a pas reçu tous ses cadeaux de Noël ! 
Le père Noël a oublié le plus important de sa liste… 

Fâchée, elle décide d'aller le rencontrer au Pôle Nord. 

Et hop ! C'est le début de l'aventure ! 
Dans la forêt enneigée, elle découvre un univers magique 

Et rencontre de nouveaux amis : Une otarie très gourmande 
Et un ours farfelu va l'aider à réaliser son rêve, 

Dans une course folle… 

Tenez-vous prêt à suivre les péripéties magiques 
De Lou l'aventurière ! Toute la féérie de Noël 

À retrouver dans ce spectacle de magie, 



 
 

Marie-Victoire Garcia avec Virginie Lemiale,  

psychologue clinicienne.© Enfant Magazine 

 Les guirlandes, le sapin, le Père Noël, la réu-
nion de famille, la crèche, les cadeaux... cette 
année enfin, tout cela a un sens pour votre 
enfant. 

Il commence à saisir la notion de fête, ce sera 
son premier "vrai" Noël. Voici comment le 
faire profiter au mieux de cette magie. 

Le Père Noël l'aide à renforcer sa confiance 
en lui. COMMENT ? Parce que ce vieux mon-
sieur mythique va venir de très loin pour lui 
faire plaisir.  

 
Une pensée qui ré-
conforte votre tout-
petit sur sa capacité 
à être aimé. 
 
 
 

Noël, c'est aussi l'occasion de se réunir en 
famille dans une ambiance de magie, de joie 
et de partage.  
 

 
Cette réunion permet à votre enfant de 

c o m p r e n d r e 
qu'il appar-
tient à une 
communauté 
avec laquelle il 
a une histoire 
commune. 
 
 

A son stade de développement, la capaci-
té à se représenter les choses et les per-
sonnes absentes se développe : votre enfant 
a accès à ce qu'on appelle la 

 
C'est pourquoi il peut se représenter le Père 
Noël, ce personnage fascinant... et attendre 
impatiemment sa venue. 
 
 
 

https://www.enfant.com/bien-etre/couple-et-vie-de-famille/sapin-de-noel-nos-conseils-malins/
https://www.enfant.com/bien-etre/couple-et-vie-de-famille/pere-noel-et-enfant/
https://www.enfant.com/bien-etre/couple-et-vie-de-famille/pere-noel-et-enfant/


Il ne fait pas 
encore bien la 
distinction entre 
la réalité et l'ima-
ginaire. Noël, 
avec son univers 
merveilleux, va stimuler son imagination... un 
atout majeur pour le développement de son 
intelligence et de sa créativité. 
A la crèche, à l'école, chez l'assistante mater-
nelle ou chez vous, il entendra à coup sûr 
parler de Noël, du Père Noël, des cadeaux. 
Quelle que soit la façon dont vous l'évoquez, 
il en retiendra une part de mystère. 

N'en parlez pas trop tôt, un mois avant suf-
fit. Sinon, il risquerait de se lasser. A partir du 
moment où Noël est évoqué, votre enfant a 
besoin de voir des signes en rapport avec 
l'événement. L'emmener contempler les vi-
trines des magasins constitue une bonne en-
trée en matière. 
 

Pensez au 
ca lendr ier 
de l'avent. 
Votre tout-
petit ne 
p o s s è d e 
pas encore 
la notion du 
temps. Il ne 
se rend pas compte de la durée qui le sépare 
de Noël. Ce calendrier, l'aidera à acquérir des 
repères et à se structurer. Jour après jour, il 
aura le sentiment concret de se rapprocher 
de cette fête. 
 

Décorez avec lui. Acheter le sapin, le garnir 
de guirlandes et de boules, confectionner la 

couronne tressée ou les biscuits spéciaux de 
Noël, installer la crèche... toutes ces activités 
sont autant d'occasions d'échanges avec 
votre enfant qui, tout en assimilant ces rites, 
continuera de nourrir ses rêves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez-lui des contes 
de Noël. A un âge où 
il commence à s'iden-
tifier aux personnages 
des histoires, les 
contes l'aident à prendre conscience des va-
leurs qu'ils véhiculent, telles que la générosi-
té, la gentillesse, le partage. Ils lui permet-
tront en outre de dépasser certaines peurs, 
car la plupart trouvent un dénouement positif 
qui le soulagera. 
Préparez avec lui 
le verre de lait le 
soir de Noël et 
l'assiette de gâ-
teaux pour re-
mercier le Père Noël d'avoir effectué ce long 
voyage. Une occasion pour votre enfant de 
saisir la notion de reconnaissance et de l'em-
pêcher de penser que tout est dû. 

Poésie « Le petit sapin » 
 

Le petit sapin 

A bien du chagrin 

On l'a coupé 

On l'a ficelé 

Et on l'a jeté 

Par terre au marché 

Mais Noël est arrivé 

Alors on l'a décoré 

De mille étoiles en papier 

De milles boules dorées 

C est lui le roi de la fête 

Et le voilà consolé  

https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/5-raisons-de-lui-offrir-un-calendrier-de-l-avent.html
https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/5-raisons-de-lui-offrir-un-calendrier-de-l-avent.html
https://www.enfant.com/cuisine/recettes-familiales/recettes-de-fetes.html/
https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/calendrier-de-l-avent-24-histoires-pour-enfants.html
https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/calendrier-de-l-avent-24-histoires-pour-enfants.html

