
rents pour leur participation. 
Autre événement le samedi 13 octobre : Octobre 
Rose à Bon-Encontre. La crèche, le multi-accueil 
et le RAM ont décoré le pôle Petite Enfance de 
dessins réalisés par les enfants. Ces trois struc-
tures se sont associées aux associations et aux 
services municipaux qui ont œuvré pour la réus-
site de cette manifestation. Les participants aux 
différentes marches ont apprécié de traverser le 
centre- ville paré de rose.  
Merci pour votre soutien à la lutte contre 
le cancer du sein. 
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Crèche "Histoires d'Enfants"  
  Du vendredi 21 décembre au mardi 1er janvier 2019 

inclus. 
 

Multi-Accueil "Mini-Mômes"  
  Lundi 24 décembre au vendredi 04 Janvier 2019. 
 

Relais Assistantes Maternelles  
 Lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier inclus.    
Réouverture mardi 8 janvier 2019 à 9h30. 

Fermeture des structures 

JOURNAL DE LA PETITE ENFANCE /NOVEMBRE 2018 

Les structures Bon-Encontraises s’ investissent 
pour les Bon-Encontrais : 
Le forum « petite enfance » organisé par la ville 
d’Agen a eu lieu Samedi 29 septembre. Trois 
cents personnes environ ont fréquenté les diffé-
rents ateliers proposés par les structures petite 
enfance de l’agglo, les associations et les parte-
naires institutionnels. 
Le Pôle Petite Enfance de Bon-Encontre a tenu 
un stand joliment décoré avec pour thème : « Il 
n’y a pas de parent parfait ». Les trois direc-
trices ont proposé tout au long de la journée 
aux enfants présents des activités nouvelles et 
artistiques. La bibliothécaire a assuré l’anima-
tion de contes le matin. Bravo pour la qualité du 
stand et aussi aux professionnelles et aux pa-



Mult i -  Accuei l  
« Mini  Mômes » 

AC T I VI TÉS  
  L’ÉQUIPE ET LE GROUPE D’ENFANTS  
 

E n ce début d’année scolaire, nous vous souhaitons à 
tous la bienvenue ! Cette année nous accueillons au total 24 enfants âgés de 
5 à 32 mois, dont 14 nouvelles familles !   
Suite à la période d’adaptation, les enfants commencent à se construire des 
repères et peuvent ainsi explorer pleinement l’environnement qui leur est 
destiné, propice à l’émerveillement et à l’épanouissement de chacun. 
Les enfants sont accueillis par Virginie, directrice éducatrice de jeunes en-
fants, Nathalie, auxiliaire de puériculture, Aurélie, titulaire du CAP petite en-
fance ainsi que de Dorine, stagiaire Educatrice de Jeunes Enfants, qui sera 
présente jusqu’au mois d’avril 2019. Cette année c’est Maryse, agent Elior, 
qui assure la remise en température et le service des aliments.  
     Toutes, nous vous souhaitons la bienvenue ! 

Grâce aux agents municipaux 

nous avons rapidement pu ac-

cueillir au multi-accueil ce bel 

arbre à doudous. Ainsi l’enfant 

pourra y déposer son doudou et 

sa tétine s’il en a, et ainsi partir 

explorer l’environnement qui 

l’entoure tout en sachant qu’il 

reste à sa disposition si besoin. Il est vrai que le 

doudou constitue l’objet transitionnel qui permet 

à l’enfant de faire face aux multiples angoisses 

pouvant apparaître au cours sa journée, notam-

ment la séparation avec ses parents. Il nous 

semble donc important de pouvoir permettre à 

l’enfant d’y avoir accès s’il en ressent le besoin, 

mais également de pouvoir s’en détacher afin de 

jouer et de mettre en œuvre ses capacités d’explo-

ration ! Le choix de se saisir de son doudou ou de 

s’en séparer revient donc pleinement à l’enfant, ce 

qui le sécurise et l’autonomise.  

Avec grand regret 

notre musicien pré-

féré, Noël Johnson, 

part prochainement 

à la retraire. 

Nous profitons 

donc des dernières 

dates où il vient 

nous rendre vi-

site avec sa valise 

pleine d’instru-

ments de musique 

et de marionnettes. 

Le tout pour éveil-

ler petits et 

grands !  

 



 
Crèc he Associat ive 
« Histoi res d ’enfants  » 

BIENVENUE ! 
Depuis le 11 septembre 2018, Amandine Auxiliaire de Puériculture 
a intégré l’équipe. Elle intervient principalement les après-midis 
auprès des enfants, et participe aux accueils des parents le soir.  

L’accueil  
Pour ce dernier trimestre de l'année la crèche accueille 25 
enfants / semaine : 8 filles pour 17 garçons avec une forte 
majorité d' enfants. âgés de 18 mois à 3 ans. 
Je vous rappelle que tous les enfants évoluent dans le 

même espace de vie,  mais que leur rythme différent (sommeil repas ) permet aux tout- petits d'évoluer 
sur des temps et des espaces  plus calmes,  lors de la sieste des grands par exemple.  
Nous souhaitons donc la bienvenue à Alexandre 16 mois, Lou 19 mois, Victoire 11 mois 1/2, Eden 11 
mois, Tina 9  mois et Enzo 7 mois.  

 ’équipe s’est formée en Octobre 2017 et 
avril 2018 à un nouvel outil de  communication à utili-
ser avec les enfants au quotidien dans la crèche.  
La Communication Gestuelle associée à la Parole 
   Soucieuse d’accueillir chaque enfant au mieux, 
notre équipe s’est intéressée à ce nouvel outil qui se 
développe et s’utilise de plus en plus dans les crèches 
en France. Le principe, est  de signer quelques mots 
clés qui reviennent régulièrement dans le quotidien 
de l'enfant (papa maman, changer la couche, c'est chaud, 

doudou...). Cet outil de communication qui utilise le 
geste pour renforcer la parole pourra nous permettre 
de mieux comprendre les enfants dans cette période 
où le langage se construit peu à peu… 
   Aussi , une vidéo reprenant les 10 signes les plus 
fréquemment utilisés à la crèche a été réalisée et pro-
posée  aux parents qui le souhaitent pour  se familia-
riser à cet outil et continuer à "signer " à la maison. 
   Cette vidéo à été réalisée par Elsa et Anthony en 
stage à la crèche depuis 2017 dans le cadre de leur 
formation CAP Petite enfance et Bac Professionnel 
Service à la Personne. 

 
 

L'atelier baby gym installé du 
5 au 20 novembre et proposé 
sur plusieurs créneaux ho-
raires  a remporté un vif suc-
cès auprès des parents et des 
enfants.  
Nous remercions la Mairie 
pour la mise à disposition gra-
tuite de la salle de réunion 
nous permettant l'installation 
de tapis de gym sur 12 m2 du-
rant ces 2 semaines. 

Mardi 20 novembre 2018 à 20h, une rencontre Parents/
Equipe a eu lieu sein  de la crèche. Les temps de transmis-
sions biens souvent trop courts ou bruyants quelquefois ne 
permettent pas  de prolonger les discussions  entamées.  
Ainsi, ce fût l'occasion pour nous de communiquer sur 
notre organisation , notre projet pédagogique et répondre 
aux interrogations des parents.  
 
Nous remercions  les 
nombreux parents présents 
ce soir là, et espérons avoir 
répondu à leurs attentes.  

La communication 
gestuelle 

R EN CO NTR ES  



 
Rela is  Assis tantes 
Maternelles. . .  RAM  

     
          Le relais accueille depuis le mois de septembre Catherine BOHL, lectrice conteuse 
          et ce à raison d’une fois par mois, jusqu’au mois de juin 2019. 
         Activités gratuites, sur inscription, ouverte aux assistantes maternelles de Bon-
Encontre. Catherine fait découvrir l’univers du livre aux enfants dès 3 mois à leur arrivé au relais. 
Un petit bruit, ça y est ça commence, une petite chanson pour ouvrir grand ses yeux et ses oreilles. 
Un grand livre en noir et blanc puis un petit livre en couleurs suivi d’une chanson et puis encore un 
livre. Oh des personnages, des marionnettes pour raconter l’histoire… ! 
Une heure de découverte pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 

Relais Assistantes Maternelles 

Sophie POUQUET 

05-53-47-67-70 

 

Comme vous le savez chaque assistante mater-
nelle a droit à 58 h de formation financées par 
IPERIA. Rapprochez vous du relais pour connaitre 
les formations organisées sur 2019. 

Durant 6 semaines nous accueillerons Amélie, 
stagiaire en 2ème année en économie sociale et 
familiale. 
Dans son projet est prévu le réaménagement du 
relais ; quelle surprise pour les enfants à leur re-
tour en janvier !  
 



La Maison Enc hantée  

Vend. 7 déc. 

10h00 
Salle Mascaron 

« Il n’y a pas de parents parfaits », 
tel était le thème de ce salon qui 
s’est déroulé le samedi 29 sep-

tembre. La  Maison de la Petite Enfance de Bon-
Encontre (composée de la crèche, du muti-accueil et du 

relais d’assistantes maternelles) et la bibliothèque 
municipale ont présenté diverses activités.  
    Ce forum a été l’occasion pour les familles d’al-
ler à la rencontre des acteurs de la petite en-
fance. Composé d’informations éducatives et pé-
dagogiques, d’ateliers et de conférences, les tout-
petits étaient à l’honneur sans oublier les pa-
rents. 
    Nos structures Bon-Encontraises se sont dé-
marquées grâce notamment à leurs stands très 
colorés mais également à travers l’originalité des 
activités proposées. Ioulia Chevalina, en charge 
de la bibliothèque municipale a proposé des lec-
tures d’histoires illustrées en noir et blanc (en 

effet, les tout-petits perçoivent mieux 

les contrastes que les couleurs).  
 

   Véronique Regade et Virginie 
De Brouwer, respectivement 
directrices de la crèche et de la 
structure multi-accueil, ont par-
tagés des moments créatifs 
avec les enfants, autour de mul-
tiples activités manuelles. 
Quant à Sophie Pouquet, direc-
trice du relais d’assistantes ma-
ternelles, c’est le thème des 
« émotions de l’enfant » qu’elle 
a choisi de présenter au public 
venus nombreux visiter son stand. Ne ratez pas la 
prochaine édition du forum de la petite enfance 
car même s’il n’y a pas de parents parfaits, on 
peut toujours s’améliorer !. 

!

C ’est la nuit de Noël et Lili doit attendre le matin pour 
ouvrir ses cadeaux. Impossible de dormir ! 

Elle n’en fait qu’à sa tête et se faufile dans le salon. Le 
père Noël vient juste de déposer les cadeaux au pied du 
sapin et il est reparti aussitôt pour ne pas prendre de re-

tard sur sa longue tournée ! 
Lili est une vraie chipie et les bêtises commencent ! Tout 
à coup, les cadeaux se transforment : un château de prin-
cesse, un chameau, une plante bavarde et d’autres sur-

prises sortent des boites et animent 
cette  nuit magique de Noël. 



D’après www.mamanpourlavie.com 

 

L’IMPACT DE LA MUSIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS. 

Peu importe leur âge, la musique fait partie inté-
grante de la vie des enfants. Plus ils y sont expo-
sés et meilleur est leur développement global. 

Julia, 2 ans, est-elle trop jeune pour commencer 
à apprendre la musique ? Est-ce que Noah, 5 
mois, peut trouver un intérêt à écouter des chan-
sons ? 

Dès avant sa naissance et durant ses premières 
années, le bébé s’amuse à ressentir, à découvrir 
et à faire des sons. L’exploration des bruits, des 
sons et de la musique représente les fondements 
d’une communication future avec ses parents et 
les personnes de son entourage. À deux ans, il est 
généralement trop tôt pour « apprendre » la mu-
sique (solfège, figures rythmiques, etc.). Cependant, il 
est souhaitable d’utiliser chaque occasion pour 
créer un moment privilégié avec son enfant et 
ainsi favoriser une bonne communication et un 
lien d’attachement parent/enfant ou profession-
nel/enfant. 

Les bienfaits de la musique chez l’enfant 

 

Les bienfaits de l’intégration de la musique dans 
le quotidien de l’enfant sont nombreux. L’éveil 
aux sons et à la musique contribue à la détente, à 
l’écoute, à la coordination motrice, aux habiletés 
intellectuelles et au développement du langage 
verbal, social et affectif. 

 Que demander de plus! Un enfant ayant été en 
contact avec la musique, et donc stimulé par elle 
pendant sa tendre enfance, aura plus de facilité à 

s’adapter à son environnement au 
moment de son entrée à l’école, 
puisque son écoute, sa concentra-
tion et sa curiosité auront été 
sollicitées. 

Pas besoin d’être musicien, de 
jouer des sonates de Beethoven 
ou de chanter des airs d’une complexité démesu-
rée à l’enfant pour inclure la musique dans notre 
relation avec lui. Pour le bébé, le simple fait 
d’entendre la voix de maman lui fredonner une 
berceuse ou celle de papa murmurer avec dou-
ceur des phrases simples et des mots d’amour 
l’apaise et le rassure. Plus que la musique enre-
gistrée ou les instruments élaborés, la voix hu-
maine est l’élément pour lequel le jeune enfant 
démontre le plus grand intérêt. 

L’importance de la voix : les chansons et 
comptines 

 

Les soins de base de l’enfant occupent la plus 
grande partie de l’horaire d’une journée, il est 
donc facile d’utiliser ces moments pour intro-
duire des comptines et des jeux musicaux dans 
sa routine. En plus de l’amuser et de le réconfor-
ter, les moments musicaux servent aussi de re-
pères temporels. Voici quelques exemples de si-
tuations quotidiennes propices pour chanter 
avec l’enfant : 

Lors du lever et du coucher ; 
Lors du lavage des mains ; 



Lors du changement de couche ; 
Lorsque le boire est donné dans les bras ; 
Lorsqu’on mouche le nez ; 
Lorsqu’on se prépare pour un repas ; 
Lorsqu’on berce l’enfant, etc. 
Laissez-vous guider par l’enfant. Vous compren-
drez rapidement si la durée de l’activité musicale 
est trop longue ou trop courte puisque celle-ci 
repose sur l’intérêt que manifeste l’enfant. 

 Choisissez des comptines qui stimulent l’imagi-
nation et la curiosité du petit tout en lui présen-
tant de nouveaux mots de vocabulaire. Ces chan-
sons devraient aussi l’amener à penser, travailler 
sa mémoire, utiliser des gestes et comprendre de 
nouveaux concepts. 

La pertinence des objets sonores en bas âge 

 

Bien que les objets sonores 
et les instruments de mu-
sique ne soient pas indis-
pensables, surtout durant 
les premières années de vie 

du bébé, ils contribuent tout de même de belle 
façon à améliorer les perceptions et les habiletés 
auditives et expressives de l’enfant.  
Que ce soit avec son corps, avec des objets de la 
maison, les sons du quotidien, des jouets musi-
caux du commerce ou encore avec de petits ins-
truments de musique, l’enfant participe en 
grande partie, lui-même, à son éveil musical. Dès 
sa naissance, l’enfant utilise son corps comme 
instrument de musique, il émet des sons. Vers 18 
mois, il aura appris à taper des mains et s’intéres-
sera au rythme. Il pourra aussi imiter des bruits 
d’animaux, de voiture et d’objets qu’il connaît. 
Puis vient une période où tout est prétexte au jeu 
et à l’exploration. Si l’enfant se sent en sécurité, il 
découvrira avec plaisir les objets de son environ-
nement avec lesquels il peut produire des sons. 
Une petite casserole, une feuille de papier, une 
bouteille de plastique, une cuillère de bois, un 
trousseau de clés… Le petit utilisera ces objets de 
différentes façons afin de découvrir les sons qu’il 
peut en tirer. Ce sont ses premières explorations 
musicales autonomes.  

En mettant divers objets à la disposition du petit 

(choisissez ceux qui requièrent une par-

ticipation directe de l’enfant), vous lui 
permettrez d’établir une relation 
de cause à effet (je fais tel geste : 

j’entends tel son) et de raffiner, 
entre autres, ses capacités motrices.  

L’adulte présent et conscient de son environne-
ment peut facilement faire remarquer à l’enfant 
les sons du quotidien : la bouilloire qui siffle, une 
fermeture éclair qui glisse, le climatiseur qui se 
met en marche ; à l’extérieur, l’oiseau qui chante 
ou le bruit de moteur du véhicule qui passe dans 
la rue.  
Naturellement curieux, l’enfant porte attention à 
son environnement et développe son sens de 
l’écoute, aspect essentiel qui lui sera fort utile 
dans ses apprentissages et à son entrée à l’école. 
Les enfants peuvent aussi éprouver un grand in-
térêt pour les jouets commerciaux, mais ceux-ci 
ne devraient pas représenter la totalité des ob-
jets d’éveil sonore offerts au bébé. Parmi ces 
jouets, recherchez ceux qui produisent des sons 
de manière mécanique (en pressant, en agitant ou en 

glissant, par exemple). Pour établir votre choix, 
l’équilibre est encore la meilleure chose : 
quelques objets du quotidien, quelques jouets 
sonores du commerce et quelques instruments 
de musique représentent un bel ensemble. Visez 
aussi la qualité et la diversité plutôt que l’abon-
dance. 
Les instruments de musique traditionnels peu-
vent constituer un beau complément à tout ce 
que nous avons mentionné jusqu’à maintenant. 
Loin d’être essentiels, ces instruments per-
mettent à l’enfant d’entendre des sons plus musi-
caux et inhabituels. Les instruments de musique à 
privilégier sont les petites percussions, de dimen-
sion à pouvoir être manipulées par les enfants 
(grelots, maracas, tambour, blocs sablés), les instru-
ments sécuritaires (évitez les trop petits objets) et 
maniables. Amusez-vous et prenez plaisir à chan-
ter et à faire de la musique avec les enfants ! 


