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Equipe :  
Fabienne a suivi la formation « soutenir la motricité 
libre du jeune enfant ». 
Alexandra a de son côté profité de la formation 
« Land Art ».  
Ces 2 formations ont été proposée par l’ACEPP. 
 
TRAVAUX: 
5 familles se sont rendues disponibles le 7 mai pour 
continuer les aménagements de la crèche : étage pour 
finaliser les espaces du personnel, rez-de-chaussée 
avec notamment l’enlèvement de portes coulissantes, 
extérieur avec installation de bacs à compost… Un 
gros investissement qui se perçoit au quotidien, 
merci ! 
 
PROJET BIBLIOTHÈQUE : 
Herbeys 
Une nouvelle malle nous a été confiée par Catherine, 
bibliothécaire d’Herbeys. Un choix de livres autour 
du thème «  albums incontournables » enrichi notre 
bibliothèque et permet de varier les histoires auprès 
des petits comme des grands ! 
Brie et Angonnes 
La bibliothèque a déménagé, rendant les 
déplacements impossibles ! Les bénévoles de la 
bibliothèque ont cependant réfléchi à une solution 
pour que les professionnelles puissent choisir des 
ouvrages sur un catalogue en ligne, qui sont ensuite 
livrés par leurs soins. 
 
LIRE ET FAIRE LIRE 
Caroline a fait sa dernière lecture de l’année le 27 

juin. Nous la retrouverons 
avec grand plaisir l’année 
prochaine ! 
L’association lui a offert un 
petit cadeau ainsi qu’un livre 
réalisé par les enfants. 
 
 
 
 

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES  
 
Les Assistantes 
Maternelles se font 
plus nombreuses 
depuis quelques 
temps. Les enfants 
qu’elles accueillent, 
ainsi que les enfants 
des Canailloux, 
repèrent désormais 
facilement les autres 
adultes. Après avoir proposé des activités en intérieur, 
nous profitons à présent de notre bel espace extérieur 
pour proposer des activités autour de la motricité ou 
encore des jeux d’eau ! 
Un temps commun se profile pour le mois de juillet, 
autour de tentes et instruments de musiques. 
 
AMENAGEMENT EXTERIEUR 
L’équipe a souhaité continuer à réfléchir sur 
l’utilisation de l’espace extérieur, et sur les 
propositions pédagogiques à laisser à disposition des 
enfants. Nous sommes désormais en possession d’un 
touret, ramené par les soins d’une professionnelle et 
poncé/vernis par des parents bénévoles. Celui-ci sert 
de table de jeux, est utilisé pour observer dans le 
trou… 
Nous avons également pu fixer des tubes en plastique, 
que les enfants s’approprient en laissant tomber des 
balles à l’intérieur. Merveilleux jeu de caché/trouvé ! 
 
TOUT LE MONDE DEHORS ! 
Jeux : Avec le beau temps qui s’installe et des 

périodes de fortes chaleur, les 
enfants passent davantage de 
temps à l’extérieur. Les 
propositions pédagogiques 
sont toujours bien présentes : 
dessin, jeux de construction, 
voitures, poupées, livres sont 
mis à disposition et sont 
utilisés en parallèle des 
craies, des rondins, des tubes, 
des bancs, du touret… 



 
 
 
Nous avons également pu 
proposer des jeux d’eau 
aux enfants des deux 
groupes, facilités par les 
maillots de bains ou 
couches d’eau fournis par 
les parents !  
 
 
Repas : Les repas (habituels ou pic nic) se prennent 
régulièrement dehors afin de profiter d’une certaine 
sensation de fraicheur avec le vent ! Les enfants ont 
rapidement pris leurs marques pour ce changement 
d’habitude. 

           
 
ACCOMPAGNEMENT A L ECRITURE DU 
PROJET EDUCATIF 

Vous avez été 
sollicités pour 
réfléchir ensemble 
à la ré-écriture de 
notre projet 
éducatif. Avec 
l’aide de 

Dominique 
Charreton 

(ACEPP), les professionnelles et deux parents ont pu 
mettre en avant leurs valeurs pour un accueil de 
qualité, et discuter ensemble 
de la façon de les articuler 
les unes aux autres. Ce 
travail de longue haleine 
permettra d’avoir un fil 
conducteur pour l’accueil au 
quotidien des familles et des 
enfants, dans le respect de la 
loi NORMA qui régit 
l’accueil des enfants notamment dans les 
Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants.  
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
Le SICCE ; l’ACEPP ; la mairie de Brie-et-
Angonnes ; les membres du CA ; les parents et 
l’équipe étaient conviés pour l’AG du 19 mai 2022. 
Un apéritif a été proposé pour clôturer ce moment. Le 
CR est consultable à la crèche. 
 
FETE DE LA CRECHE VOIR POLICE TEXTE 
Le samedi 11 juin, les Canailloux étaient en fête !  

Familles actuellement 
présentes aux Canailloux 
ou futurs adhérents, vous 
êtes 31 familles à avoir 

répondu présent à 
l’invitation ! 

Atelier ludique autour du 
compost avec une 
animatrice de la Métro, 
puis ateliers divers autour 
du cirque avec les Agrès du Vent, tout le monde a pu 
discuter, observer, essayer, profiter…  

Une belle fête avec une aide précieuse de membre du 
Conseil d’Administration concernant 
l’approvisionnement pour redonner des forces à tout ce 
petit monde ! 

SICCE 
Un site internet a vu le jour au mois de mai 2022. Il 
répertorie les différents services enfance et jeunesse 
présents sur notre territoire ainsi que les actions à 
destination des familles. Vous pouvez le consulter à 
l’adresse : lesicce.fr 

 
 
P’TITS MOTS D’ENFANCE 
« Moi, j’ai eu peur du jardinier...Mais le chou-fleur il 
va pas durer longtemps ! 
« Ah, tu tombes bien ! Mais je suis pas tombé…. 
« Tiens, tu barrasses mon assiette ? » 
«-  C’est quoi dans le riz ?  
-c’est du fenouil ! 
-ah mon papa aussi il fait des grenouilles ! » 



 

 


