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GAZETTE OCTOBRE 2022

Bonjour à tous et bienvenue à la crèche les petits Drôles



Les activités coup de cœur du personnel

Laetitia auxiliaire petite enfance
Mon activité préférée : les balades avec les enfants, 
Notamment aller dire bonjour au cheval et à l’Anesse Noisette

Corinne auxiliaire de puériculture
La musique tient une place importante dans ma vie.
C’est pourquoi je vais chanter et faire danser vos enfants.
Nous allons jouer avec les instruments de la crèche et expérimenter différents rythmes.
Je vais aussi leur proposer des temps de relaxation.
Un autre projet : mettre en scènes des peluches, marionnettes ou objets divers pour raconter 
une histoire ou mimer une comptine.

Jennifer : auxiliaire petite enfance
Présente auprès de vos enfants 4 journées par semaine. Au grès des envies et du plaisir 
de chacun nous partagerons diverses  activités.

Christine auxiliaire de puériculture
Ma passion le bien être et la nature :
Activités promenades et plein air dans un grand espace :

Pour la découverte de la nature et de son environnement
Pour le grand air qui apaise
Pour la motricité libre dans la cours sous le regard bienveillant des auxiliaires
Pour la socialisation des enfants par le jeux
Repas, pic- nics et siestes  en extérieur
Activité massage : suite à une formation collective
Pour le bien être et la détente 
Pour la découverte de son schéma corporel
Pour amener l’enfant vers la confiance en soi et l’autonomie

Fabienne auxiliaire de puériculture 
Environnement, plein air, écologie et motricité
Liberté de mouvement : parce qu’il a besoin de liberté pour s’épanouir et notamment de 
liberté dans ses mouvements. Pour qu’il apprenne, comprenne et découvre à son rythme et 
à sa façon ses capacités et celles de son corps. Je propose souvent de la motricité libre parce 
que j’aime observer entre autre les émotions qu’elles suscite  chez l’enfant tout en lui 
garantissant un cadre sécurisant qui lui apporte une sécurité affective. Cela implique 
d’intervenir à juste mesure c’est-à-dire ni trop, ni trop peu, veiller à ne pas le freiner dans ses 
prises d’initiatives motrices et ses prise de risque mais aussi à pouvoir réagir rapidement s’il 
a besoin d’être accompagné ou s’il se met en danger. Favoriser la motricité libre va offrir à 
l’enfant de nombreux bénéfices non seulement sur le développement psychomoteur mais 
aussi sur ses possibilités corporelles, renforcera sa confiance en soi et son estime de soi.   



Camille, cuisinière de la crèche
La cuisine est une de mes passions, que je souhaite transmettre aux enfants. Je leur crée des 
ateliers cuisine, ludiques, qui leur permettent de découvrir les textures, les mélanges, les goûts 
ainsi que de voir la transformation des matières premières en produit final.

Murielle auxiliaire de puériculture
Le toucher fait partie intégrante de leur développement. Je fais souvent des jeux de transvasement . 
Les enfants  aiment manipuler les objets qu’ils peuvent remplir et vider à souhait.
Le toucher se fait aussi grâce à la peinture. Manipuler la matière, faire des traces……Nos petits artistes 
peuvent donc apprécier et apprendre les différentes couleurs en jouant, faire des mélanges, recouvrir 
une couleur par une autre. 
Ne sachant lire, je trouve intéressant pour eux de pouvoir reconnaître leurs boîtes à doudous, leurs 
casiers, leurs porte-manteaux. Ainsi je fais quelques séances photos de leurs portraits. Ceux-ci sont 
alors accrochés afin qu’ils puissent se reconnaître.

Anne auxiliaire de puériculture 
J’aime chanter, on chante tous les jours
J’aime la motricité : gym parcours dessus dessous , sauter, rouler, lancer, plusieurs petits ateliers

Anaïs éducatrice de jeunes enfants et directrice 
Je suis de nature bavarde et j’adore discuter avec vos enfants.
Je reste persuadée qu’ils ont besoin de rêver et de vivre des aventures passionnantes, c’est 
pourquoi je leur lis des livres et travaille autant que possible l’imaginaire autour de la petite 
enfance. 
J’aime également les rejoindre sur des temps chansons pour fredonner quelques comptines et 
les observer, profiter de ce temps convivial avec le groupe!

Le gâteau coco



Le plaisir du maquillage

La manipulation


