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MARTINE
Martine est désormais retraitée. La tête pleine de souvenirs et de projets, elle nous a adressé ce 

"petit" mot avant son départ.

Quelques uns d'entre vous me croisent dans la rue intérieure d'Inter-Lude sans vraiment me connaître mais comprennent 

que je travaille au multi-accueil en reconnaissant mon « costume» 2 pièces blanc et vert ;

d'autres me voient dans les trois espaces des grands, un jour oui, un jour non ;

 d'autres encore se rappellent de moi car j'ai accompagné leur(s) aîné(es), pendant 2 ans à la crèche en tant que référente. 

Certains se rappellent mon prénom, on échange quelques mots mais rapidement les enfants m'appellent.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants dont je me suis occupés pendant ces 37 ans sont devenus parents à leur tour et j'en rencontre quelques uns à 

la crèche. C'est assez émouvant pour moi. Souvenirs, souvenirs…

J'espère avoir laissé quelques bons souvenirs à chacun.

Tous les deux ans, lorsque les enfants de mon groupe s'en allaient à l'école ou au jardin d'enfants, il est vrai que j'avais un 

petit pincement au cœur mais je me disais qu'ils partaient en pleine forme. J'ai toujours le souvenir d'un petit garçon qui 

était resté beaucoup plus longtemps car il était en fauteuil...

Je remercie tous les parents qui m'ont fait confiance en me laissant ce qu'ils ont de plus cher. Voir leur enfant évoluer et 

grandir m'a chaque fois comblée.

Cela fait un peu plus de 37 ans que j'ai ressenti le besoin de créer un lieu d'accueil 

dans ma commune, pour les enfants dont les parents travaillent

Après maintes et maintes démarches, avec l'aide de la municipalité en place et des 

trois associations familiales de Veauche, nous avons ouvert au 34 avenue Paccard, le 

5 février 1985, dans un appartement à étage que nous avons rénové, pensé et ce, 

avec très peu de moyens financiers.

Ce fut un moment de ma vie très riche, très dense et vraiment très intéressant.

Très vite, la petite halte-garderie ouverte seulement quelques jours par semaine 

s'est trouvée assaillie par des demandes de parents qui souhaitaient une plus

grande amplitude d'horaires.

La halte garderie a donc évolué et la crèche « les lutins» a vu le jour rapidement, 

toujours à la même adresse. Personnellement, j'ai repris mes études (avec 2 enfants 

à la maison, de 5 et 7 ans…), pour obtenir mon diplôme d'auxiliaire de puériculture.

En 1991, le projet de la construction de locaux neufs a vu le jour, à côté de l'école des 

glycines. Puis, 20 ans plus tard, le multi-accueil que vous connaissez aujourd'hui.



Pendant ces années, j'ai aussi rencontré beaucoup de collègues, certaines sont même devenues de vraies amies. J'en 

profite pour les remercier de m'avoir écoutée, aidée et soutenue pendant les périodes difficiles et dans toutes les périodes 

très heureuses de ma vie en particulier lors des naissances de mes quatre petits enfants.
 

Je ne vous oublierai pas (sauf si Alzheimer se présente à ma porte lol !!!), Je pars avec plein de projets en tête comme du 

temps pour mes « 4 petits bonheurs » + vélo + marche + aquagym + voyages (si notre président décide d'augmenter les 

retraites, loi !!!) et un autre projet mais cette fois destiné non pas aux enfants ( d'autres prendront le relais, lol !!!) mais à 

destination des grands seniors ( que je vais devenir dans … plein d'années loi !!!)
 

Plein de petits bonheurs journaliers à tous et peut être à bientôt, au détour d'un chemin .

 

Martine

PORTRAITS CHINOIS

En septembre nous avons accueilli 2 nouvelles collègues : Cécillya qui fait équipe avec Élodie et qui remplace 

Marlène qui attend un heureux évènement. Et Julie qui travaille en binôme avec Pascaline et qui remplace 

Marine partie pour un emploi plus près de chez elle. Afin de faire plus ample connaissance, nous avons proposé 

à chacune de se livrer au jeu du portrait chinois ...

                    Cécillya, si tu étais un plaisir ?          La gourmandise

                       Si tu étais un autre métier ?          Psychologue

                                 Si tu étais une valeur ?          Le respect de tous.

                                         Si tu étais un art ?           Le dessin

                                      Si tu étais un vœu ?           Que tous les enfants du monde ne manquent de rien

     Si tu étais un moment de la journée ?           Le matin

                                      Si tu étais un mot ?            La patience

                      Si tu étais un superpouvoir ?           Aider tous ceux qui en ont besoin

                        Julie, si tu étais un plaisir ?          Manger, partager les moments de repas avec les enfants              

                                                                                        et les voir prendre plaisir.

                                Si tu étais une valeur ?          Le respect

                                         Si tu étais un art ?         La musique, moment d'apaisement et d'amusement.

       Si tu étais un moment de la journée ?       Le moment de la sieste qui apaise petits et grands.

                                      Si tu étais un mot ?          Réconfort

                      Si tu étais un superpouvoir ?         Le dédoublement

                       Si tu étais un bon souvenir ?          Tous les câlins partagés avec les enfants.



QUELQUES RAPPELS DE FLORENCE

Merci d’enregistrer votre enfant le matin avant son arrivée auprès des référentes , le soir , après être allé chercher votre 

enfant .

Les heures d’arrivées et de départ possibles des enfants sont le matin de 7h30 et 9h30 et de 16h30 et 18h30 le soir.  Merci 

de bien respecter ces horaires pour maintenir une qualité d’accueil et éviter que les enfants ne soient déranges pendant 

les moments de gouters.

A la fermeture de la crèche, merci d’arriver vers 18h20/25 afin d'avoir le temps d échanger avec la référente qui termine 

à 18h30.

Pouvez-vous faire parvenir les dates des absences de votre enfant dès que vous en avez connaissance afin que je puisse 

proposer des places à d’autres familles ?

Chers parents, 

ET UNE INFO

Au cours des prochaines semaines , auront lieu un exercice 

d’évacuation incendie ainsi qu’un exercice intrusion/attentat.

Du 10 octobre au 20 janvier, nous accueillons Nell, en formation 
d'éducatrice de jeunes enfants à l'ENSEIS de Bourg-en-Bresse. 

 
Bienvenue à elle !

BIENVENUE !



LA CHAMBRE DES ERREURS
 

Dans le cadre de la prévention de la mort inattendue du nourrisson, 

Maud (notre infirmière) et Marc Blanc (médecin, notre référent santé) vous 

proposent de participer à un atelier, 
 

jeudi 27 octobre à partir de 16h30. 

Une "chambre" de nourrisson sera installée dans la rue intérieure d'Inter-Lude. 

Vous serez invités à repérer les erreurs à éviter !
 

Ce sera avant tout l’occasion d’échanger  autour de ce sujet ou d'autres. 

APÉRO DES PARENTS
Désormais, chaque mois, Maud (infirmière) et / ou Jean-Luc (éducateur  de 

jeunes enfants) vous donnent rendez-vous autour de l'apéro  et d'un thème 

en lien avec la petite enfance
 

Prochain rendez-vous :  jeudi 13 octobre, de 18h30 à 19h30.

Le thème en sera "les émotions du jeune enfant"
 

Inscriptions dès à présent par mail ou auprès des référentes de votre enfant.

CAFÉ DES PARENTS
Camille (jardin d'enfants) et Jean-Luc vous donnent rendez-vous pour le premier Café des 

Parents 
 

Lundi 10 octobre, à partir de 7h30 et jusqu'à 9h30
 

Confitures et jus de fruits d'automne seront a l'honneur.

Une façon agréable de débuter la Semaine du Goût !
 

Après avoir accompagné votre enfant auprès de ses référentes, prévoyez une petite halte !



SOS SPECTACLE DE NOËL

L'an dernier, alors que tout était quasi prêt (l'histoire, les dialogues, les décors, 

la musique, ...), nous avons du, pour cause de covid, renoncer à présenter le 

spectacle "Les nouvelles aventures de Boucle d'Or".
 

Mais bien sûr, nous avons conservé précieusement tous ces éléments.
 

Cette année, il ne nous reste donc plus qu'à reconstituer une "compagnie". 

Nul besoin de talent  pour cela. Seulement avoir l'envie et 2 soirs de libres. Si 

vous souhaitez être des nôtres, faites nous signe !

SOS BOUTEILLES

Nous recherchons des bouteilles (vides) de lait et de crème Grandlait

Pourquoi cette marque ? Parce que la poignée de la bouteille de lait 

mais aussi le même bouchon que l'on peut visser sur les petites comme 

sur les grandes bouteilles en font des objets de jeu très amusants.
 

Nous recherchons aussi des bouteilles (vides) de jus de fruits Innocent.

Pourquoi cette marque ? Paarce que le gros bouchon et le large goulot 

en font des objets de jeu très intéressants.
 

Pensez à nous !



Ce qui ne change pas : Les enfants gardent leur référentes. Ce sont elles qui accompagnent le repas de l'enfant, le 

change, le couche de l'enfant.. Quand il en a besoin, celui-ci sait facilement où la retrouver car elle s'installe  toujours 

dans le même espace. Elle reste aussi l'interlocuteur privilégié des parents.

Ce qui change : Les enfants ont désormais la possibilité de se rendre dans les 3 espaces. Chaque espace est consacré à 

un grand type de jeu : motricité, manipulation, symbolique (dînette, voitures, animaux, ...).

·Les enfants jouent plus souvent dans l’espace où se trouve leur référente. Mais la plupart s’éloignent facilement pour 

aller jouer dans d’autres espaces. Et reviennent tout aussi facilement auprès de leur référente quand ils en ont besoin. 

On observe aussi que les enfants prennent volontiers les jeux d’un espace pour jouer dans un autre espace.

·On observe cependant qu’il est encore parfois difficile pour les enfants de jouer sans être dérangés 

·Les enfants s’attardent plus volontiers dans certains espaces. Un peu moins dans d’autres. Certains enfants viennent 

rarement dans certains espaces. Souvent les enfants arrivent par « vagues », parfois peu ou pas d’enfants dans un espace 

puis beaucoup.

·Le climat est plutôt serein. Même si on observe parfois des conflits autour d’objets ou des interactions un peu rudes. Les 

interdits sont peu nombreux et assez faciles à tenir.

·Certains enfants « vadrouillent » mais ça semble faire partie de leur jeu. D’autres ont peut-être plus de mal à se poser.

·Les moments de change posent peu ou pas de problèmes. 

·Les moments de repas non plus. Attendre son tour pour manger est parfois plus facile quand on peut aller jouer dans 

un espace voisin.

·Pour plus de quiétude, il a été décidé de refermer les espaces au moment du repas + changes ainsi qu’au moment du 

goûter + départ des enfants.

·Les espaces « jeux de manipulation » et « jeux symboliques » ont été inversés pour mieux correspondre à l’âge des 

enfants qui les fréquentent le plus souvent.

·Les référentes peuvent moins observer les enfants de leur groupe. Des outils de partage des observations sont en cours 

d’élaboration pour pallier cela.

Voici environ un mois que nous avons mis en place la libre circulation pour les 3 groupes de plus grands.

Voici les grands principes de cette nouvelle organisation :

Voici le premier bilan fait par les 6 référentes concernées :

LIBRE CIRCULATION - PREMIER BILAN



Pensez à la règle 3-6-9-12 (développée par le psychanalyste Serge Tisseron) : pas de télévision avant 3 ans.

Instaurez des moments et des lieux sans connexions : 

Méthode des 4 « Pas » de la psychologue Sabine Duflo 

Programme Mpedia « Les écrans, un temps pour tout » (10 jours, 10 situations du quotidien, 10 défis) : 

https://www.mpedia.fr/art-les-ecrans-temps-pour-tout/

https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/

Maud est l'infirmière d'A Petits Pas. Elle a désormais sa rubrique dans la Gazette des Parents. 

Ce mois-ci elle s'intéresse aux ÉCRANS.
 

Le mouvement est la base pour un bébé, un enfant. L’expression de ces émotions passe par le mouvement jusqu’à ce qu’il 

acquière le langage.

Le jeu chez l’enfant c’est l’apprentissage par de multiples essais, échecs et recherches de solution.

Le fait que l’enfant se trouve devant un écran l’immobilise et stoppe les apprentissages par le mouvement, par l’imitation.

Quelques pistes pour limiter ces temps d’écrans :

Vous pouvez aller faire un tour sur ces 2 sites sur le sujet : 

LE CONSEIL SANTÉ DE MAUD

Montrez l’exemple : limitez vous-même votre temps d’écran. Coupez 

vos notifications et passez en mode avion pour ne pas être dérangé.

              « Pas » d’écran le matin

              « Pas » d’écran pendant les repas

              « Pas » d’écran dans la chambre

              « Pas » d’écran avant de s’endormir

Source : e-enfance.org

Ce n'est un secret pour personne. Les enfants jouent souvent plus volontiers avec 
l'emballage du cadeau (carton, papier, ruban) qu'avec le cadeau lui-même. 

 
Partant de cette idée, Amélie (Relais Petite Enfance), Camille (Jardin d'Enfants) et 

Jean-Luc installent tous les 2 mois en salle d'évolution un atelier "3 fois rien" à 
destination des plus grands.

 
Le prochain aura pour thème "les tubes de l'automne". Vous pourrez peut-être le 

découvrir un de ses prochains soirs en venant chercher votre enfant.

JOUER AVEC 3 FOIS RIEN



Hélène est notre maîtresse de maison. Lorsque les beaux jours arrivent, elle propose des ateliers jardinage aux 

enfants les plus grands. A ce titre, elle est devenue la coach jardinage de la Gazette des Parents ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bulbes à floraison printanière sont plantés à l'automne pour fleurir au printemps suivant. Ils peuvent donc passer l'hiver 

sous la terre : ce sont des bulbes rustiques. Généralement, les bulbes rustiques ne nécessitent qu'une seule plantation, et

donnent une  floraison d’année en année. Une seule exception : les tulipes hybrides, qui sont plus fragiles. Mieux vaut les 

déterrer lorsque les feuilles sont complètement jaunes, affaissées et desséchées. Vous pouvez replanter de nouveaux 

bulbes en automne ou choisir une variété de tulipes plus vivaces.

LE CONSEIL JARDINAGE D'HÉLÈNE

Voilà, l'automne est là. Il faut donc penser à planter les bulbes à floraison 

printanière qui incluent les fleurs suivantes : tulipes, narcisses, jacinthes, 

crocus, anémones, perce-neige et l’ail d'ornement. Et le meilleur moment 

pour planter leurs bulbes est à l'automne, avant que le sol ne gèle. 
 

Conseil de jardinier : le bulbe se plante avec la pointe vers le haut et le 

plateau racinaire vers le bas. Et faites bien attention à la profondeur de 

plantation ! En effet, le bulbe doit être enterré à deux fois la hauteur du bulbe. 

Plus le diamètre du bulbe est grand, plus le bulbe est enterré profondément. 

Chaque mois, Marjorie ou Mathieu de la ludothèque de Feurs (www.forez-est.fr/culture-loisirs-forez- 

est/ludotheque) vient rendre visite aux enfants de la crèche avec, dans ses valises, tout plein de jeux sympas. 

Nous leur avons demandé de nous faire une petite sélection de jeux qui connaissent un succès particulier auprès 

des jeunes enfants.

LES IDÉES DE JEUX DE MARJORIE ET MATHIEU

Spin again : Jeu d'empilage où l'enfant superpose des disques 

colorés sur un axe qui descendent ensuite en tourbillon. 

Jeu qui développe la sensorialité et la motricité fine.

"Go wheelie": volants directionnels permettant de 

développer l'équilibre, la coordination et la communication 

entre joueurs.



Les COOKIES de JULIE

Pour le mois d'octobre nous vous faisons parvenir notre recette (presque) secrète des "Cookies de Julie" marraine 

de Romy. Ils sont inratables  et délicieux !  (Charlène, maman de Marceau et Romy)

Ingrédients : 

         1 œuf

         60 g de beurre mou

         150 g de farine 

         100 g de pépites de chocolat (ou raisins ou noisettes... tout est permis!)

         1 sachet de sucre vanillé

         1/2 sachet de levure chimique

Recette :

          Mélanger tous les ingrédients excepté le chocolat / raisin / noisette

          Ajouter le chocolat chocolat / raisin / noisette et mélanger 

          Faire des petites boules de pâte espacées sur une feuille cuisson

          Cuire entre 12 et 15min à 180°

LES RECETTES DES PARENTS

GÂTEAU AUX POIRES (le préféré de Flavye)

J'ai une super recette facile à faire, rapide et que les plus petits peuvent faire avec leurs parents. 

Flavye ne le fait pas encore avec moi mais ça ne serait tarder :-) en tout cas, elle l'apprécie bien ! (Mylène)

Dans un ladier, mettre :

          10 cuillères à soupe de farine    

          8 cuillères à soupe de sucre

          6 cuillères à soupe de lait  

          4 cuillères à soupe d'huile   

          2 œufs

          1 sachet de sucre vanillé 

          1/2 sachet de levure      

          Des poires (1 grosse boîte de conserve ou celles du marché encore meilleures)

Tout déposer au fond d'un plat huilé et 1/2h au four à 200°

Possibilité de mettre des pommes à la place ou abricots ou autres fruits selon les envies et la saison... pour les plus

gourmands, 1 délice en rajoutant des pépites au chocolat ;-)



LES IDÉES DE SORTIES DES PARENTS
Elodie (maman de Kaëlya) et sa famille ont mis à profit les beaux jours pour découvrir 

tout plein d'endroits sympas. Elle a bien voulu partager toutes ces "bonnes adresses" 

avec les lecteurs de la Gazette des Parents. Bonnes adresses qu'on retrouvera aussi 

dans la prochaine édition du livret "Des idées de sorties pour toute la famille".

La CASCADE de CHORSIN
 

Très jolie balade - Plusieurs sentiers.

On peut descendre jusqu'à la cascade

Pour petits marcheurs ou avec un porte-bébé

PALEOPOLIS à Gannat
 

Grand parc sur les dinosaures.

"Dans la peau d'un archéologue le temps d'une journée"

Des ateliers de fouille, de moulage, ...

Le LAC d'ANNECY

En été, baignade, pédalo, bateau.

En hiver, stations de ski à proximité.

A Saint-Blaise, Grand Parc d'Andilly.

A Saint-Blaise aussi; le hameau du Père-Noël.

Le PAL à Saint-Pourçain-sur-Besbre

Parc d'attraction et Zoo.

Possibilité de dormir sur place avec vue sur les animaux !

Le PARC de COURZIEU

Volerie + spectacles.

Rapaces mais aussi loups, marmottes, escargots !



SUGGESTIONS DE LECTURES
 

POUR LES PETITS, LE COUP DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES :
 

Julie anime chaque mois un temps de lecture avec les enfants les plus grands d'A Petits Pas. Elle aussi a 

désormais sa rubrique dans la Gazette des Parents. Ce mois-ci, elle nous invite à lire :
 

Et … PAF ! Un livre qui claque ! de Gwendoline Raisson et Ella Charbon aux éditions Nathan (paru en février 2022)

 

Dans ce livre, pas moins de .25 images à claquer pour obtenir de drôles de bruits.

Chaque double page, en se refermant, produit une collision, explosion ou autre 

rencontre entre deux figures.

On joue avec les onomatopées rigolotes et on s’amuse à deviner quelle sera la chute 

de chaque double page ensemble !

Un livre interactif et drôle à partager en famille

 

ET POUR LES GRANDS, 2 LIVRES SUR LE SOMMEIL
 

Lors de notre Apéro des Parents de septembre consacré aux pleurs du jeune enfant, il a beaucoup été question du 

coucher de l'enfant. A cette occasion, Amélie a suggéré la lecture de "Dormir sans larmes" et Jean-Luc celle de "Le 

sommeil du jeune enfant."

 

Dormir sans larmes 

du Docteur Rosa Jové (Les Arènes)
 

Ce livre permet aux jeunes parents de 

comprendre le sommeil et de mieux 

l'appréhender. Il ne donne pas de méthodes 

de sommeil, il est plutôt là pour aider à 

relativiser: tous les bébés du monde se 

réveillent la nuit ! Quand on comprend 

pourquoi, on gagne en sérénité.

 

Le sommeil du jeune enfant.

d'Héloïse Junier (Dunod)
 

"Pour les parents qui ne font pas leurs nuits !"
 

La psychologue pour enfants Héloïse Junier a 

rassemblé les questions les plus fréquentes 

que les jeunes parents se posent sur le 

sommeil de leur enfant. Sous forme de fiches 

pratiques, elle y répond sur la base solide des 

connaissances scientifiques récentes.

Avec humour et bienveillance.


