
 

Kéo Kéo Kéo Kéo dit « et toi Dany, pour le gouter, tu 
prends un biberon ? » 

*** 

Rowan Rowan Rowan Rowan dit en regardant le ciel nuageux et 
pluvieux « aujourd’hui on ne va pas dehors 
car il ya les escargots qui sortent » 

*** 

Sandrine « Oh, tu as les chaussons de oui-
oui. » RayanRayanRayanRayan « Non, à Rayan » 

*** 

Suite à la visite à la ferme, Jo demande 
« Comment s’appelait la vache ? ». OcéaneOcéaneOcéaneOcéane, 
Juliette Juliette Juliette Juliette et Emma Emma Emma Emma répondent en cœur 
« Meuuuuh » 

*** 

A midi, il y a des petits pois. Joachim  Joachim  Joachim  Joachim  mange 
avec appétit et dit « C’et bon les petits 
poils ! » 

*** 

Lucie Lucie Lucie Lucie voit le doudou d’Océane par terre et 
court lui rendre. Elle revient vers Sandrine et 
dit toute fière  « Ca y est, je l’ai donné à sa 
maman ». 

Les nouveaux bébés : 
- Isidore, petit frère Rose 
- Emma, petite soeur de Swanne 
- Yohann, petit frère d’Erwann 
 

Les anniversaires : 
- « Il était une fois » 
Mai: Sara, Carla, Jacques (2 ans) 
Juin: Anjara  (2 ans), Dorian (3 ans) 
Juillet: Arthur (2 ans) 
 

- « Les enfants sages » 
Avril : Anna et Joachim (1 an), Erwann 
(2 ans) 
Mai: Tilila et Clara (2 ans) 
Juin: Paul, Ysee et Chai ont eu 2 ans 
 

- « Comme une image » 
Avril: Georges (3 ans), Kélyan (2 ans), 
Olga (1 an) 
Mai :  Léna, Léon, Thomas, Laura et 
Charlotte ont eu 1 an. Clarisse (2ans), 
Anne-Caroline (3 ans). 
Juin: Martin (3 ans); Rayan et Cécile (2 
ans), Ambre (1 an) 
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Mots d’enfants Votre actu 

Au revoir 

« Il était une fois » Karine et Cynthia quittent la 
crèche pour intégrer au mois de septembre l’école 
d’auxiliaire de puériculture. Nous leur souhaitons 
une bonne réussite dans cette nouvelle formation. 
 

« Les enfants sages » disent au revoir à quelques 
membres de leur équipe : 
 Maeva, Corinne et Magda qui terminent leurs 
contrats et qui ont réussi  le CAP petite enfance 
Ainsi que Cathy qui va rejoindre l’équipe d’  « Il 
était une fois » pour la prochaine rentrée. 
 

« Comme une image » Les contrats de 
Voahirana et de Pascaline se terminent au mois 
d’aôut, nous leur souhaitons bonne chance dans la 
suite de leur vie professionnelle.  

*** 
Félicitations à Larissa qui a réussi  

son CAP petite enfance ! 

Vacances dVacances dVacances dVacances d’étéétéétéété    
Les crèches seront fermées  

3 semaines  
du 30 juillet au 17 août inclus 

Le mois de juillet est là et c’est avec un 
petit pincement au cœur que les équipes 
disent au revoir aux enfants qui quittent 
les crèches pour aller découvrir de 
nouvelles choses à l’école maternelle. 
Dans la plupart des cas, nous avons 
passé 3 ans ensemble ec qui créé 
forcément du lien avec les enfants et les 
familles. 
 

Bonne route à tous ! 
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BABY NOVARSBABY NOVARS  

Le sommeilLe sommeil  
Quelques conseils du Dr Muns 

Sortie de fin d’annéeSortie de fin d’année  
Animapark, une grande réussite ! 

L’éveil musicalL’éveil musical  
Réalisation d’un CD 

Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...        
       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...        

comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image !!!!!!!!        

Le journal du quotidien de vos enfants 

Toute l’équipe de Baby Novars Toute l’équipe de Baby Novars   
vous souhaite  

de très bonnes vacances !      

 Pensez à réserver le CD musical « Les meilleures chansons de la crèche »  

enregistré avec vos enfants et le personnel de Baby Novars 



 

édito 

L’année scolaire se termine et en même temps, une 
tranche de vie d’environ 3 ans pour les grands qui 
vont prendre le chemin de l’école. 
 
Ce premier semestre est passé à toute vitesse ! 
Organisation de « il était une fois », la mise en route a 
eu ses bons et moins bons instants, pour arriver en 
quelques mois à une vitesse quasi de croisière. 
Toute l’équipe est contente même si des efforts de 
communication collective sont encore à réaliser. 
 
Quelques travaux d’aménagement et de décoration se 
poursuivront durant l’été sur la crèche « les enfants 
sages », pour que la prochaine rentrée soit plus 
agréable dans ce « charmant » établissement. 
 
La vie est belle à « comme une image », toutes sortes 
de projets voient le jour régulièrement et intéressent 
enfants, famille et personnel, dans une ambiance qui 
respire la joie de vivre. 
 
Le lien entre les 3 structures se resserre grâce à des 
réunions régulières entre équipes, la création d’un CD 
des meilleures chansons des crèches y a participé et le 
pique-nique du 30 juin a été un franc succès. 
L’esprit BABY NOVARS perdure ! 
 
En attendant, sachons profiter des vacances toutes 
proches ! 
Notre pédiatre, le Dr Muns, vous donne quelques 
conseils pour que chacun réussisse à se reposer et à 
tirer profit d’un sommeil réparateur. 
Bonnes Vacances ! 
               Annie        

Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...    
2 impasse des Pontils  
31500 TOULOUSE 
05.62.30.88.24 

... les enfants sages...... les enfants sages...... les enfants sages...... les enfants sages...    
4 avenue des Tilleuls 
31500 TOULOUSE 
05.61.34.27.14 

... comme une image !... comme une image !... comme une image !... comme une image !    
229 avenue Jean Rieux 
31500 TOULOUSE 
05.61.80.41.68 

Association Baby NovarsAssociation Baby NovarsAssociation Baby NovarsAssociation Baby Novars    

BABY NOVARSBABY NOVARS  
Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...        
       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...        

comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image !!!!!!!!        

Les équipes remercient tous les 
papas, mamans, mamies, papis 
pour nous avoir accompagné 
tout au long de l’année pour les 

sorties. 

P 3 La ferme de Cantegril 

P 4 Intervention musicale 
Les relations intergénérationnelles 

P 5 L’éveil musical 

P 6 Eveil des sens chez les bébés 
Atelier patisserie 

P 7 Pourquoi la succion ? 
Spectacle « bulle et le bateau sur l’eau » 

P 8 
P 9 Album photos 

P 10 Sortie de fin d’année 

P 11 Au fil de l’eau 

P 12 Atelier de relaxation chez les bébés 
Visite à l’école 

P 13 Le sommeil 

P 14 Chansons 

P 11 S’il te plait, encore une histoire ! 

P 12 Mots d’enfants / Votre actu 
Au revoir 

 

T'choupi rentre à l'école 
Auteur : Thierry Courtin 
Editeur : Nathan Jeunesse 
Ça passe vite une journée à l’école ! 
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S'il te plait, encore une histoire ! 

Des idées de lecture avec vos enfants 

Le train des souris 
Auteur : Haruo Yamashita 
Editeur : L'Ecole des loisirs 
Comment une idée ingénieuse peut donner 
envie d’aller à l’école. 

Le premier jour d'école 
Auteurs : Michel Backès, Pascal Teulade   

Editeur : Lito  
Le premier jour d’école,  

ce n’est pas toujours facile... 

Juliette va à l'école 
Auteur : Doris Lauer 

Editeur : Lito 
On en fait beaucoup de choses à l’école ! 
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 Grosse colère 

Auteur : Mireille d’Allancé 
Editeur : Ecole des Loisirs 

Robert sent la colère monter après avoir passé une 
mauvaise journée. Il entreprend de tout casser 

dans la chambre. 

Les animaux de la ferme 
Auteur : Françoise Delecque 
Editeur : Panama 
Au travers de ce beau livre à cachettes, l’enfant 
découvre les différents animaux de la basse-cour et 
de la campagne. 

La grenouille qui avait une grande bouche 
Auteur : Faulkner / Lambert 

Editeur : Casterman 
Voilà notre grenouille bavarde qui rencontre d’autres 

animaux et qui, par chance, évite de se faire manger par le 
crocodile aux dents blanches. 



 

Le chef indienLe chef indienLe chef indienLe chef indien                                            
Je suis le chef indien           
Ya! 
Je viens de très très loin   
Ya! 
Et quand je me roule dans 
l’foin 
J’en perds mes mocassins 
Mais ça ne me fait rien 

 
 Ya,ya,ya,ya,ya… 
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Chansons 
Les chansons qui connaissent un grand succès à la crèche 

LLLL’araignée Gypsiearaignée Gypsiearaignée Gypsiearaignée Gypsie    
L’araignée Gypsie, monte à la gouttière 
Tiens, voilà la pluie 
Gypsie tombe par terre 
Mais le soleil a chassé la pluie. 

Ma doudouMa doudouMa doudouMa doudou    
Ma doudou m’a dit, t’es pas doué 
Ma doudou m’a dit, t’es pas doué 
Mais dis moi, tu t’es pas regardé 
Mais dis moi, tu t’es pas regardé 
Omawé oma omamawé 
Omawé oma omamawé.    

La grenouille qui avait mal aux dentsLa grenouille qui avait mal aux dentsLa grenouille qui avait mal aux dentsLa grenouille qui avait mal aux dents    
 
A l’intérieur d’une citrouille 
Un papillon volait gaiement, 
Très amoureux d’une grenouille 
Qui se plaignait d’un mal de dents. 
Oh ! la la ! Que j’ai mal aux dents 
La coquine, la coquine... 
Oh ! la la ! Que j’ai mal aux dents 
La coquine, la coquine de dent !  

La souris cachéeLa souris cachéeLa souris cachéeLa souris cachée    
Une souris bleue 
Cachée dans un pneu 
Cache-toi, cache-toi 
Ou le chat te mangera ! 
 
Une souris grise 
Cachée dans la remise 
Cache-toi, cache-toi 
Ou le chat te mangera ! 
 
Une souris noire 
Cachée dans l’armoire 
Cache-toi, cache-toi 
Ou le chat te mangera ! 

Mes petits souliersMes petits souliersMes petits souliersMes petits souliers    
Où sont mes petits souliers ? 
Quelqu’un me les a  volés. 
J’ les avais mis au fond du placard  
Ou bien, peut-être au fond du tiroir, 
J’m’en souviens plus, 
J’m’en souviens plus. 

 

 

A 
près avoir fait la tournée des 3 
crèches et après avoir 
confortablement installé tout ce 
petit monde, le bus prit la 

direction de la ferme 
Cantegril à Villematier. 
 
Là-bas, Pascale la fermière 
nous a accueilli pour visiter 
son exploitation. 
Lors de notre matinée, nous 
avons rencontré les poules, les 
canards, les oies, les pintades, 
le paon ; La basse-cour était 
au complet. 
 
Au cours de notre visite, nous avons croisé 
Myrtille la chèvre, Speedy le cochon et un 
petit veau qui venait de naître. 
Les enfants étaient joyeux et très curieux 
de voir tout ces animaux. 
 
Ils allaient et venaient au gré de leurs 
désirs sous la vigilance des adultes (32 
bouts de choux galopaient tout de même 
dans cette ferme). 

Après un petit tour dans le potager ce fut 
l’heure du pique-nique. 
La campagne ça creuse les estomacs ! 
Après le repas et un petit temps de calme 

allongés sur l’herbe, nous avons 
continué notre visite. 
Les enfants qui le désiraient sont 
montés sur le tracteur de Pascale. 
Quelle fierté de tenir le volant de 
ce gros engin ! 
 
Nous nous sommes dirigés vers 
l’étable où les vaches nous 
attendaient. 

Les enfants étaient impressionnés. 
Nous avons rencontré Justin le lapin en fin 
de balade. 
Nous lui avons chanté notre chanson 
(« Mon petit lapin s’est caché dans le 
jardin… »). 
 
Le temps passe vite et l’heure du goûter 
approche. 
Pascale nous avait préparé un goûter 
maison : tartines de diverses confitures et 
jus de pomme. 

Le bus nous attend 
pour notre retour sur 
Toulouse. 
 
Des images plein la 
tête, les enfants 
s ’ e n d o r m e n t  e n 
pensant à leur belle 
journée passée à la 
ferme de Cantegril ! 
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La ferme de Cantegril 
Le vendredi 22 juin, allez hop tout le 
monde à la campagne ! Les enfants 
partant à l’école à la prochaine rentrée 
ont participé à cette sortie. 
Ce fut une belle expédition ! 

  



 

I ls sont arrivés à la crèche avec leurs 
instruments de musique : une harpe 
et un violon et se sont installés 

devant un public déjà conquis ! 
Tous les enfants de la crèche ont assisté et 
participé à ce mini-concert. 
L’alternance de berceuses et de morceaux 

plus toniques a 
favorisé une plus 
longue attention 
des enfants. 
En fin d’intervention, les enfants qui le 
souhaitaient ont pu approcher la harpe de 
plus près et expérimenter les effets de 
leurs doigts sur les cordes de ce bel 
instrument. 
Merci au papa et à la maman de Roxane 
pour ce moment musical vécu ensemble. 
 
PS : Si parmi vous, certains parents ont 
des talents ou passions à partager, 
n’hésitez pas à nous en parler. 
Tous les projets peuvent nous intéresser 
(musique, chant, langue, histoire, 
danse…) et renforcent le lien parent-
enfant-personnel. 
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Intervention musicale 
A « Comme un image », c’est avec grand 
plaisir que nous avons accueilli les 
parents de Roxane venus faire une 
intervention musicale. 

Les relations intergénérationnelles 

Jeudi 21  juin : la fête de la musique à la maison de 
retraite. Lors de cette dernière visite chez nos 
mamies et papis, une belle surprise nous attendait. 

N 
ous avons assisté à un concert 
donné par un groupe de 
musiciens du Conservatoire 
classique de Toulouse. 

Piano, violons, flûte traversières ont 
enchantés les oreilles des plus jeunes aux 
plus âgés. 
Les enfants sont restés attentifs une bonne 
heure sous l’œil attendri des papis et des 
mamies qui les observaient. 
Ces échanges sont très émouvants. 

Après le concert, nous sommes allés dans 
le parc pour partager notre goûter. 
En cette fin d’année, les enfants sont très à 
l’aise dans ce lieu qu’ils connaissent 
maintenant depuis 10 mois. 
 
C’est l’heure de se dire au revoir en 
promettant de revenir au mois de 
septembre pour commencer une nouvelle 
année et partager avec un nouveau groupe 
d’enfants ces moments si enrichissants. 
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Le sommeil 
Compte-rendu de la réunion du 12 juin 2007 
présentée par le Dr Muns  

Le Sommeil du fœtus à 
l’adulte 
A l’âge de 28 semaines de 
vie intra-utérine, le sommeil 
apparaît selon plusieurs 
phases. A la naissance, il n’y 
a pas d’organisation, elles se 
succèdent de façon uniforme, 
sur 25 heures. Vient ensuite 
la régularité du rythme 
veille-sommeil sur 24 heures, 
avec les différents cycles.  

 
Le rôle du sommeil lent est 
le repos du corps, celui du 
sommeil paradoxal le repos 
du cerveau, où se produisent 
les rêves. 
Dans le rêve, les émotions et 
le vécu de la journée y sont 
gérés. 
FREUD : « Le rêve est le 
gardien du sommeil » 
La sieste des jeunes enfants 
est primordiale dans leur 
développement.  
Le temps de récupération est 
important. Le rêve facilite 
l’apprentissage.  
Si la sieste est supprimée 
trop tôt, le sommeil profond 
est plus long à récupérer.  

Les terreurs nocturnes 
apparaissent en début de nuit 
alors que les cauchemars 
sont présents en fin de nuit. 
 
Les troubles du sommeil 
Il existe 2 types du trouble 
sommeil : les graves et les 
mineurs. 
Les troubles mineurs : ils 
n’affectent pas l’enfant dans 
sa santé mais le gênent par 
des difficultés transitoires. 
-  D e s  d i f f i c u l t é s 
d’endormissement  (plus de 3 
fois par semaine avec des 
pleurs qui durent) 
- Des eveils nocturnes (plus 
de 2 fois par nuit et qui 
entraîne le lever des parents 
durant au moins 20 minutes) 
- Réveils précoces (de 2 à 3 
heures le matin). 

Ces troubles mineurs 
peuvent être liés : 
-  A u  m o d e  d e 
vie (contraintes horaires des 
parents, habitudes de vie 
familiale, culturel…) 
- Au conditionnement : 
l’enfant doit s’endormir seul, 
rassuré avec des rites 
(doudous, veilleuse, rituel du 
coucher, histoire…) 
Les horaires doivent être 
réguliers. 
Donner un biberon dans la 
n u i t  e n t r a î n e  u n e 
perturbation des rythmes 
fondamentaux (hormonal, 
glycémie…). 

Le manque de limites peut 
entraîner des troubles de 
sommeil. 
Pour limiter les troubles 
mineurs du sommeil de 
l’enfant, il faut instaurer 
d e s  r i t e s  d e 
l’endormissement, laisser 
l’enfant s’endormir seul, 
revenir le voir s’il crie et le 
rassurer (en espaçant les 
délais) mais sans le 
prendre dans les bras. 

Après quelques 
nuits blanches, 
c e  s e r a 
terminé ! 

Temps total de sommeil 
sur 24 heures 

Le nourrisson : 20h 
Le jeune enfant : 16h          

L’enfant de 6 ans : 12h 
L’adulte : + ou – 8h 



 

L 
es bébés sont installés, 
allongés soit sur des transats, 
soit sur la couette ou encore 
dans les bras des adultes. 

Chacun a son doudou et sa sucette. 
Grâce à une chanson magique et 
secrète, la pièce se retrouve 
progressivement dans la pénombre. 
La musique commence, toujours douce 
et relaxante, avec des bruitages de la 

nature (vagues, ruisseau, chants 
d’oiseaux…). 
Puis au plafond, deux ronds de lumière 
apparaissent et dansent sur la musique. 

Tout le monde regarde 
alors les lumières et se 
détend. 
Le sommeil gagne même 
certains bébés. 
Au bout d’un moment, 
l’envie de bouger et 
d’explorer se fait plus 
forte. 
Tout doucement, la 
lumière fait son retour 
dans la pièce, les halos de 

lumière s’éteignent. 
Seule la musique continue pour 
permettre de conserver un petit peu ce 
moment de clame et de sérénité. Une 
bonne après-midi peut alors 
commencer. 
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Lorsque la tension monte d’un cran et que 
tout le monde s’énerve, rien de tel que 
l’atelier relaxation ... 
(« Il était une fois ») 

Le vendredi 22 juin le groupe des Grands 
de « Comme une image » s’est rendu en 
fin d’après-midi à l’école Françoise Dolto. 
 
Au cours de cette rencontre, chaque enfant 
à découvert à sa manière les différents 
« coins » de cette classe… et à dire vrai, le coin dînette a remporté un franc succès ! 
Plus tard, après avoir partagé un petit goûter, tous les enfants se sont amusés dans la cour 
de récréation. 
Grâce à cet échange les enfants ont pu se faire une idée de la vie à l’école… 
Vivement la rentrée ! 

Visite à l’école 

Atelier relaxation chez les bébés 
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S 
ylvain commence 
par chantonner 
pour  chaque 
enfant, la chanson 

du « poirier » pour se dire 
bonjour : « Y’a une pie dans 
le poirier, j’entends la pie 
qui chante… ». 
Il « gratte » une petite 
mélodie avec sa guitare puis 
nous présente à chaque 
séance une instrument 
di f férent : la f lûte 
t ravers ière en bo is, 
c a l e b a s s e  a f r i c a i ne , 
c l a r i ne t t e ,  d i j i r i d o u 
(instrument australien), 
mélodica, bâton d’eau. 

Sylvain accompagne ses 
chansons de gestes, de 
bruits de bouche et 
percussions corporelles et 
autres bruitages divers que 
les enfants ont tout d’abord 
observés avec attention 
puis imités par la suite. 
Les enfants sont conviés à 
manipuler les instruments, 
à sentir leurs vibrations, ce 
qui leur procure diverses 
émotions telles que joie, 
émerveillement après un 
é v e n t u e l  m o m e n t 
d’appréhension. 
La séance se termine avec la 
même chanson rituelle pour 

se dire au revoir : « Au 
revoir mon petit loir… » 
que vous retrouverez sur le 
CD enregistré par l’équipe 
de Baby Novars. 

L’éveil musical 

Chaque semaine, les enfants attendent avec impatience 
« Sylvain le musicien ». Tout d’abord, ce sont les grands qui 
s’installent pour la séance (d’une durée d’une ½ heure), puis 
viendront les moyens et, de temps en temps, les bébés. 

A 
vec les séances d’éveil musical, Sylvain a été 
en quelque sorte « apprivoisé » par les enfants, 
en tant qu’homme et intervenant extérieur. Il a 
ainsi sensibilisé leurs oreilles à différents 

instruments, éveillé leur sens de l’écoute. 
Grâce à un travail sur la voix, il a instauré des petits 
rituels de chanson et comptines que les grands ont 
facilement retenu. 
Ces moments de plaisir partagé ont permis de faire place 
au silence dans la relation enfant-adulte et au lien agréable par les sons enfantins. 

Vos enfants, Sylvain notre musicien et 
les équipes de Baby Novars ont la joie 
de vous annoncer la création du CD 

réalisé avec vos enfants lors des 
séances d’éveil musical. Pour le 

réserver, une souscription est mise en 
place (participation de 10 euros) 



 

L 
e travail consiste à 
amener le jeune 
enfant à progresser 
dans son éveil 

sans stimulation 
poussée ou exagérée. 
Donc, voici quelques 
exemples proposés aux 
enfants : 
- Pâtes coquillette : on 
transvase, ça crépite on 
adore ! 
- Passer sous le tunnel : 
quelle traversée 
aventureuse. 
- Roulade sur un ballon de 

baudruche géant, ouh lala… 
quel vertige, quelles 
sensations ! 

- Classeur tactile, c’est 
doux, lisse, granuleux… Ils 
adorent ! 
- Le bâton de pluie et le 

balafon, 
quel instant 
apaisant et 
zen. 
- Les bouteilles remplies 
de diverses matières : 
cotillons, spaghettis,  eau 
colorée (colorant 
alimentaire), sable… 
Mais celle qu’ils préfèrent, 
c’est celle avec les pinces à 
linge… 
Quelle maîtrise du geste, 
quelle dextérité... un best-
seller ! 
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Eveil des sens chez les bébés 

A « Comme une image », le groupe des bébés est 
composé de 9 enfants dont 8 de plus de 13 mois. 
Dans ce groupe d’enfants nous ne parlons pas 
d’activité mais d’éveil des sens. 

A 
 l’occasion des anniversaires et même pour l’intérêt 
sensoriel qu’il amène au jeune enfant, l’atelier 
pâtisserie est un moment où l’adulte et les enfants se 
retrouvent dans des conditions agréables. 

 
Les sens du goût, du toucher et de l’odorat sont 
pleinement stimulés. 
 
Suivre une consigne, partager des manipulations avec 
ses camarades, goûter aux ingrédients et voir le fruit 
de ses efforts récompensé par un bon goûter amènent 
aux enfants une grande satisfaction et une 
valorisation de ses compétences de « grand ». 

Atelier patisserie 

Tout au long de l’année, les grands de « Il était 
une fois » participent à des ateliers de 
confection de gâteaux, moments qu’ils attendent 
avec délice. 

 

I 
ls aiment particulièrement jouer 
avec, que ce soit sous le robinet, 
dans le bain, dans les flaques ou 
encore à la piscine. 

Les enfants explorent cet élément de 
diverses manières. 
 
C’est dans cet objectif que nous avons 
chois d’aborder, en cette fin d’année, le 
thème de l’ eau. 
C’est l’occasion de parler de la mer et des 
vacances ; Poissons, coquillages et 
crustacés décorent les murs de la crèche. 
 
C’est également le moyen de (re)découvrir 
cet élément, la joie de mettre les mains 
sous un robinet d’eau, le plaisir d’arroser, 
de transvaser,  de goûter,  de 
s’éclabousser… 

Ainsi, une fois par semaine, divers ateliers 
sur l’eau sont proposés aux enfants : jeux 
de transvasement, peinture à l’eau (ou 
plutôt eau à la peinture), jeu avec des 
pailles et des verres d’eau. 
 
Les enfants jouent avec des objets qui 

flottent, d’autres qui coulent. 
Ils ont également fait des plantations puis 
les ont arrosés, ils ont lavés des poupées 
dans un grand bain moussant. 

Nous avons proposé aux enfants un bar à 
eaux ainsi ils ont dégusté des eaux acides, 
salées, sucrées, des eaux gazeuses, 

colorées, aromatisées…  
 
Une dégustation ponctuée de « ça 
p i q u e  » ,  «  e n c o r e 
nadine » (grenadine), « pas bon », 
le tout accompagné de jolies 
grimaces ! 
 
Ce projet va se poursuivre 
jusqu’aux vacances ; Au gré de la 
météo, nous finirons peut-être tous 
à l’eau ! 

Au fil de l’eau 
En ce début d’été , l’eau est mise à 
l’honneur à la crèche (« les enfants sages » 
et « comme une image »). C’est un élément 
avec lequel les enfants sont familiarisés dès leur naissance. 

       Le journal du quotidien de vos enfants                          Mars 2007 - P. 11 



 

E 
nchanté par notre précédente 
expérience, c’est avec un réel 
plaisir que nous sommes 
retournés à Animapark (parc 

animalier et parc de loisirs). 
 
Dans ce lieu, les enfants peuvent 
approcher, caresser, nourrir les animaux 
mais aussi alterner avec des tours de 
manège (manèges de récupération 
restaurés) ou encore apprécier les jeux 
gonflables où tous les sauts sont permis à 
la grande satisfaction des petits et des 
grands. 
C’est aussi un lieu ombragé, clôturé et 
sécurisé dont l’autonomie de tous est 
respectée. 
 
Après un apéritif offert par toute l’équipe, 
il est temps de se mettre à table autour du 
grand pique-nique, chacun fait découvrir 
sa spécialité ; Les échanges sont d’une 

grande générosité, c’est un grand moment 
de convivialité. 
Cette rencontre favorise ces instants 
privilégiés et resserre le lien de toutes les 
personnes de l’association (enfants – 
personnel – parents). 
 
L’équipe remercie toutes les familles 
présentes et même certaines anciennes 
(qui nous ont réservé cette agréable 
surprise) d’être venues partager cette 
journée avec nous. 

Sortie de fin d’année 
Comme chaque fin d’année, l’association a organisé le samedi 
30 juin une journée festive où les 3 structures réunies ont 
partagé des moments de rencontre, de détente autour d’un 
pique-nique commun. 
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P 
lus l’enfant grandit, plus son besoin 
de succion diminue. 
On le retrouve cependant au moment 
de l’endormissement ou ce besoin est 

très marqué. 
La succion devient alors un phénomène 
rassurant, consolateur, qui aide l’enfant à 
franchir le cap de l’endormissement, moment 
souvent appréhendé et effrayant. 
 
Le pouce et la tétine 
Grâce à l’échographie, on s’est aperçu que 
même le fœtus peut sucer son pouce. 
L’enfant sucera son pouce non pas par 
réflexe, mais parce qu’il le désire. 
Pourquoi le pouce ? 
Tout simplement parce qu’il 
l’a sous la main, et que celle-ci 
est très représentée dans son 
cerveau, ainsi que sa bouche. 
Le pouce est en réalité un 
substitut du sein de la mère. 
A partir de 3 mois, le pouce du 
bébé n’est plus un substitut du 
sein, mais devient le 

consolateur quand il 
cherche le sommeil, 
qu’il s’ennuie ou qu’il est peiné. 
La sucette quant à elle, pose beaucoup plus 
de problèmes. 
Ce petit bout de plastique a en effet 
longtemps été controversé. 
Dans les années 70, la PMI fait paraître une 
brochure qui veut montrer que même si on 
empêche l’enfant de sucer son pouce ou sa 
sucette, il es restera frustré et les remplacera 
par un autre tic de substitution. 
 
Le choix du pouce ou d’une sucette est avant 
tout un choix de l’enfant. 
Certains parents refusent que leur enfant 

suce son pouce ou une sucette, mais 
l’enfant sait ce dont il a besoin, et 
pourra alors sucer sa langue, sa 
brassière, ou emprunter la sucette de 
son voisin quand il sera à la crèche. 
Ce besoin de succion est très 
important pour lui, et il se débrouillera 
toujours pour le satisfaire que ce soit 
avec sa main ou avec un objet. 
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Spectacle « Bulle et le bateau sur l’eau » 

D’où vient le phénomène de succion ? 
Françoise Dolto explique que dès les premières 
heures de sa vie, l’enfant a besoin de sucer, bien 
entendu pour se nourrir, mais il continue même 
durant son sommeil à sucer ses lèvres. 

Pourquoi la succion ? 

En mai au théatre du grand rond—Spectacle intriguant où enfants et accompagnants ont 
assistés aux aventures de la poupée Bulle et son rêve de voyage sur la mer. 
Elle y rencontre toutes sortes de créatures : poissons, crabes, baleine caractérielle et mer 
agitée. 
Retour au calme dans le lit d’enfant de cette maison de poupée. 
Les enfants ont apprécié les jeux de lumière de la petite chambre de Bulle. 
Au travers de chansons et de comptines phrasées-parlées, les enfants sont embarqués sur ce 
bateau imaginaire plein de rêverie enfantine. 



  


