
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas des grands à la crèche 

Pour ce premier trimestre « scolaire », l’équipe avait envie de vous 

partager son projet pédagogique en image avec : 

 Les moments du quotidien du jeune enfant 

 La nature à la crèche : les plateaux nature,  Les ateliers nature avec Mélanie  

 Le cirque en plein air 

 L’instant musical avec Maëlle 

 La thématique du mois :  la nature, c’est bon pour les bébés. 

 L’interview de Véro, l’infirmière itinérante de la crèche  

 La pollution de l’air 

 La nature en dessin  

Bonne lecture ! 



Les moments de la vie quotidienne  :  

«  Je prends soin de moi » après les repas  

Un espace « soin » est aménagé dans la salle de 

vie pour le groupe des moyens et des grands . 

Les enfants prennent plaisir et du temps pour 

nettoyer leurs visages après les repas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



La beauté de la nature dans les plateaux. Cela donne 

envie de manipuler, sentir... 

Un moment aussi pour expérimenter la motricité fine 

en attrapant « la nature » à la pince. 

La nature dans nos plateaux  



La nature dans nos brouettes, nos assiettes ... 



 

Les ateliers nature avec Mélanie 

Les enfants partent pour l’imaginaire avec les ateliers nature de Mélanie. 

Nous allons dans le petit bois où nous pouvons trouver pleins de petits trésors de nature 

pour les apporter aux animaux de la forêt. 



Nous partons encore dans l’imaginaire en ex-

plorant les merveilles de la nature. 

Au programme : Gâteau de boue aux ciboulet-

tes, cerfeuils, persils plats. 



Le cirque en plein air   

 

 

 

Les enfants explorent leur 
motricité : équilibre, saut… et 
sont confrontés à leurs res-
sentis comme la peur,  l’ap-
préhension…  
L’accompagnement de Lau-
rent ( intervenant cirque) a 
permis de valoriser les capa-
cités de chacun et ainsi  fa-
voriser la confiance en soi 
pour explorer l’environne-
ment du cirque dans l’harmo-
nie, la sérénité et la joie. 



L’instant musical avec Maelle 

Un instant avec Maëlle pour des chansons et 

des musicalités différentes. 

Nous swinguons , nous dansons ….et un petit 

moment en suspend quand Maëlle chante : 

« tu crois que la terre t’appartient toute en-

tière ...» Vous l’avez reconnu ! C’est la mer-

veilleuse chanson de Pocahontas, un hymne à 

la nature. 



          Thématique du 

mois : 

L’interview de Véro l’infirmière 

itinérante de la crèche 

Quel est ton rôle d’infirmière au sein de la crèche ? 

 
Mes missions peuvent être la prévention,  chargée de vérifier les  dossiers médi-
caux (vaccin à jour…), écouter les parents et échanger sur des questionnements 
autour de la santé. 
Je peux faire le relais avec le médecin de crèche et la psychologue et conseiller l’é-
quipe. 
 
Quand es-tu présente à la crèche de Bages  ? 

Jouer dehors, bien sûr, mais aussi se promener est essentiel pour la santé. 
Tout d'abord, la lumière du jour et le soleil permettent la synthèse de la vitamine D ; elle 
augmente la concentration du calcium et du phosphore dans le sang, ce qui impacte la 
qualité des os et des muscles. Cela renforce notre système immunitaire, comme le 
contact direct avec la nature en se "salissant" par exemple en jouant avec la terre. 
Il est conseillé de rester à l'extérieur au moins 15mn par jour ,même pour les tout-petits. 
Un bébé bien couvert peut se promener dès sa naissance en landau ou porte-bébé. La 
seule restriction serait une température extérieure inférieure à -12°. Sur Bages, je ne l'ai 
jamais vu en plus de 50 ans. 
L'air extérieur est toujours moins pollué qu'à l'intérieur de la maison, même si elle est 
bien aérée (voir l'article suivant). Sortir, tout en profitant pour aérer sa maison, permet 
d'éviter les bronchites et autres maladies respiratoires. 
Lors des confinements, il a été constaté les conséquences psychologiques de ne pas 
pouvoir sortir de chez soi. Amener son enfant jouer dehors ou se promener vous donne 
l'occasion de partager un moment avec lui. Cela permet également de s’échapper du ca-
dre habituel, de découvrir ses réactions, ses "progrès" dans un nouvel environnement, 
obligeant à s'adapter et à faire confiance à son enfant. C'est aussi un moment à parta-
ger en famille ; chacun, selon son âge, trouvera de quoi s'occuper. Nous avons la chan-
ce d'habiter une région qui nous permet les activités à l'extérieur quasiment tous les 
jours de l'année, que ce soit au bord de la mer, à la montagne ou à la campagne sous 
un climat plutôt clément (oui, même les jours de Tramontane, nous pouvons trouver des 
endroits à l'abri), alors profitons-en!" 
 

 
Tous les mardis matins à partir de 9h15 jusqu'à 12h ou sur rendez-vous pour 
d’autres créneaux horaires. 
 
Dans ce journal, nous valorisons le jeu extérieur pour les jeunes enfants ; 
peux-tu confirmer que jouer dehors, c’est bon pour la santé ? 
 



 

Le  saviez vous ! 

Nos habitudes de vie peuvent 

augmenter la pollution  

de l ‘air  ambiant :  

Comment agir au quotidien ? 
L’Aération 

Aérer  permet  : 

- d’évacuer les polluants et l’humidité (à l’ ‘origine 

de moisissures) 

- de réduire la transmission des virus. 

Pour renouveler l’air d’une pièce, nous ouvrons en 

grand la fenêtre, au moins 10 minutes ,dans 

chaque pièce ET au moins une fois par jour, été 

comme hiver. 

Penser aussi à aérer pendant et après 

certaines activités, comme la cuisine, le 

ménage, la douche, le bain ou le bricolage. 

L’hygiène et les cosmétiques 

•Pour la toilette de l' enfant, je privilégie 

l’eau et un savon surgras (ou de Marseille). 

J’évite d’utiliser des produits cosmétiques, 

en particulier les lingettes imprégnées  

contenant du phénoxyéthanol. 

•J’exclus l’usage des huiles essentielles 

pour les enfants de moins de 6 ans 

(présence de molécules cétones ou 

camphre =neurotoxiques). 

La température du logement en 

hiver ou lors d’un ressenti 

d’humidité 

Je maintiens la température 

moyenne de mon logement à 

19°C. La chaleur et l’humidité 

favorisent la prolifération de 

moisissures et d’acariens 

responsables d’allergies. 

Sources de pollution liées aux 

habitudes de vie 

-La fumée de tabac 

-Les parfums d’intérieur 

-Les produits ménagers 

-Les cosmétiques 

Des dépolluants plutôt 

polluants 

Les parfums d'intérieur, tels que 

l’encens, les bougies parfumées 

ou encore les parfums 

d’ambiance, n’éliminent pas la 

pollution, mais ajoutent au 

contraire de nouvelles 

substances dans l’air. Ils 

émettent notamment des 

particules fines et des composés 

organiques volatils (COV). 



Merci à Bougribouillons pour ces illustrations 



Merci à Bougribouillons pour ces illustrations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria : 10/09/020 

Margaux : 24/09/2021 

Nino / 06/10/2021 

Tukker : 26/11/2020 

Gino et Khalys : 29/09/2020 

Mathéo : 21/09/2020 



Toute l’équipe de la crèche Pomme Cannelle 

vous souhaite de très bonnes fêtes ... 


