
B I B E R O N S

C O U C H E S
E T

m a I  2 0 1 4 
 N ° 1 4 7

Le  journal   mensuel  
de  la   crèche  de  Gruissan

Crèche de GruissaN
 chemin F.  Dolto 

té l .  04.68.49.53 .33

Page 1

anniversaires 

à  souhaiter

Dates à  retenir B ienvenue à

Un brin de muguet porte bonheur à décliner en dessin, peinture ou col-•	
lage
Nous continuerons notre voyage en explorant maintenant  le continent •	
africain du nord au sud durant deux mois avec de belles légendes, des ryth-
mes très soutenus et langoureux pour la danse, des fabrications en terre 
argileuse, un petit safari au Kenya avec ses animaux sauvages et bien sûr 
des préparations culinaires savoureuses…
Quelques plantations seront faites par nos petits jardiniers grâce à la ma-•	
man de Sloan qui a pu négocier des prix d’achats et nous a offert des grai-
nes de radis avec la participation financière de l’association de parents « les 
mirguettes »

Les inscriptions à l’école maternelle ont lieu au service enfance jeunesse pour 
les enfants nés en 2011 et début 2012 jusqu’au 23 mai. Munissez-vous d’une 
photocopie du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Une réunion a eu lieu le jeudi 24 avril pour la préparation de la Kermesse. Les 
parents présents ont pu se positionner sur des stands mais il reste encore des 
stands non pourvus. Sans votre participation, nous ne pourrons les mettre en 
place.
Dès à présent, nous récupérons tous les lots que vous pourrez nous donner 
ainsi que des peluches.  
Pour rappel, la kermesse aura lieu le mardi 24 juin de 17h à 19h. Nous avons 
besoin de vous pour récolter des lots auprès des commerçants, préparer les 
lots et les carnets de tickets à vendre. Une réunion sera organisée, la date sera 
communiquée prochainement.

Visites médicales pour les enfants 
concernés :  Vendredis 16 et 23 et 
mardi 27 mai.

Ambre, Gaultier et 
Raphael  : 3 ans
Axel  : 2 ans
Gaston  : 1 an

Lorenzo chez 
les bébés, Eve 

chez les grands bébés, Paul et Mor-
gane chez les moyens
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L ’ a s t u c e  d e  . . . La recette LE CONGOLaIS

Pour éviter de chercher la su-
cette/tétine égarée dans le lit 
au beau milieu de la nuit et 
apaiser au plus vite les pleurs 
de bébé, disposez une (ou 

plusieurs !) sucette dans un coin du lit (en 
plus de celle que bébé a en s’endormant). Il 
vous sera ainsi facile d’en trouver une rapi-
dement et bien vite, c’est bébé qui la trou-
vera tout seul et se rendormira.

Tétine perdue en pleine nuit…

Un grand merci à tous les parents qui nous 
ont gentiment donné de leur temps pour 
le plus grand bonheur des petits durant 
ce mois d’avril : 

La maman de Meryl pour des histoires •	
en langue allemande, 
La maman d’Axel pour des petites •	
comptines en espagnol, 
La maman d’Ailis pour des « english •	
songs » , 
Le papa d’Elisa pour une séance de •	
percussions endiablées,
La mamie de Triana et sa troupe de •	
danseurs de country made in Ame-
rica…

Les photos du mois

POUR 6 PERSONNES
125g de noix de coco rapée•	
150g de sucre•	
3 blancs d´oeufs•	
60g de poudre d´amandes•	
1 cuillère à café de vanille liquide•	

Préparation
Mélanger la noix de coco, le sucre, la vanille •	
et la poudre d´amandes.
Battre les blancs en neige•	
Incorporer délicatement les blancs au mé-•	
lange
Disposer la préparation en petits tas, environ •	
une cuillère à café, sur une plaque recouver-
te de papier sulfurisé
Enfourner 20 minutes à 180° puis laisser re-•	
froidir dans le four éteint, porte ouverte.

Une recette de biscuits made in AfRIcA fort apréciés 
des enfants.
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Prévention contre les défenestrations accidente lles d’enfants

Le printemps et les beaux jours arrivent et avec 
les premières chaleurs, les risques de chutes par 
la fenêtre augmentent. 
Selon l’enquête Défenestrations 2013 , l’Institut 
de veille sanitaire (InVS), en collaboration avec 
l’hôpital Necker Enfants malades, a enregistré 
durant sept mois d’enquête, en Île-de-france, 
Provence-Alpes-côte d’Azur et Nord-Pas-de-ca-
lais, 76 « chutes accidentelles de grande hauteur 
» (défenestrations) chez les enfants de moins 
de 15 ans (taux d’incidence 1,9/100 000). Elles 
ont été suivies de 9 décès. 8 personnes ont par 
ailleurs présenté des séquelles à un mois (dont 
3 sévères).
Les enfants de moins de 6 ans particulièrement 
touchés
Les chutes accidentelles de grande hauteur 
concernent surtout les enfants de moins de 6 
ans (62 %), majoritairement des garçons (70 %). 
Dans la moitié des cas, la chute a eu lieu alors 
que l’ouverture disposait d’une protection, qui 
a donc été inefficace. De même, quatre fois sur 
cinq, un adulte était présent dans le logement au 
moment de la chute. Un meuble se trouvait sous 
l’ouverture dans plus de la moitié des cas. 
ces résultats sont semblables à ceux des enquê-
tes réalisées en 2005 et 2006. On doit toutefois 
mentionner que le nombre de cas a diminué en-
tre 2006 et 2013, de 106 à 76, les décès passant 
de 10 à 9 et les séquelles sévères de 7 à 3. 
Soyez vigilant et sécurisez votre habitat 
à la veille des beaux jours, poursuivant ses ac-
tions de prévention sur le sujet, l’Inpes diffuse 
deux affiches pour prévenir les risques de dé-

fenestration auprès des crèches, PMI, pédiatres, 
centres d’actions communales et préfectures. 
Elles sont également téléchargeables sur www.
inpes.sante.fr et disponibles gratuitement sur 
demande auprès de l’Inpes.

Les conseils à retenir :
il ne faut  jamais laisser un enfant seul ou •	
sous la responsabilité d’un autre enfant ou 
adolescent près d’une fenêtre ouverte ou sur 
un balcon.
il ne faut jamais laisser des meubles ou objets •	
sous une fenêtre : les enfants peuvent s’en 
servir pour accéder à leur ouverture. 

Verrous, poignées verrouillables, entrebâilleurs, 
bloc-portes, barrières qui font office de garde-
corps…ne suffisent pas et ne remplacent jamais 
la vigilance d’un adulte.
« Il faut se mettre dans la tête d’un enfant, il en-
tend des bruits à l’extérieur et cherchera à voir 
ce qui se passe. S’il y a un conseil à retenir, c’est 
de ne jamais laisser un enfant seul quand une 
fenêtre est ouverte » rappelle Thanh Le Luong, 
directrice générale de l’Institut National de pré-
vention et d’éducation à la santé (Inpes). 
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