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Jouer, c’est le moyen d’apprendre en s’amusant, 
de son plein gré, à son rythme et sans se lasser. 
C’est un moyen de découvrir le monde. 
A quelques jours du choix du cadeau de Noël 
pour votre tout-petit, cet article rappelle des cho-
ses essentielles sur l’importance du jeu de l’enfant 

et votre place et rôle dans son 
plaisir à jouer.
Dès son plus jeune âge, l’enfant 
doit apprendre tout ce qui lui 
est nécessaire pour se construire 
et pour mener une vie d’homme 

adulte et responsable. 
En quelques années, il doit s’approprier tout ce 
qui nous semble si naturel qu’on ne le voie même 
plus comme un apprentissage.
Heureusement pour nos bébés, il y a le jeu ! 
Jouer c’est le moyen d’apprendre en s’amusant, 
de son plein gré et sans se lasser. Le jeu est 
pour lui le moyen de découvrir le monde.
Seul ou avec ses parents le bébé joue : dans 
son lit, dans son bain, sur sa table à langer, 
dans son parc, dans sa chaise haute, sur son pot, 
dans la maison, dans la rue il joue,   autrement 
dit il apprend ! 

Le jeu est le travail de bébéLe jeu est le travail de bébé
Tout bébé, il est important pour son                  
développement d’accorder toute son importance  
au jeu. En faisant comprendre à votre bébé toute 
l’importance que vous accordez à ses jeux, vous 
le valoriserez et le stimulerez. Valoriser le jeu du 
bébé se fait par :
• Le langage. Françoise Dolto a toujours insisté 
sur la nécessité de parler aux enfants dès le plus 
jeune âge : valorisez ses progrès, expliquez-lui 
toute l’importance que vous accordez à ce qu’il 
fait. 
• Le temps : prenez le temps de jouer avec votre 
bébé. Nul n’est besoin de jouer toute la journée 
avec lui, mais réservez du temps pour le jeu 
sans interruption brutale. Prévoyez des séances de 
jeu courtes mais complètes. Terminez le jeu par 
la valorisation des résultats, même s’ils ne vous 
semblent pas évidents. A priori il n’y a rien de 
révolutionnaire dans le fait de voir une pile de 
cubes s’écrouler mais vu avec les yeux de votre 
bébé c’est fondamental ! Il apprend des notions 
comme les réactions en chaîne, toute action produit 
une réaction, l’apesanteur ... 
• Respecter des temps de jeu solitaire. Pour   ap-
prendre l’enfant à besoin d’apprendre seul sans 
intervention des adultes que ce soit pour l’encou-

rager ou le corriger. 
• L’inciter à jouer à mettant à sa disposition un 
espace de découverte sans se limiter aux jouets 
tout faits. 
• Respectez ses rythmes : un bébé, un enfant à 
lui aussi le droit de rêvasser ! N’oubliez jamais 
que l’hyper stimulation peut aussi être négative. 
• L’aimer, encore et toujours !

Choisir les bons jouets pour  Choisir les bons jouets pour  
votre bébé votre bébé 
Tous les jouets sont bons pour les 
bébés !
Pour beaucoup de parents les jouets 
sont ceux qui s’achètent dans une 
boutique ou au rayon des jouets des 

grands magasins, mais si l’on prend la définition 
du jouet comme étant tout objet avec lequel un 
enfant peut jouer un maximum d’objets peuvent 
devenir des jouets. Tous les jouets sont importants 
pour le développement du jeune enfant : les jouets 
tous faits comme les objets détournés, sachez tous 
les utilisez.
Tous les objets de la maison peuvent devenir des 
jouets dès lors qu’ils ne présentent pas de danger 
pour le jeune enfant. Ainsi les casseroles, poêles, 
cartons, les corbeilles, les boîtes, un placard ... 
peuvent devenir des jouets.
Assurez-vous toujours que les «jouets» que vous 
laissez à la disposition de votre enfant sont sans 
danger pour lui et ne le laissez jamais sans sur-
veillance. Pensez particulièrement aux petits objets 
ou aux parties pouvant se détacher. Ne donnez 
jamais à votre enfant des emballages d’objets 
dangereux cela risque de les banaliser aux yeux 
de l’enfant. Par exemple, un enfant qui joue ré-
gulièrement avec les boîtes vides de médicaments, 
aura beaucoup de mal à comprendre que les mé-
dicaments sont dangereux ! 
 
Les jouets remplissent plusieurs fonctions :
• Les jouets aident l’enfant à découvrir le monde, 
le vocabulaire, les actions mécaniques ... 
• Les jouets aident au développement du corps : 
manipuler des objets lourds ou encombrants est 
l’occasion de développer les muscles du jeune 
enfant ... 
• Les jouets favorisent le développement intellectuel 
: l’observation, la réflexion, la concentration ... 
• Les jouets favorisent un échange et une interac-
tion entre l’enfant et l’adulte 
• Les jouets donnent le goût de l’apprentissage. 

SommaireSommaire
Page 1Page 1

Article du mois :
« le jeu chez le bébé et l’enfant»

Page 2Page 2

Informations aux parents

Activités du mois

Recette du mois 

Dates à retenir

Nouveaux venus

Anniversaires à souhaiter

Artic le  du mois :Artic le  du mois : Le jeu chez le bébé et l’enfantLe jeu chez le bébé et l’enfant

Les 20 ans 
de la  crèche



B I B E R O N S

C O U C H E S
E T

NOVEMBRE 2010 - N°108NOVEMBRE 2010 - N°108

C r è ch e  d e  G ru is s A NC r è ch e  d e  G ru is s A N
 ch e m in  F . Dolto  ch e m in  F . Dolto 

t é l .  0 4.6 8 .4 9 . 5 3 .3 3t é l .  0 4.6 8 .4 9 . 5 3 .3 3

Page 2

Recette du moisRecette du mois

Dates à  retenirDates à  retenir

Anniversaires Anniversaires 
à  souhaiterà souhaiter

Nouveaux venusNouveaux venus
Deeclan chez les grands bb
Bastien chez les bb

Léonie et Enola fetent leur deux ans 
Thomas fete ses 3 ans

Visites médicales : Les enfants ayant 
reçu une convocation.

Les jours raccourcissent, le froid se fait un peu 
plus vif, pas de doute : l’hiver approche et, avec 
lui, de nouvelles couleurs, senteurs, sensations que les enfants découvriront au 
fil des activités de ce mois. Mais Novembre, dans notre âme d’enfant, c’est 
surtout le mois qui précède décembre !! Il va donc falloir rapidement penser 
à préparer la fête que nous allons bien évidemment organiser en l’honneur du 
plus sympathique des grands bonhommes rouges : 
J’ai bien nommé le père Noël. Nous l’aimons tant qu’il faudra bien la totalité du 
mois de Novembre pour que tout soit prêt pour la fête du 20 décembre !!!

4 œufs

40g de maizena

100g de sucre

2 sachets de sucre vanillé

1l de lait

150gr de  poudre de coco

Mélanger dans une casserole la maïzena, les sucres et la poudre, puis les 
œufs. 

Délayer petit à petit avec le lait

Mettre sur le feu à feu doux sans cesser de remuer jusqu’à épaississement.

Retirer du feu à ébullition

La crème noix de cocoLa crème noix de coco

Activ ités du moisActiv ités du mois

Il est indispensable que chaque enfant vienne à la    
crèche  accompagné d’un sac renfermant au minimum 
des affaires de rechange pour le cas où nous aurions 
besoin de le changer.

Il est aussi très important que tous les vêtements de vos 
enfants soient marqués de leur nom et prénom (même 
avec un stylo sur l’étiquette) de façon à éviter les 
confusions de vêtements.

Afin d’éviter la confusion de sucette,  préjudiciable à la 
santé de votre enfant (échange de microbes facilité), 
nous vous recommandons de munir la sucette de votre 
enfant d’un accroche sucette sur lequel vous pourrez 
noter son nom.

Enfin pour faciliter le travail du personnel, il est plus 
simple d’avoir dans la salle de change un paquet de 
couches pour chacun des enfants de son groupe  et 
de le vider au fur et à mesure des besoins, que de 
s’apercevoir au moment du change qu’il faut courir dans 
le casier de l’enfant en laissant tout le groupe à sa 
collègue pour récupérer la couche qu’il a pour la journée 
dans le sac !Je parle ,bien entendu pour les enfants qui 
viennent de façon régulière.

Rappel du règlement intérieur sur les bijoux : Le port de 
bijoux est interdit, la responsabilité de la crèche ne saurait 
être engagée en cas de perte ou d’accident. 

De plus, les colliers  peuvent  présenter  un danger de 
strangulation pour les jeunes enfants.

Afin que  les enfants puissent profiter des activités d’éveil 
proposées sur chaque groupe entre 10h00 et 11h00 tous 
les matins, nous demandons aux parents de ne pas 
emmener leur enfant entre 10h et 11h00, car l’accueil 
de votre enfant se ferait au détriment des autres à ce 
moment là. 

Informations aux parentsInformations aux parents


