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Par mesure d’hygiène et avec le froid
qui arrive, nous vous demandons de
mettre à vos enfants des chaussures confortables et propres qui restent à la crèche.
Nous vous demandons de toujours laisser un rechange (bodies, hauts, pantalons,
chaussettes) dans le casier de votre enfant.
A l’entrée de la crèche, quand vous sonnez, merci de regarder que les deux lumières vertes soient allumées avant de tirer la porte qui s’ouvre alors facilement.
L’ ouverture de la crèche se fait à 7h30. Pour des raisons de sécurité et d’assurance,
les portes ne peuvent s’ouvrir avant.
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Noël approche à grand pas !
A c t iv it é s d u mo is Les enfants participeront à la décoration de sapins,
bonhommes de neige, père noël, rennes […] à travers diverses activités. Nous raconterons également des histoires de Noël.
Noël sera fêté à la crèche le mardi 19 décembre à 16h avec pour thème « Noël
traditionnel ».
Venez le temps qui vous convient fêter Noël avec l’équipe.

B on
An n iversaire
Maysson fête déjà
ses 3 ans.
Eloïse et Lorenzo
qui fêtent leurs 2
ans.
Adèle qui souffle sa
première bougie.

Le mo t d es Mirg u e t tes
Suite à l’assemblée générale des Mirguettes, le bureau a été modifié. Nous vous
communiquerons très prochainement les noms et les coordonnées des nouvelles
personnes.
L’association reste à la disposition des parents qui souhaiteraient s’investir de
quelque manière que ce soit afin d’apporter un nouvel élan, de nouvelles idées
pour l’année à venir.

B ienven ue à
Loucia et Adam dans
le groupe « La rose
des vents » et Gabriel
« Barberousse ».
Crèche de GRUISSAN
c h e m i n F. D o l t o
tél. 04.68.49.53.33

Samedi 02 décembre : Nuit Pyjama à la crèche
Da te s à re ten ir Lundi 18 décembre : Spectacle de noël à la crèche « Noël
blanc »
Fête de Noël à la crèche : Mardi 19 décembre à 16h « Noël traditionnel ».
Date des visites médicales pour les enfants concernés en décembre : Vendredis 01,
08, 15 et le mardi 12. Un SMS de rappel sur votre mobile.
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La r e c e t t e d u m o is : P e t it s sa b l é s d e N o ë l
Ingrédients
3 œufs
500g de farine
250g de beurre mou
250g de sucre en poudre
1 zeste de citron ou d’orange (non traité ou bio)
Préparation
Battre le beurre pour qu’il devienne presque
mousseux.
Ajouter les œufs, le sucre et battre pendant 10 mn.
Ajouter la farine et le zeste. Former une pâte à la main et en faire une boule à mettre un peu au frigo si on a le
temps.
Préchauffer le four à 150°C (TH 5). Sortir la pâte du frigo et la dérouler sur 1 ou 2 cm d’épaisseur.
Avec des emporte-pièces, découper des petits biscuits et les déposer sur une plaque garnie d’une feuille de
papier sulfurisé.
Recouvrir les biscuits d’un peu de jaune d’œuf. La pâte donne environ 3 plaques de four.
Faire cuire 10 mn environ. Les biscuits finissent de sécher après les avoir sortis du four donc ne pas s’étonner s’ils
sont encore un peu mous à la fin de la cuisson.

L E S P H OTO S D U M O I S

Activité pâte à sel

Séance de lecture

On est bien chez nous
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L’a r t i c l e d u m o i s Jouets de garçons, jouets de filles : faut-il aller contre les stéréotypes ?
Les petites filles doivent-elles jouer les princesses et les garçons, les héros de ces dames ? Anne Bacus, psychologue, explique pourquoi il est temps de ne plus associer à chaque sexe des jeux et des jouets spécifiques.
Dis-moi à quoi tu joues, je ne te dirai pas qui tu es.
« Peu importe à quoi l’enfant joue, l’essentiel c’est qu’il joue ! » s’exclame Anne Bacus, psychologue. Il faut en
finir avec l’idée selon laquelle une fille joue comme une fille et un garçon comme un garçon. Les jouets ne
sont pas sexués avant trois ans environ. Les petits n’ont pas encore une conscience claire de leur sexe et jouent
indifféremment avec les jouets qui les tentent. Même si une étude américaine récente explique qu’il existe une
différence innée entre les filles et les garçons, nous apprend Anne Bacus. Ces derniers se dirigent spontanément vers les jeux qui respirent l’action et la propulsion !
Vers trois ans, bébé commence à se centrer sur son sexe, à se sentir fille ou garçon. Il ressent une certaine fierté
à être l’un ou l’autre et cherche à s’en donner les attributs y compris de façon caricaturale. « Pour l’anecdote, raconte Anne Bacus, une petite fille et un petit garçon face à une télécommande ont improvisé un jouet différent
: la petite fille en a fait un téléphone et le petit garçon un pistolet ! ». En comprenant leur sexe et ses intentions,
ils entrent dans un rôle. Les filles princesses et les hommes des héros ? Oui, les enfants reçoivent des messages
de la société et enfilent leur costume, différents par nature mais aussi conditionnés par les stéréotypes.
Et pourtant, un petit garçon peut jouer à la poupée et une fille aux petites voitures. Il n’y a rien d’anormal à cela
et c’est assez fréquent. Les parents sont souvent inquiets (à tort) quand cela survient, observe Anne Bacus. Il
faut prendre du recul par rapport à ces « normes ».
Chaque enfant joue à ce qu’il veut et manipuler des jouets du sexe opposé n’est pas prédictif. Non, un petit
garçon qui joue aux poupées ne sera pas homosexuel.
Il est donc important d’en finir avec les stéréotypes : peu importe à quoi bébé joue, cela ne veut rien dire ! Et
même s’il est important d’offrir à son enfant des jouets qui le confortent dans son sexe, pas besoin d’en faire
trop et d’entrer dans des clichés qui renforcent l’inégalité fille garçon.
A force de stéréotypes, on creuse l’inégalité fille/garçon. C’est une bonne chose d’accepter les demandes différentes des garçons et des filles, épée ou baguette magique, voiture ou poupon, explique Anne Bacus car le
petit doit recevoir des jouets qui ont du sens et des attributs définissant son sexe. Mais ce n’est pas un passage
obligé. Le marketing utilise cette différence pour vendre des jouets qui sont loin d’être unisexes. Résultat nous
allons vers une forme claire d’inégalité. Non, la petite fille n’est pas bonne qu’à faire la dinette et le garçon, à
devenir un héros des temps modernes ! Les publicités transmettent trop d’images qui réduisent la fille aux
tâches ménagères par exemple et l’homme à sauver le monde. Offrir des cadeaux tels à ses enfants, trop à
l’extrême, renforce l’inégalité filles garçons et conditionne les petits.
Alors, qu’offre-t-on à bébé ?
On dit oui aux cadeaux qui les aident à se différencier et comprendre qu’ils sont filles ou garçons mais non aux
cadeaux qui renforcent les inégalités. Pour atteindre ce juste milieu, il est important de se détacher des stéréotypes et pourquoi pas de se diriger vers des jouets asexués et neutres pour décrocher du modèle « jouets pour
filles, jouets pour garçons ». Tout en respectant les demandes et les envies des enfants, offrir des jouets qui
conviennent aux deux sexes (jouets scientifiques, sportifs, de construction, éducatifs) reste l’idéal.
Merci à Anne Bacus, psychologue et auteur de Votre enfant de un à trois ans aux Editions Marabout
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