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Nous retournerons dans nos locaux à la fin du mois d’octobre.
Le déménagement nécessitera la fermeture de la crèche durant 2 jours. Les dates
vous seront communiquées dès que nous les connaîtrons.
Dès que nous récupérerons nos locaux, nous allons opter pour un fonctionnement
différent de celui qui était mis en place jusqu’à présent.
La crèche va être organisée en 3 secteurs qui accueilleront chacun 13 enfants de
tout âge, des bébés jusqu’aux grands.
• Magalie et Florence seront référentes du secteur « La rose des vents »
• Séverine et Michelle seront référentes du secteur « Barberousse »
• Sandrine et Muriel seront référentes du secteur « L’écume des mers »
Ethel et Karine proposeront aux enfants des activités qu’ils seront libres d’intégrer.
Hélène et Léa interviendront dans chaque section.
Eliane et Carole vont retrouver leur cuisine et pourront avec Christelle assurer la
propreté de cette nouvelle crèche.
Nathalie assurera dorénavant la direction avec Ethel en poste d’adjointe alors que
Christine passera le relai en laissant à cette équipe remaniée des locaux rénovés et
adaptés à cette nouvelle organisation. Elle restera toutefois en lien avec la crèche
au travers des activités partagées avec le Relais d’Assistantes Maternelles.

I n fo rm a tio n s a ux pa ren t s

Une sortie à la cave coopérative a clôturé la saison
des vendanges. Les enfants ont pu assister à l’arrivée des tracteurs et à la livraison du raisin. Puis,
nous avons poursuivi notre balade pour acheter du raisin et en faire du jus.
Avec l’arrivée de l’automne, les enfants vont décorer la crèche aux couleurs de
cette saison, à travers différentes activités, fabrications, balades qui leur seront
proposées.
Pendant la semaine du goût du 9 au 15 octobre, les papilles des enfants seront
aiguisées avec les menus proposés par Carole. Ils pourront jouer aux petits cuisiniers puisque tous les jours, un atelier cuisine sera mis en place afin de préparer un
plat pour le repas.
La couleur orange ainsi que les sorcières et les fantômes feront leur apparition au
fil du mois pour fêter Halloween.

A c t iv it é s d u mo is

Da te s à re ten ir

Date des visites médicales pour les enfants concernés
Mardi 10, vendredis 13 et 20 octobre.
SMS de rappel sur votre mobile.
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Des parents volontaires se sont proposés pour assurer le remplacement
du bureau démissionnaire. Une réunion pour officialiser tout cela aura
lieu le mercredi 11 octobre à 18h à la crèche. Tous les parents adhérents
sont invités à y participer. Le nouveau bureau pourra ainsi rapidement réfléchir à l’organisation de l’inauguration des nouveaux locaux et aux festivités de fin d’année.

Le mo t des Mirgu e t te s

L a r e c e t t e d u m o is : M u f f in s a u p o t im a r r o n

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

Patins à roulettes
à la halle aux sports

Visite à la cave coopérative

Petite pause au bord de l’eau
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L’a r t i c l e d u m o i s

Bienfaits de la lecture aux bébés

Lire favorise le développement cognitif et celui de l’imaginaire
En lisant des livres, nous mettons notre bébé en contact avec différents personnages, histoires et situations.
Ceux-ci vont l’aider à se construire, à comprendre le monde et à développer son imagination. Les histoires sont
une façon d’appréhender et de jouer avec les angoisses, les peurs et les sentiments. C’est aussi à travers des
livres qu’ils vont trouver du « matériel » pour jouer et rêver.
Lire développe le langage et le vocabulaire
Nous parlons souvent aux bébés de façon directe et simple et avec des mots surtout en lien avec son environnement direct. Mais pour développer son langage et son vocabulaire, le bébé a besoin de beaucoup d’autres
constructions grammaticales et phonétiques. Celles-ci sont présentes dans langue du récit, la langue qui sert à
raconter, à introduire la culture ; il s’agit d’une langue plus complexe, avec une structure et un vocabulaire différents de la langue orale. Plusieurs études montrent à quel point le développement du langage est influencé
par le nombre de mots qu’un enfant entend avant ses 3 ans. Il est donc clé de lire aux tout-petits pour réussir à
leur donner le contact nécessaire avec les mots et la langue.
Lire favorise le lien affectif entre l’adulte et l’enfant
En partageant des histoires avec l’enfant nous allons profiter d’un moment unique avec notre bébé. Qui ne se
souvient pas des histoires que nous racontaient nos parents avant d’aller dormir ? Les livres favorisent l’interaction et permettent à l’adulte de se rapprocher du bébé et ainsi de construire une relation et des souvenirs
uniques.
Lire aide au développement de la psychomotricité
Ouvrir le livre, le retourner, trouver le bon sens, passer les pages, faire attention à ne pas le casser, sont des
activités qui vont aider au développement moteur du bébé, au développement de ses capacités manuelles. Il
s’agit d’un autre facteur clé dans sa croissance que les interactions avec d’autres objets, comme les livres électroniques et les tablettes d’aujourd’hui, ne peuvent apporter.
Lire prépare à l’apprentissage de l’écrit
Le contact précoce de l’enfant avec l’écrit va en favoriser l’apprentissage. L’enfant comprendra le but des textes,
s’intéressera aux lettres et au code qu’elles forment, et en apprendra l’utilité. Tout cela va le préparer à l’apprentissage de la lecture et de l’écrit. Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il apprendra à lire tout petit. En revanche,
savoir à quoi sert l’écrit et comprendre l’existence des mots et des lettres va lui donner une motivation pour
apprendre plus tard la langue écrite.
Lire facilite la transmission culturelle
C’est à travers les histoires et les contes qu’une partie de la culture se partage, et c’est aussi par les livres qu’une
façon de voir et de comprendre le monde se transmet. Cela fait partie de notre culture, et c’est en la partageant
avec nos enfants qu’ils vont s’imprégner d’elle
http://petitsboutsdelecture.com/benefices-de-la-lecture-aux-bebes/

Il est encore possible de faire des abonnements collectifs avec la crèche. Vous pouvez vous renseigner auprès
De Christine, Ethel ou Nathalie.
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