
 

 
BIENVENUE : 
 

• A Evann et Paul chez les bébés 
• A Ethan chez les grands 

 
Au revoir 

• A Antoine , bonne continuation avec ton assistante 
maternelle 

 
 

BON ANNIVERSAIRE 
 

• A Enzo et Maël qui vont avoir 1 an ! 
• A Noan et Marisara qui vont souffler leurs 2 bougies 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES A RETENIR :  
 

• Les dates des visites médicales pour les enfants 
convoqués. 

BIBERONS ET COUCHES 
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LES ACTIVITES DU MOIS 
 
La semaine du goût, la cueillette des pommes et la fête d’halloween 
seront au rendez vous des activités de ce mois ci. 
A travers des activités manuelles, des dégustations, des livres, des 
chansons, des sorties, les enfants de la crèche iront de découvertes  en 
découvertes. 
 

L’ARTICLE DU MOIS  
 
Les livres aident les enfants à grandir, dés le plus jeune âge. 
Joëlle Turin, spécialiste de la littérature pour la jeunesse l’explique 
dans son livre « Ces livres qui font grandir les enfants » paru aux 
éditions  Didier jeunesse, elle nous aide à sélectionner les ouvrages 
présentant un intérêt pour les touts petits. 
 
LA RECETTE DU MOIS  : La gelée de raisin 
 

1 Laver les raisins et les égrapper 
2 Mettre les grains de raisins dans une casserole avec un peu 

d'eau , couvrir et cuire 10 minutes à feu moyen pour les faire 
éclater. 

3 Passer le tout dans une passoire très fine ou un torchon et 
presser au maximum pour extraire le jus. 

4 Peser le jus obtenu et y ajouter le même poids en sucre gélifié 
5 Cuire à découvert et à feu vif. 
6 Dès que la gelée arrive à ébullition, laisser cuire à gros 

bouillon pendant 7 minutes sans cesser de remuer 
7 Ecumer en fin de cuisson 
8 Remplir immédiatement les pots stérilisés avec la gelée 

bouillante, visser le couvercle et les retourner. 
9 Laisser refroidir (environ 12 heures), puis ranger les pots à 

l'abri de l'humidité 
 

INFORMATIONS PARENTS : 
 
  
La sécurité est un point clé du travail en crèche.  
Toujours soucieuses d’apporter le maximum de bien être aux enfants, 
nous organisons notre environnement afin de ne jamais   les exposer  au 
danger.   
Nous avons conscience que le risque « 0 » n’existe pas et,  nous sommes 
donc toutes, à chaque instant, vigilantes auprès de vos enfants. 
Cependant, nous ne pouvons rien sans votre collaboration. Ainsi, pensez 
toujours 

• A refermer le portillon qui se trouve en haut des escaliers 
• A vérifier que les portes sont bien fermées après votre passage. Il 

arrive que l’aimant de la porte d’entrée n’ait pas fonctionné 
correctement lors de la fermeture de la porte. Veillez à la pousser 
ou  à la tirer « bien à fond » et n’hésitez pas à nous signaler si elle 
ne se verrouille plus. 

• La barrière qui interdit l’accès en voiture jusqu’à la porte de la 
crèche reste fréquemment ouverte. Cela n’autorise en rien le 
passage des voitures. Effectivement, tous les véhicules 
représentent un danger pour les enfants dont les parents pensent 
être dans une zone sécurisée et qui, de ce fait, sont peut être un 
peu moins vigilants qu’à l’accoutumée. 

• Enfin, la table à langer qui se trouve dans le couloir de la crèche 
est mise à votre disposition pour faciliter l’habillage de vos 
enfants. Mais pensez toujours qu’un enfant, même si il est encore 
un bébé et qu’il ne bouge pas, n’a jamais prévenu ses parents 
avant de faire la première roulade qui l’emmène, dans le meilleur 
des cas au bord de cette même table à langer. 

 
Merci de nous aider à assurer la sécurité de vos enfants. 

 
Pour la troisième année, nous faisons appel aux parents désireux de 
s’impliquer dans la vie de la structure, pour faire partie du conseil des 
parents. Déjà, deux mamans se sont proposées. Vous pouvez, vous aussi 
proposer votre candidature auprès de Christine ou de Nathalie. 



CES LIVRES QUI FONT GRANDIR 
 
Les albums pour enfants reprennent des situations auxquelles sont 
confrontés les tout- petits et la lecture de certains albums va leur 
permettre de les comprendre et les apprivoiser : 
 
 Les jeux, 
 Les peurs (de l’abandon, du noir, d e la nuit, du loup et de l’ogre…),  
Les joies et peines (solitude, colère, jalousie, amour et amitiés…),  
les grandes questions (d’où je viens, pourquoi je suis là   ),  
les autres et moi (la différence, l’agressivité, la tendresse, la 
connaissance du monde environnant…) 
 
Attention toutefois au choix du livre, nous dit Joëlle Turin : 
Rejetons les livres pétris d’intentions pédagogiques explicites, de 
principes éducatifs affirmés et trop évidents, de propos lénifiants 
censés protéger les jeunes lecteurs des traumatismes ; 
Refusons également ceux qui sombrent dans une trop grande 
simplicité ou correspondent trop aux normes en vigueur du « joli ». 
Au milieu des incontournables, les ouvrages sélectionnés le sont pour 
leur singularité, leur hommage à la créativité et leur intelligence.  
 
Cette bibliographie rassemble des ouvrages tous destinés aux touts 
petits, qui regardent les images alors qu’un adulte lit le texte, pour 
des moments de complicités magiques dés le plus jeune âge !. 
 
Vous pourrez, bien évidemment, retrouver tous ces albums à la 
médiathèque de Gruissan et les emprunter gratuitement, s’ils ne sont 
pas déjà en ballade !... 
Vous pourrez également retrouver la sélection de Joëlle Turin dans 
son livre et celle de la bibliothèque départementale dans la petite 
brochure « les chouchous de nos bout’ choux » disponible à la crèche 
ou la médiathèque. 
 
 
Quelques albums sélectionnés par Joëlle Turin : 
 



Anton et la feuille ; Anton est magicien.OLE KONECKE .L’école des 
loisirs 
Bébés chouettes. MARTIN WADDELL .Kaléidoscope 
Benny à l’eau .BARBRO  LONDGREN ,OLOF LANDSTÖM . L’école 
des loisirs 
Bonne nuit Tommy. ROTRAUT SUSAN BERNER .Seuil 
Bou et les trois zours. ELSA VALENTIN, ILYA GREEN .L’atelier du 
poisson soluble 
Drôle d’œuf .EMILY GRAVETT .Kaleidoscope 
Drôle de pizza. WILLIAM STEIG. Kaleidoscope 
En attendant maman.LEE TAEJUN, KIM DONG-SUNG. Didier 
jeunesse 
Ferme les yeux .KATE BANKS, GEORG HALLENSLEBEN   .  
Gallimard 
John, Rose et le chat de minuit .JENNY WAGNER, HURD 
CLEMENT. Il était deux fois 
Jour de pluie.URI SHULEVITZ ; Autrement jeunesse 
L’ours et les feuilles. DAVID EZRA STEIN .Circonflexe 
La boite ; Non ;Le cauchemar. CLAUDE PONTI L’école des loisirs 
 
Et par la bibliothèque départementale de l’AUDE 
 
Coucou ! JEANNE ASHBE. 
Ma voiture .BYRON BARTON 
Blanc sur noir. TANA HOBAN 
Délivrez-moi ! ALEX SANDERS .Loulou et compagnie 
Beaucoup de beaux bébés. DAVID  ELLWAND. Pastel 
Bonsoir lune. MARGARET WISE BROWN .L’école des loisirs 
Petit bleu et petit jaune. LEO LIONNI. L’école des loisirs 
Mandarine la petite souris. NOELLE ET DAVID A  CARTNER .Albin 
Michel  jeunesse 
Pour qui ce bisou ? BENEDICTE GUETTIER. 
Mer bleue. ROBERT KALAN 
Une poule…JEAN MAUBILLE.Pastel 
 
 
 


