
 

La crèche « Les enfants sages » s'embellit 
depuis le mois de septembre puisque nous 
avons investi dans du nouveau mobilier :  
* Petites chaises en bois 
* Nouvelles tables à roulettes 
* Meubles de rangement 
* Miroir aménagé d'une barre pour les bébés 
Ce nouveau mobilier s'agrémente au gré des 
thèmes proposés et des saisons, de décor 
réalisé avec l'aide des enfants. 
 
« Il était une fois »  
Le groupe des bébés a accueilli Marguerite 
et Téo. 
Rémi a rejoint le groupe des moyens alors 
qu’Enzo et Félicia ont quitté la crèche pour 
cause de déménagement. 
Yanis, Brice et Owen (groupe des grands) 
nous ont quittés en décembre pour rejoindre 
le chemin des écoliers. 
 
« Les enfants sages »  
Il y a du mouvement dans le groupe des 
bébés. Deux enfants Antoine et Saskia ont 
quittés la crèche pour cause de 
déménagement. 
Nous accueillons kellya et Emilie, bébés de 
2 mois et demi qui apportent un peu de 
féminité à ce groupe composé 
principalement de garçons. 
Au mois de janvier, Antoine et Violette, 
deux jumeaux ont rejoint le groupe. 
 
« Comme une image » 
Chez les bébés, Carla-Alice et Charlotte 
ont quitté la crèche, Lucas est passé dans le 
groupe des moyens et nous avons accueilli 
Lou. 
Dans le groupe des moyens, sont arrivés 
Cem, William et Lucas alors que Séréna et 
Manon ont rejoint le groupe des grands. 

LucasLucasLucasLucas  : Marina lui embrasse le front,  il lui 
répond : « J’ai pas de fièvre ! » 
 

LisaLisaLisaLisa  : elle dit à un copain quand il veut lui 
prendre son puzzle : « Minute, papillon ! » 
    

ArthurArthurArthurArthur  : Il voit un nœud de bois, qui forme 
une trou dans la plinthe du dortoir, il 
regarde Marina et dit : « le trou de la 
souris ! Elle sort pas ? Elle fait dodo ? » 
 

Louise Louise Louise Louise en montant sur le toboggan, dit à 
Corinne qu’ il y a une « pomme de terre » 
dessous. C’était en fait un peu de terre. 
 

A la piscine, Jo arrose Louise Louise Louise Louise  qui lui dit :  
« Hé ! attention, ne noie pas mes 
cheveux ! »  
 

A la fin du repas Clarisse Clarisse Clarisse Clarisse demande : « En 
dessert, c'est de la pomcote ? »  au lieu 
de compote... 

Mots d’enfants Votre actu 
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L’association Baby-Novars  
possède désormais son site internet :  
 

http://www.baby-novars.com 
 

Vous y trouverez des informations 
pratiques mais aussi les menus et les 
journaux (en format PDF). 
 
Il est également possible d’y consulter  des 
photos de vos enfants prises à la crèche ou 
lors de sorties. 
Pour des raisons de confidentialité, un 
identifiant et un mot de passe sont 
nécessaires afin d’accéder à cette partie du 
site. 
Ils vous seront fournis à votre demande. 
 

Le site n'en est encore qu'à ses 
balbutiements alors n'hésitez pas à faire 

parvenir vos remarques et suggestions pour 
contribuer à son évolution. 

Le site internet 
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Encore une année qui se termine avec toujours 
plus d'enfants autour de nous. 
2007 aura été riche en émotions, 
impressionnante des efforts accomplis par les 
équipes des 3 crèches pour réussir en peu de 
temps à créer le lieu si cher qui définit BABY 
NOVARS. 
 
Les animations diverses, les sorties en commun, 
la production du CD des " chansons de la 
crèche ", le spectacle de fin d'année, le pique-
nique et le goûter de Noël sont autant de causes 
nécessaires à la cohérence de notre association. 
Nous sommes heureux de transmettre cette 
volonté à nos collègues nouvelles et aux 
nouvelles familles qui rejoignent l'association 
ou à celles qui nous sont fidèles depuis de 
nombreuses années. 
 
Ce journal vous prouvera une fois encore notre 
souhait de communiquer le plus possible avec 
vous et d'afficher notre fierté de participer au 
développement de BABY NOVARS grâce à 
vos enfants. 
 
" Il était une fois les enfants sages comme une 
image ! … " disposent d'un site (http://www.baby-
novars.com) sur lequel vous pouvez consulter le 
journal, les menus en ligne, les photos (code 
sécurisé) et diverses informations pratiques. 
 

Bonne lecture 
Bonne année 2008 

 
Annie Schimberg 
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Chansons du spectacle de Noël 

S’il te plait, encore une histoire 

12 Mots d’enfants Votre actu 

 

Le livre des bruits 
Auteur :  Soledad Bravi 
Editeur : L'École des Loisirs  
Quel bonheur d’associer des bruits aux images 
(animaux, objets, actions…). 
Un succès assuré ! 

Mon papa 
Auteur : Anthony Browne 

Editeur : L’Ecole des Loisirs 
Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui 
lui viennent à l'esprit peuvent surprendre. Surprendre, oui, 

mais aussi amuser et surtout émouvoir. 

Va-t’en, Grand Monstre Vert ! 
Auteur :  Ed Emberley 

Editeur : L'École des Loisirs  
A l’enfant de faire apparaître / disparaître  

le  Grand Monstre Vert en tournant les pages. 
Idéal pour chasser la peur du monstre et des cauchemars... 

Au lit, petit monstre ! 
Auteur :  Mario Ramos 
Editeur : L'École des Loisirs  
Comment gagner du temps afin de retarder  l’heure du 
coucher… 
Beaucoup d’enfants vont se reconnaître  dans ce « petit 
monstre » ! 

11 
 

Des idées de lecture avec vos enfants 

S’il te plait, encore une histoire ! 
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Sapin 
C’est un petit bonhomme haut comme 
trois pommes 
Qui s’en va au milieu des pins 
A la recherche d’un beau sapin 
De Noël (bis) 
Pour ensuite le décorer 
De tous les présents donnés 
 

Lapins 
C’est un petit bonhomme 
Qui voit arriver de loin 
Trois petits lapins coquins 
Très malins (bis) 
Qui vont donner au lutin 
Des carottes c’est certain 

 

Écureuil 
C’est un petit bonhomme haut 
comme trois pommes 
Qui en levant les yeux bien haut 
Voit un écureuil en haut 
Haut, haut, haut qu’il est beau 
Avec toutes ces pommes de pins 
Qui ravissent le lutin 
 

Putois 
C’est un petit bonhomme haut comme trois pommes 
Qui se bouche le nez ma fois 
Face à ces petits putois 
Pois, pois, pois, les putois 
Qui se cachent dans les bois 
Ou derrière le houx parfois 
 

Une bulle volle 
Une bulle bulle vole 
Quatre bulles bulles s’envolent 
Des milliers de bulles 
Vont en farandole 
Une bulle bulle vole 

Le grand cerf 
Dans la forêt un grand cerf 
Regardait par la fenêtre 
Un lutin venir à lui 
Et frapper ainsi 
Cerf, Cerf dis le moi 
Où sont les sapins des bois 
Lutin, Lutin entre et vient 
Me serrer la main. 

Écureuil des bois 
Écureuil des bois 
Protégez vos dents 
En mangeant des noix 
Tombées dans les champs 
 
 

Le putois 
Le putois sous la douche 
Qui ne veut pas se laver 
Le putois sous la douche 
Qui tient ses pattes repliées 
Le putois sous la douche 
Qui fait semblant de pleurer 
On le mouche 
On le couche 
Pas lavé. 
Beurk ! 

Les chansons du spectacle de Noël 

Chansons 

 

C 
e qui sort du corps de l’enfant, sans 
doute ses excréments, et par extension 
c’est aussi l’enfant qui n’est pas 
encore « propre », qui est jugé sale… 

Les portes sociales se ferment pour lui, comme 
l’école maternelle par exemple. 
 
Ceci est particulier à notre culture, car notre 
société est performante et « compétitive » : 
compétition envers les autres enfants déjà 
« propre » mais aussi entre parents, pour que 
leur enfant soit le premier, et à fortiori, plus 
intelligent ou plus en avance que la moyenne. 

 
Au milieu de tout cela, 
c’est la confusion totale 
pour l’enfant. Alors que 
comme manger ou dormir, 
uriner et déféquer sont des 
besoins vitaux et naturels. 
La maîtrise et le contrôle 
des sphincters sont aussi 
naturels mais nécessitent 
un degré de maturation 
physiologique que l’enfant 

n’a pas la naissance et qui se développe 
lorsque l’enfant grandit à son rythme. 
 
Mais voilà que ce processus naturel est 
perverti par l’intervention de l’adulte pour 
favoriser « l’apprentissage  de la propreté ». Il 
va alors être demandé à l’enfant d’abandonner 
ses matières fécales, à la demande de l’adulte, 
qui a jugé bon qu’il est en âge de le faire. 
 
C’est cette exigence de l’adulte qui va 
modifier le rapport de l’enfant à son corps. Il 
ne s’agit plus pour lui de satisfaire ses besoins 
naturels, de prendre conscience du contrôle 
volontaire qu’il peut avoir sur ses sphincters, 
mais il s’agit de satisfaire une demande 
d’autant plus qu’elle est formulée par une 
personne que l’enfant aime et dont il a besoin. 
Et voilà que la confusion s’installe, entre le 
plaisir provoqué par la satisfaction du besoin 

naturel, et la satisfaction de la demande de la 
personne aimée. 
L’enfant alors se soumet, et est totalement 
dépossédé de son corps. Cette fonction 
naturelle devient conditionnement avec 
récompense et punition, même si elles ne sont 
que verbales. 
Le « caca » prend alors plus d’importance qu’il 
n’en a, il n’est plus un déchet, mais un 
« cadeau ». Il est donc logique que l’enfant est 
parfois du mal à se séparer de cette chose 
tellement précieuse aux yeux de ses parents. 
 
Mais, en fin de compte, l’enfant devient 
continent, bon gré, mal gré, et parfois à quel 
prix. Cet apprentissage forcé peut avoir des 
conséquences sur le bien-être du futur adulte. 
 
L’acquisition de la propreté se fait 
naturellement, l’adulte étant présent en tant 
qu’accompagnateur dans cette découverte par 
l’enfant de son corps. Il faut que celui-ci est 
envie de se séparer de sa couche et d’aller seul 
sur le pot. 
C’est dans le respect de son fonctionnement, 
que l’enfant voudra grandir et conquérir son 
autonomie. 
Ainsi, il pourra devenir « propre » en l’espace 
de quelques jours. 
 
Mettre un enfant sur le pot ne l’aidera que s’il 
comprend ce qu’on attend de lui dans cette 
posture. Quand il aura compris le rapport entre 
le pot et ce qui sort de lui, il ira tout seul 
dessus. 
 
En conclusion, on peut dire que le corps de 
l’enfant n’est en aucun cas la propriété de ses 
parents, que ce soit son corps de besoin ou son 
corps de plaisir, que ce soit dans le domaine de 
la « propreté », de l’alimentation, du sommeil 
ou de la sexualité. 
 

(extrait tiré de l’article de Miriam RASSE, 
psychologue,  

« Pipi, caca et contrôle sphinctérien) 

On parle d’acquisition de la propreté…  
être propre, être sale, mais qui est sale ?  
Qu’est-ce qui est sale ? 

Pipi, caca et contrôle sphinctérien… 
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A 
près avoir reçu une invitation 
venant des personnes âgées, le 
matin de la visite, les enfants 
ont confectionné un bon gâteau 

à partager avec les résidents. 
 
L’après-midi, nous étions très attendus. 
Nous nous sommes assis auprès des 
personnes âgées et celles-ci ont lu 
plusieurs livres aux enfants, un peu 
impressionnés au début, mais très 
attentifs. 
 
Petit à petit, des échanges se sont créés, 
les enfants allant vers les résidents, qui 
leur posaient de nombreuses questions. 
Puis nous avons partagé un délicieux 

goûter, car les 
personnes âgées 
avaient pensé aux 
enfants : brioches, 
bonbons et jus de fruits 
étaient au rendez-
vous ! 

Enfin, avant notre départ, chaque 
personne âgée a offert un coloriage aux 
enfants. Nous étions très attendus et avons 
été reçus comme des rois ! 

A l’occasion de la fête de Noël du 15 
décembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir à notre tour quelques résidents 
de la MAPAD, qui sont venus regarder le 
spectacle et partager avec nous le goûter 
de Noël. 

4 
 

Ce jeudi 18 octobre 2007 a été un grand jour Pour 
la crèche « Il était une fois... » car c’était  la 
première fois que la crèche rendait visite aux 
résidents de la maison de retraite toute proche : la MAPAD. 

Première visite à la MAPAD 

C 
hez « Les enfants sages » un nouveau petit pensionnaire 
demeure désormais jour et nuit à la crèche.  
Il s'appelle Momo, c'est notre poisson rouge qui est au cœur de toutes les 
activités de la crèche et observe du haut de sa cheminée tous les faits et gestes 

des petits et des grands. 
Merci à Momo pour aider aux séparations parfois difficiles le matin et qui reçoit en 
échange quelques granules pour son repas quotidien. 

Momo, un nouveau petit pensionnaire  
de la crèche « Les enfants sages » 

Momo, le poisson rouge 
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A 
 cette occasion, Thomas, Léna, 
Baptiste, Laura, Manon, 
Charlotte et Pauline ont pu 
découvrir et participer à la 

lecture de nouveaux livres choisis pour 
eux.  
Après avoir été attentifs durant la lecture 
de quelques livres, Anne proposa à chaque 
enfant de les manipuler eux-mêmes.  
C'est ainsi que de petits groupes se sont 
formés, les uns cherchant la présence de 
l'adulte afin de partager ce moment 
privilégié ; les autres préférant consulter 

seuls et parfois même 
s'inventer leurs propres histoires.  
Au cours de cette intervention très 
appréciée, comme dans la lecture proposée 
quotidiennement, les enfants développent 
leur curiosité, leur langage et bien entendu, 
leur imaginaire tout en apprenant à 
respecter le livre. 
 
Au cours des prochains mois, l'intervention 
de la bibliothécaire devrait se renouveler 
afin que chaque enfant du groupe puisse y 
participer. 

Le Vendredi 30 Novembre, une partie du groupe des moyens 
de la crèche " Comme une image " a eut le plaisir d'accueillir 
pour la première fois, Anne, intervenante de la 
bibliothèque de la Côte Pavée. 

Échanges autour du livre 

C 
omme les grands, nous montons 
les grosses marches, et après 
s’être assis, on attache sa ceinture 
de sécurité et on admire le 

paysage : les camions, les voitures, les 
péniches sur le canal. Le bus 
vient nous chercher dans 
chacune des trois crèches. 
 
Puis, ça y est enfin, nous voilà à 
la piscine.  Tout le monde descend et en 
route vers les vestiaires. On enlève nos 
chaussures et nos chaussettes, on remonte 
notre pantalon et on fait bien attention de 
ne pas glisser dans le pédiluve.  
 
Arrivés dans les vestiaires, nous nous 
déshabillons et nous enfilons nos jolies 
couches bleues spécial piscine, ainsi que 
nos bonnets de bain.  
Arrivés près de l’eau, on enfile nos 

brassards jaunes ou oranges. 
Nous sommes prêts, c’est parti pour la 
baignade dans la grande pataugeoire.  
On s’éclabousse, on fait la planche, on 
joue avec les seaux, les arrosoirs et les 
« frites » en mousse… Bref, on se régale !  
Et on en profite !  
 
Mais très vite, il faut sortir de l’eau, le bus 
nous attend. 
On se sèche, on se rhabille, on retraverse 
le pédiluve sans glisser, on remet nos 
chaussettes et nos chaussures, et c’est à 
nouveau le voyage en bus, les paysages en 
moins car très souvent, pour la plupart 
d’entre nous, une petite sieste est la 
bienvenue. 
 
Déjà, nous voilà à la crèche, juste à temps 
pour le repas, et pour une nouvelle sieste, 
bien méritée. 

Tout commence avec le voyage en bus 

Une matinée à la piscine 



 

8 
 

A 
p r è s  u n e 
« petite » 
marche, nous 
arrivons à la 

bibliothèque de la côte 
pavée. 
 
Nous sommes accueillis 
par Cécile qui nous 
accompagne dans une 
petite salle aménagée. 
Les enfants s’installent sur 
le tapis ou dans de petits 
fauteuils. 
 
Après leur avoir souhaité la 
bienvenue et échangé 
quelques mots, Cécile 
propose aux enfants la 
lecture de 3 ou 4 livres 
qu’elle a choisi à leur 
attention.  
Les enfants écoutent, 
participent, montrent les 
images… 
 
Après ce petit temps de 
lecture ,  nous nous 

dirigeons vers un autre 
espace de la bibliothèque, 
également aménagé pour 
les petits lecteurs (tapis et 
mobilier adaptés), où les 
enfants ont accès librement 
aux livres. 
Ils en prennent un, le 
feuillettent, le reposent, 
vont en chercher un autre, 
proposent un livre pour le 
rapporter à la crèche (nous 
empruntons 10 albums à 
chaque séance). 

Des histoires et des images 
plein la tête, des livres 
plein le sac à dos, nous 
r e m e r c i o n s  l e s 
bibliothécaires de leur 
accueil et rentrons ravis à 
la crèche. 
 
Afin de permettre à un plus 
grand nombre d’enfants, et 
notamment aux plus petits, 
de découvrir de nouveaux 
livres et de pouvoir 
participer à ces moments 
privilégiés de lecture, 
d’échange et de rencontre, 
c ’ e s t  p a r f o i s  l a 
bibliothèque qui vient à la 
crèche, par l’intermédiaire 
d’Anne qui nous porte de 
nouveaux livres et lit des 
histoires aux enfants. 
 
 
Un moment agréable 
apprécié de tous. 

Début octobre, le groupe des grands de la crèche « Comme 
une image » a découvert la joie d’aller à la bibliothèque. 

Raconte moi une histoire 
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A 
u mois de décembre, Sylvain a 
proposé, aux parents de la crèche 
« Comme une image », une 
rencontre autour du chant et de 

la musique. Lors de cette rencontre, les 
parents accompagnés de leurs enfants, ont 
fait la connaissance de Sylvain, de sa 
guitare, de sa musique… 
 
Vendredi, 16h30, les premiers parents 
arrivent pour retrouver leurs enfants, après 
les retrouvailles, chacun se dirige vers la 
pièce où les attend Sylvain qui a aménagé 
l’espace pour créer une ambiance sereine, 
agréable et propice aux échanges. 
 
Chacun s’installe sur les coussins et les 
couettes, Sylvain met à disposition quelques 
paroles de chansons. Les notes de musique 
commencent à remplir la pièce.  
Parents et enfants accompagnent Sylvain, 
dans ses chansons, d’autres dansent ou font 
une ronde. Les mélodies se succèdent, 
chansons à gestes, chansons douces, 
chansons invitant à la danse… 
L’ambiance est festive, les parents ont un 
vrai plaisir à partager ce moment d’éveil 

musical avec leurs enfants, et ainsi de 
découvrir les échanges qui se créent avec 
Sylvain. 
Plusieurs personnes ont eu du mal à quitter 
cette atmosphère très agréable, voulant 
prolonger encore un peu, la convivialité du 
moment. 
Devant un tel succès et l’engouement de 
tous, cet échange parents/enfants autour de 
la musique sera bientôt proposé dans les 
trois crèches. 
 
Dates : 
- « Les enfants sages »  : le 01 février 
- « Il était une fois » : le 08 février 
- « Comme une image » : le 15 février 

 
 
 
 

Bravo et merci à tous 
les parents qui ont 
participé à cette 

rencontre musicale. 

Au mois de décembre, Sylvain a proposé, aux parents de la 
crèche « Comme une image », une rencontre autour du 
chant et de la musique.  

Rencontre autour de la musique 

Lors de la semaine thématique du 7 au 11 janvier 2008, les enfants du groupe des grands 
de « Il était une fois » ont participé à des ateliers concernant la fabrication du pain. Ils ont 

aimé confectionner la pâte et goûter ainsi le fruit de leur 
travail : pain maison, crêpes, …  
En amont, une familiarisation avait été effectuée grâce à des 
livres, plaquettes, discussions ludiques et manipulations 
autour du thème.  
 
Et cette semaine agréable s’est terminée par la visite de la 
boulangerie et la dégustation de la fameuse galette des rois. 

La semaine du pain 
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P 
our préparer ce spectacle, rien n’a 
été laissé au hasard : recherches et 
créations de chansons, discussions 
sur la mise en scène, choix des 

décors, des costumes, des masques. 
 
Pas question de faire 
peur aux enfants… et 
avec le loup, le pari 
pouvait être risqué 
mais notre loup était 
très gentil et… très 
rock ! 
 
Les équipes se sont 
investies pendant trois 
mois,  enchaînant 
création, imagination, 
connaissance des 
c h a n s o n s , 
répétitions… 
Chacune a trouvé sa 
place dans ce projet. 
 
Notre intervenant 
mus ica l  S y l va in 

a p p o r t a n t 
son aide 
t e c h n i q u e 
pour mener 
à bien cette 
aventure. 
 
Le jour du 
s p e c t a c l e , 
plus de 400 
personnes ont assisté avec enthousiasme à 
la représentation. 
 
A la fin du spectacle, les enfants ont vu 
arriver émerveillés le Père Noël dansant 
un twist endiablé avec le loup entraînant 
avec eux dans une folle farandole les 
autres personnages de l’histoire. 
 
Puis arriva la distribution des cadeaux. 
Quelle joie pour tous ces enfants ! 
Cette journée fut une belle réussite ; un 
vrai travail d’équipe réalisé dans la joie et 
la bonne humeur. 
 

Merci Noël ! 

Le 15 décembre, pour la fête de Noël, les trois crèches de 
l’Association ont présenté leur nouveau spectacle  
« Les aventures du petit lutin dans la forêt ». 

Le spectacle de Noël 
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