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Dany arrive avec un petit haut
à fleurs. Chiara lui dit “tu as
mis un tablier Dany ?”
Je demande à Julia “Est-ce que
tu sais comment va s’appeler ta
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petite soeur ? ”Julia me répond

L’association Baby Novars
possède son site internet :
http://www.baby-novars.com
Vous y trouverez des
informations pratiques mais
aussi les menus et les journaux
(en format PDF).

très sûre d’elle “Oui, papa et
maman ont décidé de l’appeler
PINETTE !”

Pauline : « Antoine est
malade ! »
Jo : « Qu’est-ce qu’il a ? »
Pauline : « Il a prendu froid »

Lors du jeu des bouteilles avec
Il est également possible d’y
les pinces à linge Léon
consulter des films, des photos
s’exclame « Je n’ai plus
de vos enfants prises à la crèche d’épines de pince »
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 par le
personnel des crèches à votre
demande.
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QUATRIÈME CRÈCHE
O U VE RT U RE
D’ UN E NOU V ELLE
CR È CH E BABY NOVARS
“Sur la petite planète”

Sandrine et les enfants
regardent le livre « chez moi »
Sandrine : « Où habitent les
poissons ? »
Chiara: « à la poissonnerie ! »
Lors du repas, Flora prend un
haricot vert dans ses doigts et
dit « ça c’est la trompe de
l’éléphant ! »
Il était une fois
2 impasse Pontils
31500 TOULOUSE
Tél 05 62 30 88 24

les enfants sages
4 avenue des Tilleuls
31500 TOULOUSE
Tél 05 61 34 27 14

comme une image !
229 avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tél 05 61 80 41 68

La pataugeoire
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Elle ouvrira en octobre prochain,
dans la plaine de la cité de
l’espace, pour accueillir 50 petits
toulousains.

La fête des fleurs

Fin juillet et les grands départs !
Les plus âgés des enfants nous
quittent pour de nouvelles
aventures.

En attendant, nous vous
souhaitons de joyeuses vacances
et attendons les plus jeunes pour
la réouverture le mardi 25 août.
Bon vent aux futurs écoliers…
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Hé plouf !

Les enfants, plus grands, qui
sont dans le jardin sont eux
aussi très contents d’observer
leurs petits copains s’amuser
dans l’eau.

Depuis quelques mois le groupe
des moyens à “Il était une fois”
se régale tous les vendredis
matins dans la pataugeoire.
Jeux de transvasement,
éclaboussures, massages de la
voûte plantaire grâce au jet du
robinet sont l’occasion de belles
rigolades !

Quels sont les bienfaits des séances de pataugeoire ?
L’activité dans l’eau est une expérience ludique à travers laquelle l’enfant renforce son système
cardiaque, circulatoire, respiratoire ainsi que son squelette. La relation affective et le
développement psychologique sont ainsi stimulés par la relation qui s'établit avec la
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professionnelle accompagnatrice. A cela s’ajoute un phénomène de socialisation dans la mesure
où les séances ont lieu en présence d'autres enfants et adultes dans le bassin. L’objectif d’une
séance de pataugeoire n’est pas d’apprendre à nager à votre bébé ! Mais simplement de le
familiariser avec l’élément “eau”, de lui faire découvrir les joies du jeu aquatique, de lui donner
de nouvelles sensations telles que la pesanteur, le bruit de l’eau, les éclaboussements… de lui

Annie Schimberg

permettre de s’épanouir, de s’éveiller. Ainsi familiarisé, l’enfant sera plus apte à apprendre à
nager lorsqu’il en aura l’âge (pas avant 5 ans). Il aura aussi acquis une aisance notoire, une
confiance en lui qui l’aidera dans sa construction future.
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Un instant de musique
...chez les bébés !

Quel étonnement de se rendre
compte qu’en soufflant dans la
flûte (volontairement ou
involontairement) ça siffle !

A la crèche “Les enfants sages”,
on écoute beaucoup de
musique : des comptines, des
berceuses du monde entier.
Et puis, on en fait aussi !
Les instruments de musique se
trouvent dans une caisse verte.
Quand ils la voient, les enfants
s’en approchent avec beaucoup
de curiosité.
On s’installe confortablement, et
un à un on découvre chaque
instrument de musique.
Il y a des flûtes, des tambourins,
des maracas, un triangle, un
petit piano, des clochettes…
Les plus grands vont essayer de
reproduire ce que fait l’adulte
avec l’instrument.
Et parfois, ça marche !

Les plus petits vont découvrir
chaque instrument en
l’observant, en l’écoutant
attentivement et en mettant à la
bouche.
Pendant ce petit atelier, on va
souffler, gratter, taper fort, taper
plus doucement.
On va aussi chanter des
chansons, des comptines.
Et
dans
quelques jours,
Sylvain
le
m u s i c i e n ,
viendra nous
faire découvrir
d ’ a u t r e s
instruments du
monde entier
que l’on ne
connaît pas.
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Le tour du monde de Baby Novars
“Il était une fois, les enfants
sages comme
une image”
ont
fêté
mardi-gras
autour du
monde.
Costumes et
déguisements
de tous pays
étaient de la fête, il y avait des
chinois, des africains, des
r u s s e s , d e s c o w- b o y s , d e s
marocains…
Suite à ce carnaval, nous
avons mis en place des
semaines à thème, autour
de différents pays : une
semaine asiatique, une
sur
les
pays
méditerranéens, une sur
l’Afrique et enfin une
semaine anglo-saxonne.
Lors de ces semaines, les
enfants ont dansé sur des
musiques de tous horizons, ils
ont décoré les crèches aux

couleurs de
ces différents
pays.
Ces moments
ont été l’occasion
de découvrir de nouvelles
choses : goûter des sucreries
asiatiques et essayer de
manger avec des baguettes, les
enfants ont mangé des fromages
italiens et grecs, d’autres ont
préparé des pizzas, découvert
divers thés, manipulé de la terre
d ’ a r g i l e ,
confectionné des
c h a p e a u x
chinois …
Petits et grands
se sont bien
amusés, ces
i n s t a n t s
permettent à
chacun
de
s’ouvrir à autre chose, de
rompre momentanément avec le
quotidien de la crèche, d’éveiller
les sens au rythme d’autres
cultures.
Merci à la grand-mère de
Gabriel et à la maman de
William de leurs interventions
lors des semaines à thème.
Merci à tous les parents qui
participent gentiment aux
différentes journées déguisées
proposées dans les crèches.
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Rencontres intergénérationnelles
Lors de la journée du Carnaval,
le 24 février dernier, le groupe
des grands de la crèche “Comme
une image” a profité de cette
occasion pour se rendre au club
des Aînés de l’Avenue Jean
Rieux.
Au cours de cette rencontre, les
enfants ont proposés quelques
chansons et danses qui ont
ravies tout le monde et de leur
côté, quelques mamies ont
souhaité raconter des histoires
aux enfants.
Le moment du goûter très
attendu par les plus grands
comme par les plus jeunes fut
l’occasion de partager un gâteau

réalisé par les
enfants, et déjà,
il est temps de
se dire un « à
bientôt » pour
partager
des
moments si agréables.
Depuis cette première visite, les
enfants sont retournés à deux
reprises auprès des papis et
mamies, notamment, le mardi 22
juin qui fut l’occasion pour les
enfants d’offrir un petit album
photos de leurs différentes
rencontres : une manière de dire
au revoir en promettant de
revenir quelques mois plus tard
avec un nouveau groupe
d’enfants.

La fabuleuse rencontre
Crèche “Les enfants sages”
Mercredi 22 avril, notre premier
rendez-vous est fixé ! Nous voilà
partis à la rencontre des
personnes âgées du club des
aînés, place Pinel.
Un accueil chaleureux nous
attend, au milieu des papis et
mamies tricotant et jouant aux
cartes.
Ainsi, nous avons pu partager
un bon moment mêlé de
chants, d’histoires racontées
par un papi, d’un gâteau
préparé par les enfants de la
crèche.
A la fin, il y a même eu une
6

petite peluche offerte aux
enfants.
Petits et grands ont été ravis de
cette rencontre que nous allons
renouveler bien vite !

La médiathèque
Une fois par mois, le mercredi
matin, un groupe de grands
(de “Il était une fois”) part à la
Médiathèque de Toulouse.
Que d’aventures !
Ils prennent le bus puis le
métro et arrivent, accueillis
par deux « conteuses ».
I n s t a l l é s
confortablement, ils
é c o u t e n t
a t t e n t i ve m e n t l e s
histoires proposées.
Puis c’est le moment

de choisir les livres qui seront
empruntés pour être lus à
la crèche.
Mais
l’heure
pour la
repas les

c’est déjà
de repartir
crèche où le
attend !!!

Spectacle “Côté jardin, côté couleur”
En début d’année, le Centre
Culturel des Minimes a accueilli les
grands des trois crèches afin de
leur faire découvrir les aventures
de Lily Prune au cœur de la nature.

et de personnages très colorés
(tournesol, grenouille, perroquet et
tomate) tout va reprendre place
comme par magie.

On y rencontra un jardinier
malheureux d’avoir perdu les
couleurs de tous ses ustensiles.
Mais grâce à l’aide de Lily Prune

A travers des chansons et des
comptines entraînantes, les
enfants se sont laissés prendre au
jeu des découvertes pour leur plus
grand plaisir.
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Les activités - Le jeu
A la crèche, notre rôle est de
proposer à l’enfant des outils
ludiques (jeux, jeux libres, activités
plus dirigées) qui favorisent ses
apprentissages de base. Dans la
mise en place de nos activités, nous
nous interrogeons toujours sur
l’intérêt qu’elles apportent à l’infant
à un âge où l’apprentissage passe
par l’expérimentation et le jeu.

Nous, professionnelles de la
petite enfance, ne sommes pas
celles qui « font faire », ni celles
qui « laissent faire » mais celles
qui « permettent de faire ».

problème. Ce qui reste essentiel,
c’est qu’il se passe des choses
pour l’enfant au moment de
l’activité.
Bien sûr, l’enfant laisse une trace et
à plaisir à montrer ce qu’il a fait
mais l’intérêt d’une telle activité
pour l’enfant c’est ce qui s’est
déroulé en amont ; tous les
processus qui ont été mis en jeu, les
capacités motrices que l’enfant à
développées, les échanges verbaux
qui ont eu lieu, l’imitation,
l’imagination…

est jeu pour l’enfant, il appréhende
le monde, son entourage, il grandit
et se développe par le jeu. En jouant
l’enfant se construit, découvre sa
place au sein du groupe et comprend
le sens de son environnement.
Le besoin de jouer participe aux
apprentissages ; c’est à travers le
jeu que l’enfant apprend et s’éveille.
A la crèche, nous varions les jeux,
nous créons des espaces qui
favorisent le jeu de l’enfant.
Le jeu devient très vite un moyen
d’exploration, de découverte du
monde physique et social.

tout en les soutenant par nos
observations et nos propositions. Il
est fondamental de laisser les enfants
« L’ e n f a n t n e j o u e p a s p o u r
découvrir par eux-mêmes, en toute
apprendre mais apprend parce s é c u r i t é s a n s l ’ i n t e r v e n t i o n
qu’il joue ».
systématique de l’adulte.

Il nous paraît important de
respecter les envies et les besoins
des enfants et de les accompagner
dans leurs apprentissages
naturellement (le plaisir est le
moteur de l’activité de l’enfant).

Les périodes d’inactivité de
l’enfant, loin d’être du temps
perdu lui permettent de se poser,
d’imaginer, de rêver, de se créer.
Laissons les enfants « se
p a u s e r » , s o u f f l e r, n e l e u r
demandons pas d’être toujours
performants.

LES ACTIVITES
A la crèche, les activités sont
diverses et oscillent entre jeux
libres et moments plus dirigés.
Les activités manuelles telles que la
peinture, le dessin, le collage, la
pâte à sel, la pâte à modeler sont
souvent sources de production, ce
sont des temps un peu plus dirigés
et leurs enjeux dans le
développement de l’enfant sont
multiples et différents d’une activité
à l’autre.

Tout ce qui a suscité l’éveil et le
plaisir.
Dans les activités, il faut respecter le
rythme de l’enfant, ses capacités
mais aussi l’envie de faire ou de ne
pas faire.
LE JEU

Il ne faut pas faire des activités L’enfant apprend en jouant. Le jeu
pour la seule production. S’il n’y est l’activité de base de l’enfant.
a pas de traces, ce n’est pas un C’est l’activité de sa vie, c’est par
son intermédiaire qu’il apprend. Tout
8

Par son jeu, l’enfant ira chercher dans
chaque expérimentation nouvelle ce
dont il a besoin et ira vers de
nouvelles acquisitions.
Pour conclure, nous voulons
souligner que si l’enfant se construit
bien en agissant, il faut le préserver
d’une intensification de l’activité et
d’une accélération du rythme des
apprentissages.
Nous voulons laisser les enfants
évoluer à partir de leurs capacités

Extrait de la brochure “LES JEUX ET
LES ACTIVITÉS À LA CRÈCHE” que
vous pouvez trouver dans son
intégralité sur notre site internet
http://www.baby-novars.com
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Une journée à la ferme
Vendredi 19 juin, tous les enfants
partant à l’école à la rentrée ont
passé une journée à la ferme de
Cantegril à Villematier, petit
village situé à l’orée du Tarn.

Pascale pour les enfants qui le
désiraient. Lors de la visite, les
enfants ont pu croiser Mina le
petit lapin (nous lui avons
chanté : « Mon petit lapin s’est
caché dans le jardin…”), Babe le
Ce fut une belle expédition !
cochon, Cassis la petite chèvre,
Là-bas les 45 grands des trois Radio la vache et un petit veau
crèches réunies se sont retrouvés qui venait de naître.
après un petit voyage en bus
toujours apprécié des enfants.
Au cours de la visite, les enfants
Arrivés sur place, Pascale la ont aussi approché les volatiles
fermière nous a accueilli et nous de la ferme : les poules, les coqs,
a expliqué l’organisation de la les oies, le paon, les canards, les
journée.
pintades. La basse-cour était au
complet.
La matinée s’est articulée autour
de la visite de l’exploitation, la Après la balade auprès des
découverte des animaux et un animaux, l’heure du pique-nique
passage sur le tracteur de est arrivée. Tout le monde s’est
retrouvé autour de la
grande
table : le grand air aiguise les
appétits !
Après le repas et un petit temps
de repos (sieste pour ceux qui
s o n t a r r i v é s à s ’ e n d o r m i r,
histoires, câlins, chansons
calmes pour les autres) nous
sommes allés faire un tour dans
le potager où les enfants ont pu
découvrir les beaux légumes de
la ferme (grosses salades,
carottes, choux-fleurs,
poireaux…). Après cette
promenade autour du potager,
Pascale a proposé aux enfants
qui le désiraient d’aller donner à
manger aux animaux.
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Avant le départ, les enfants se
sont régalés d’un goûter maison
préparé par Pascale : tartines de
confitures avec diverses saveurs
(coing, figues, mûres, confiture
de
lait,
caramel…)
accompagnées de jus de
pommes des pommiers de
l’exploitation.
Après cette dégustation, ce fut
l’heure du retour vers Toulouse.
Après avoir dit au revoir à
Pascale, tout le monde a pris
place dans le bus.
Le chemin du retour fut calme,
les enfants se sont endormis en

pensant sûrement à tout ce
qu’ils avaient découvert lors de
cette journée passée à la ferme

La fête des fleurs
En ce joli mois de mai, nous
avons consacré une semaine sur
le thème des fleurs. Des
bouquets, des mobiles, des
fresques et autres travaux sont
venus égayer les espaces de vie
de la crèche. Chacun a mis du
cœur à l’ouvrage pour dessiner,
peindre, coller mais aussi pour
jardiner.

Les enfants du groupe des grands
ont ainsi planté et arrosé des
radis, des tomates cerises, des
fraises. Ils ont également récolté
et dégusté des groseilles plantées
au fond du jardin.
Les enfants du groupe des
moyens ont eux aussi pris plaisir
à mettre les mains dans la terre
pour ensuite mettre de nouveaux
géraniums dans les jardinières.
Au cours de cette semaine
bucolique, une journée déguisée
était proposée. Toute l’équipe
vous remercie d’ailleurs d’avoir
joué le jeu avec nous.
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L’ acquisition de la propreté
L’acquisition de la propreté est une
étape importante dans le
développement corporel et social de
l’enfant.

Le bon moment pour l’acquisition de
la propreté est celui où votre enfant
est physiologiquement et
psychologiquement prêt.

Par une meilleure perception et
maîtrise de soi, par moins de
dépendance physique et
psychologique face à l’adulte, cette
acquisition marque le passage de la
petite enfance à l’enfance.
Elle paraît d’autant plus majeure
qu’elle est souvent nécessaire à
l’entrée à l’école maternelle.
Reconnaissant cette « pression » de
l’école, il est important de ne pas
précipiter l’enfant et de respecter
son rythme singulier.

La maturité physique correspond au
moment où le cerveau parvient à
exercer une commande (rétention
ou expulsion) sur les sphincters par
l’intermédiaire des fibres nerveuses
qui atteignent leur maturité vers 20
mois.
La maturité psycho affective
apparaît lorsque l’enfant manifeste
un intérêt pour cet apprentissage,
lorsqu’il désire et demande à « faire
pipi ou caca au pot », comme le
font les grands.

À quel moment ?

Un apprentissage progressif

Comme pour toutes les autres L’apprentissage de la propreté se
acquisitions de l’enfant (la marche, fait progressivement.
le langage), il n’y a pas d’âge précis Généralement l’enfant commence à
pour devenir propre.
voir les copains sur le pot ou les
parents sur les toilettes, il en
entend parler autour de lui, il en
parle (caca, pipi, popo..) puis il
demande à faire ses besoins au pot
de temps en temps.
Il est alors important d’être à
l’écoute de l’enfant, de ses
demandes qui ne sont pas
systématiques en tout cas au début,
et de l’encourager, le féliciter à
chaque nouveau petit progrès.
Pour certains cela se fera tôt, pour
d’autres au moment de l’entrée à
l’école ou un peu après. Chacun son
rythme.
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C’est petit à petit que l’enfant
apprendra à maîtriser ses besoins et
surtout à les anticiper. Car la
propreté est considérée comme

acquise lorsqu’elle est réalisée de l e s W - C o u
façon autonome.
encore de tirer
ou de voir tirer
Généralement l’enfant commence à la chasse d’eau.
devenir propre dans les périodes Françoise Dolto
d’éveil puis pour la sieste et enfin les d i s a i t
nuits. Ces étapes sous-jacentes l ’ i m p o r t a n c e
peuvent varier en fonction des d’expliquer aux
enfants.
enfants que les
déjections ne sont
Quand l’enfant se lancera dans la pas une partie de leurs corps mais la
phase « active » il est important de partie de nourriture dont leur corps
l ’ a i d e r e n l u i p r o p o s a n t ( s a n s n’a pas besoin. L’apprentissage peut
imposer) les toilettes régulièrement être aussi facilité par l’achat d’un pot
après un repas, avant ou après la adapté que l’enfant pourrait choisir.
sieste par exemple.
Sans en faire le seul centre d’intérêt
pour vous et votre enfant, susciter
son intérêt pour cet apprentissage en
lisant des histoires adaptées sur le
sujet peut aussi l’accompagner
favorablement.
Durant cette période et comme dans
toute acquisition, les incidents ou pipi
à la culotte sont normaux.
Il s’agit cependant, de ne pas mettre
l’enfant dans une situation
inconfortable où il subit des accidents
trop fréquents, ressentis alors comme
une régression, un échec. Pour cela il
est important de ne pas enlever la
couche de suite et sans que l’enfant
soit prêt.

Les enjeux de la propreté

Comme dans tous leurs processus de
développement, les enfants sont pris
dans une double ambivalence.
Celle de vouloir grandir, d’être
autonome, de s’inscrire socialement
ou de rester petit, d’être dépendant
et materné.
Celle de satisfaire les désirs de leurs
parents ou de s’affirmer dans leurs
propres désirs.
S’ils en ont la possibilité, les enfants
vont dépasser positivement ces
ambivalences après les avoir
explorées affectivement dans des
comportements transitoires.
Ainsi, alors qu’ils ont montré leur
capacité à maîtriser leurs sphincters,
Il faut savoir que les enfants ont ils peuvent demander à ce qu’on leur
beaucoup de fantasmes autour de ce remette une couche, ou faire pipi
que sont les excréments. Il y a volontairement dans leur culotte.
souvent, chez les petits la pensée que
les selles sont un morceau d’eux- C’est cette exploration qui leur donne
mêmes, ce qui peut représenter une le temps de renoncer délibérément à
angoisse. Il arrive donc fréquemment être petits, de ressentir le plaisir de
qu’un enfant ait peur ou tout du grandir, d’accroître leur confiance en
moins s’interroge sur le fait de faire eux-mêmes ; ils choisissent de
ses besoins (surtout « caca ») dans grandir !
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Animaparc
Notre traditionnelle
sortie de fin d’année
a réuni le samedi 27
juin à Animaparc
(parc animalier et
parc de loisirs) les
enfants, les parents,
le personnel des trois
structures
de
l’association.
Cette année, le beau
temps était de la
partie.
Cette journée festive
permet des échanges
privilégiés autour
d’un pique-nique
commun
;
se
retrouver ensemble
hors du cadre de la
crèche favorise
l’esprit associatif.

Petite sélection de livres
animaux, faire
un tour dans le
parc avec le
petit train,
expérimenter
les différents
m a n è g e s
(carrousel,
kayak, tasses,
coccinelle…),
tenter une
balade en poney, les
plus téméraires
s’aventuraient sur les

S’installer confortablement pour lire, avec un enfant qui ne parle pas
encore ou avec un plus grand qui parle un peu, un livre d’images que
nous avons choisi pour ses qualités littéraires et artistiques, pour les
émotions qu’il suscite nous permet de créer avec l’enfant une relation
privilégiée. Voici quelques idées d’albums :
« C’est mon chaton ! »

Félicity Brooks / Stéphanie Jones
(Editions Usbonne)

tyroliennes, les jeux
gonflables, le
p a r c o u r s
acrobranche…

« Mon livre en tissu »
Fiona Watt
(Editions Usborne)
« Mon tout premier livre pour dormir »
Catherine Jousselme
(Nathan)
« Miam, je vais te manger »
Corinne Dreyfuss
(Editions Casterman)
« Petit amour »
Sandra Poirot-Cherif
(Editions Didier Jeunesse)

Tout le long de la
journée, chacun
pouvait découvrir les
Le trampoline géant
a eu aussi beaucoup
de succès : petits et
grands étaient réunis
p o u r u n e f ra n c h e
partie de rigolade…
Merci à tous d’être
venus partager
cette belle journée.
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« Crocolou aime son
doudou » Ophélie Texier
(Acte Sud Junior)

Vous pouvez consulter
des photos sur notre site
internet.

« Bébés à croquer »
Saxon Freymann / Joost Elfers
(Mila Editions)
« Le livre du dodo »
Judy Hindley / Toi Freeman
(Gallimard Jeunesse)
« Bloub, bloub, bloub »
Yuichi kasano
(L’école des loisirs)

« Tic-Tic la girafe »
Edouard Manceau
(Editions Frimousse)
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