Baby  Novars

REMISE DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Et elles sont toujours fidèles à leur poste,
à la crèche "Comme une image".
Tout comme Isabelle ("Comme une
image") qui les a rejoint il y a 24 ans !
Une soirée a été organisée le 10 février
2011, où tout le personnel et membres du
bureau étaient conviés, sous le (faux)
prétexte de partager quelques galettes.

Le journal
du quotidien de vos enfants

C'est donc dans la plus grande surprise
des intéressées qu'elles ont pu recevoir
C'est donc dans le plus grand secret que cette fameuse médaille du travail ainsi
le comité d'entreprise s'est chargé de qu'un chèque de l'association.
constituer les dossiers et faire les
demandes auprès des organismes Nous avons ensuite partagé le verre de
concernés.
l'amitié et quelques grignotes.
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Le comité d'entreprise de Baby Novars,
constitué en 2010, a mis en place
plusieurs oeuvres sociales au bénéfice
des salariés.
Une d'entre elles est une remise de la
médaille du travail pour les personnes
ayant travaillé plus de 20 ans au sein de
l'association.
L'objectif principal de cette médaille est
de valoriser le travail et l'implication de
ces salariés envers Baby Novars.

REMISE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL
pour Aïcha, Jo et Isabelle

Il faut savoir qu'Aïcha et Jo font partie Cela a été une soirée simple, conviviale
des 5 personnes à l'initiative de la et chargée d'une pointe d'émotion…
création de Baby Novars, il y a de cela 27
ans !

PIQUE-NIQUE AU PARC
DE LIMAYRAC
Une belle balade pour les
grands de «Il était une fois»

LE SPECTACLE
«MONSIEUR CENT TÊTES»
L’objet sonore en petite enfance

Aïcha	
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Il était une fois
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les enfants sages
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comme une image
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Tél 05 61 80 41 68

sur la petite planète
20 impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE
Tél 05 62 57 92 06
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maintenir votre confiance.
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l'école maternelle!
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à les accueillir.
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participer aux festivités du mois de Avant la plage, jamais entre 12h et
juin, sor tie à la ferme et
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PETITE
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MÉDAILLES DU
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kermesse dans ce cadre idyllique nombreux biberons d'eau!
du Petit Capitole.
Q u e l b o n h e u r p o u r B A BY
NOVARS de voir réunis parents,

Bonnes vacances aux petits et aux

Nous souhaitons une très
bonne entrée scolaire
pour tous les grands
« qui nous quittent »
et de bonnes vacances
à tous !

grands

enfants et personnels des 4
structures pour partager des
moments inoubliables: la course

Annie Schimberg
Directrice coordinatrice

Sur notre site internet (httt://babynovars.fr), vous pouvez visualiser
des photos et un petit film sur la kermesse.
De même que vous pourrez très prochainement visionner des photos (et
films) lors de la visite de la ferme (les groupes des «grands»).

Le journal « Le quotidien de vos enfants » est écrit par le personnel de l’association Baby Novars.
Il est distribué gratuitement aux parents des enfants présents dans une des crèches « Baby Novars ».
Vous pouvez également le consulter en format numérique (PDF) sur le site internet http://babynovars.fr
Baby Novars 229 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse Tél. 05 61 80 41 68
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA SORTIE À LA MÉDIATHÈQUE

LE SPECTACLE «MONSIEUR CENT TÊTES»

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

DANS NOTRE QUOTIDIEN, NOUS SOUTENONS Nous nous installons sur les tapis et les
EN ÉQUIPE L'IMPORTANCE DU LIVRE POUR coussins et, elle ouvrent « la boite à
contes ».
LES ENFANTS ET LE GOÛT DES HISTOIRES.

EN 2010, NOUS SOMMES SEPT MEMBRES DU PERSONNEL DES
QUATRE CRÈCHES BABY NOVARS À AVOIR BÉNÉFICIÉ D’UNE
FORMATION AVEC SYLVAIN, NOTRE INTERVENANT MUSICAL,
SUR L’OBJET SONORE EN PETITE ENFANCE.

Nous nous sommes donc mis en relation
avec la médiathèque José Cabanis de
Toulouse et, cette année, les grands de
la crèche « Il était une fois » ont
découvert ce lieu culturel, à raison d'une
sortie par mois.
La sortie à la médiathèque
c'est avant tout une grande
aventure et beaucoup de
découvertes pour les
enfants.
En effet, pour nous y
rendre nous empruntons
les transports en commun
(bus et métro), ainsi que
des grands escaliers, des
escalators, des ascenseurs,
des tourniquets...

Face à ces histoires, les réactions des
enfants sont souvent diverses : certains
sont immobiles, bouche bée d'autres
sont plutôt loquaces, remuants ou très
réservés. La pluralité de ces
comportements nous
montre que chaque
enfant a sa
propre façon
d'écouter.

A la fin de ce
temps de
lecture, les
e n f a n t s
p e u v e n t
déambuler à
travers les bacs
remplis de livres
et, partir à la quête
d'un livre attirant. Certains les feuillettent
seuls et d'autres sollicitent les adultes
A r r i v é s à l a m é d i a t h è q u e , n o u s pour en connaître le contenu.
rejoignons Barbara et Barbara, deux Puis, ils choisissent chacun un album
bibliothécaires du rayon jeunesse.
que nous ramenons à la crèche pour les
copains.

Dès lors, des ateliers d’éveil Ce livre nous a plu aussitôt
sonore ont pu être
car il passe en
mis en place dans
revue les
les quatre
différentes
structures de
émotions
l’association.
q u ’ u n
Cette année,
enfant peut
les mêmes
ressentir au
professionnelles
cours d’une
ont monté un
journée, à
spectacle lors d’une
travers l’histoire
deuxième session de
d’un personnage
formation avec Sylvain.
arborant des masques du
monde entier.
Durant cinq jours, nous Nous avons gardé le texte
nous sommes retrouvés d e c e l i v r e c o m m e f i l
avec le souhait commun de conducteur et l’avons mis
tirer profit du matériel utilisé
lors des éveils sonores.
Très vite, nous sommes
tombés d’accord pour nous

en scène sous la forme d’un
théâtre
d’objets,
accompagnés par la
musique de Sylvain.
La formation terminée, nous
avons organisé une
représentation de ce
spectacle dans chacune
des
crèches
de
l’association.
Les grands, les moyens et
quelques bébés ont pu
assister au spectacle.
Impressionnés par les
objets prenant vie sous nos
mains
et
par
l’accompagnement musical,
les enfants ont tous été très
attentifs : petits et grands
ont passé un agréable
moment.

Il est déjà temps de se dire au revoir et,
de repartir sac à dos sur les épaules,
main dans la main poursuivre notre
périple.
Enfin, bercés par les mouvements du
bus c'est souvent bien fatigués que nous
revenons à la crèche avec, chacun en
tête des souvenirs bien singuliers de ce
grand voyage.
Pour finir, un grand merci aux parents et
grand-parents qui nous ont accompagné
tout au long de l'année.
P 4	
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inspirer d’un livre pour
enfants : « Monsieur cent
têtes » de Ghislaine
Herbera aux éditions Memo.
Baby Novars - Juillet 2011 - N°11	
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DANS MON JARDIN IL Y A...

L’ATELIER MASSAGE

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

…DES

A Ï C H A , C AT H Y , S É V E R I N E

A U D E , Notre objectif, au cours de ces ateliers, est
de transmettre aux parents des gestes de
POUR LA TROISIÈME ANNÉE « L ’ ATELIER base avec des techniques simples.
L’essentiel étant l’intention véhiculée à
MASSAGE » PROPOSÉ AUX PARENTS DE LA
travers le massage, vos mains sauront
SECTION BÉBÉ DES CRÈCHES :
trouver le bon geste, la lenteur et
« IL ÉTAIT UNE FOIS », « COMME
la pression idéale ; vos mains
devenant progressivement le
UNE IMAGE », « SUR LA PETITE
prolongement de votre
PLANÈTE ».
cœur. Nul besoin de
maîtriser l’enchaînement.
Cet atelier se déroule à la
crèche « Sur la petite
Il nous est possible, et si
planète », 20 impasse
les conditions sont
René Couzinet 31500
réunies, qu’un enfant soit
Toulouse.
massé à la crèche afin de

TOMATES, UNE CITROUILLE, DES FRAISES, DES

ET

AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE , ANIMENT

SALADES, DES HARICOTS VERTS ET UNE RIVIÈRE QUI
COULE, QUI COULE…

Voilà désormais, cette
petite comptine devenue
bien réelle au sein de la
crèche « Comme une
image ».

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

même en dégustant
nos premières récoltes.

Ces petites visites au
cœur de notre coin
potager
sont
En effet, à l’occasion de appréciées de tous et
« la semaine des fleurs et d é v e l o p p e n t l a
d u p r i n t e m p s » , l e s curiosité de chacun.
enfants du groupe des
grands et des moyens ont Au cours des prochains
tous participés à leur mois, ce projet devrait
manière : en plantant des prendre plus de place
g r a i n e s d e r a d i s , d e dans le quotidien afin
haricots verts, en arrosant q u e t o u s v o s p e t i t s
les tomates cerises, en j a r d i n i e r s e n h e r b e
sentant les fleurs ou puissent en profiter.

l ’ a i d e r à s ’ e n d o r m i r,
d’apaiser ses douleurs, avec
accord préalable des parents
au moment de l’adaptation.

Sur un cycle de 3 séances,
tous les quinze jours, le
vendredi de 17h00 à 18h30
accueillant un groupe de 4/5 bébés
accompagnés de l’un des deux parents
(l’espace à disposition ne nous permet
d’accueillir la présence que d’un seul
parent).

M

« Le massage apporte bienêtre et détente. Il permet,
progressivement à l’enfant, de
prendre conscience de
l’ensemble de son corps ».
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Les séances de massage ont été
une rencontre très agréable tout
d'abord avec mon enfant : nous
avons pris le temps l'une et l'autre
d'échanger, de partager de la
tendresse et de l'amour, à travers la
douceur des massages. Mais ce fût
également une agréable rencontre
avec le personnel toujours dévoué
et attentif, qui nous a guidé dans
chacun de nos gestes afin de faire
de ce moment un véritable plaisir,
une détente pour l'enfant et la
maman aussi !
A chaque séance, le plaisir, la
relaxation et la convivialité étaient
au rendez-vous.
Un grand merci à Aïcha et son
équipe.
Laurence Tramond,
maman de Violette

La séance de massage se déroule dans
une pièce chauffée, une ambiance
tamisée, sur fond de musique douce. Elle
est clôturée par des berceuses.
Cet espace vous propose un moment de
communication privilégié avec votre enfant
et l’occasion, en fin de séance, d’échanger
avec d’autres parents.
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PIQUE-NIQUE AU BOIS DE LIMAYRAC

PETITE SÉLECTION DE LIVRES

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

PAR

UNE BELLE MATINÉE DE

MAI, LE GROUPE DES

«

GRANDS » ET SES
A C C O M PA G N A N T S S O N T
PARTIS POUR UN PIQUE NIQUE AU BOIS DE
LIMAYRAC.

POUR LES BÉBÉS

pendant que le deuxième
groupe investissait
l’espace jeux d’enfants.

7 comptines à chanter
Sept comptines réunies dans 7 mini-livres.
Ce coffret est adapté aux mains des tout-petits. On y retrouve les classiques.
Un vrai régal pour les yeux et les oreilles de votre bébé.
Editions Bayard jeunesse. Illustrations Bridget Strevens-Marzo.

Entre ces deux espaces,
une belle ballade
serpentait sous les arbres.
« Qui a vu l’oiseau,
l’écureuil…. Et ce chien en
C h a p e a u t é s e t b i e n promenade avec son
c h a u s s é s n o s p e t i t s maître » ?
explorateurs ont parcouru
à pied le chemin de la Les deux groupes étant
crèche au parc.
passés par les deux
Le bois de Limayrac nous étapes, se sont réunis à
a offert un espace naturel 11h30 pour le pique-nique.
à quelques dizaines de Zorha notre cuisinière et
mètres de la crèche, que i n d i s p e n s a b l e
les enfants ont investis, c o l l a b o r a t r i c e n o u s a
avec curiosité.
apporté le repas.
Un premier groupe a
expérimenté le parcours
sportif (que les
accompagnants ont
aménagé et « aidé » ),

Me voici! Me voilà!
Idéal pour la période des 6 mois - 1 an
Le jeu le plus simple est de se cacher et réapparaître pour faire rire bébé. Voici un
livre adapté à cet âge. Un tout petit album animé où les images se relèvent toutes
seules. L'enfant découvre tour à tour, maman, papa, le chien etc.
Editions Albin Michel . Auteurs Matthew Price, Jean Claverie.

POUR LES MOYENS
Livre sonore "Les oiseaux"
Des petits imagiers sonores : des mots, des sons, des images pour les toutpetits. Pour les petits doigts et les oreilles !
Une puce électronique restitue les sons de la ferme pour apprendre à écouter
les bruits de la vie.
Editions Gallimard. Illustrations Marion Billet

dans l’herbe avec les
Sous les arbres et sur une copains, c’est la fête !!
grande couverture, les
enfants ont « savouré » ce Après cette pose, les
moment ; manger dehors enfants ont pris le chemin
du retour. Très joyeux de
cette expérience, ils ont
regagné leur lit pour une
indispensable sieste.
Nous profitons de cet
article pour remercier, les
parents de leur précieuse
participation lors des
différentes sorties.
Sans vous nous ne
pouvons mettre en place
ces projets pour vos
enfants.
Merci
de
collaboration.
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Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

votre
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Grrr!
Un loup qui se déguise en différents animaux ! Vos enfants adoreront faire et
refaire le bruitage des animaux avec une fin attendue qui soulève les rires !
Edition Ecole des loisirs Auteur Jean Maubille

POUR LES GRANDS
50 histoires à lire en turbulette
Et si on lisait une histoire ? L'enfant tourne les pages et découvre des histoires
et des comptines, pour rire ou pour s'endormir. Editions Lito.
La grenouille qui avait une grande bouche
Une grenouille mange des mouches, elle rencontre d'autres
animaux et leur demande ce qu'ils mangent. Mais attention aux
mauvaises rencontres !
Editions Casterman. Auteur Keith Faulkner

POUR LES PETITS ET LES GRANDS
L'album d'Adèle
Quand Adèle ouvre son livre d'images, elle se glisse sous son album
comme sous une toile de tente pour retrouver tous ses amis.
Au début tout semble rangé, chacun est à sa place. Mais au fil des pages
les poussins font les fous, les petites bêtises s'enchaînent. L'enfant
apprend à voir, à reconnaître et à observer chaque dessin qui change
d'une page à l'autre. Un régal pour les yeux des petits comme des grands.
Editions Gallimard. Auteur Claude Ponti.
Baby Novars - Juillet 2011 - N°11	
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