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Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète
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ENCORE UNE FOIS RENCONTRÉ UN GRAND SUCCÈS

22

Toute l’équipe de Baby Novars
vous souhaite de bonnes vacances !
Un grand merci à Aël Pujol pour les photos qu’il nous a transmises.
Vous pouvez les consulter sur notre site internet, ainsi que de nombreuses autres.
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rythme en commençant par les

points :

montre pendant toute la durée de

• le fruits et légumes du soleil, tous

vos congés.

plus colorés les uns que les

Voilà ce que nous comptons faire

autres, pour le plein de vitamines

pour repartir du bon pied dès la

• le soleil, oui ,mais avec une
protection, t shirt, chapeau et

beaucoup plu

• les baignades sous surveillance
rapprochée car les enfants n'ont

IL ÉTAIT UNE FOIS
LES «MINI-CHEFS»

Aujourd'hui, je vous invite à casser ce

à l'ombre et l'oubli complet de la

• les moustiques parce qu'il a

11

du respect du rythme de l'enfant.

Avec tous les bons et moins bons

crème solaire
FÊTE DES FLEURS
ET DU PRINTEMPS

professionnelles vous auront parlé

grasses matinées, les longues siestes

et de bonne humeur
UN, DEUX, TROIS
LUMIÈRE !

To u t a u l o n g d e l ' a n n é e , l e s

pas encore la notion de danger et
un accident est vite arrivé.

rentrée car les projets ne manquent
pas : ouverture de la nouvelle crèche
a v e n u e d e C a s t re s , n o u v e l l e
organisation dans la structure
"comme une image" et accueil de tous
les petits nouveaux dans les quatre
crèches.
Bonnes vacances à tous et bonne
rentrée à l'école à tous les grands qui
nous quittent !

• les longues soirées de veille où les

Annie Schimberg
Directrice coordinatrice

enfants ne voudront pas se
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
Association Baby Novars 229 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse Tél. 05 61 80 41 68

coucher tôt...
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CHEZ LES «MOYENS»
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Delphine

ET VOILÀ, UNE ANNÉE DE PLUS S’ACHÈVE À LA CRÈCHE. CES
ANCIENS «BÉBÉS» DEVENUS «MOYENS» SERONT «LES
G RANDS » DE L ’ ANNÉE PROCHAINE .
«M OYENS »,
«MOYENS», QUEL DRÔLE DE MOT POUR QUALIFIER CES
ENFANTS QUI ONT MIS TANT DE CHOSES EN OEUVRE POUR
BIEN GRANDIR.

Dʼun point de vue psychomoteur, leur marche a pris de
lʼassurance pour aller jusquʼà la course. Leur équilibre a été mis
à lʼépreuve tant dans la piscine à balles, que sur le toboggan ou
bien encore sur lʼéchelle de la salle de bains pour accéder au
tapis de change.
Leur dextérité et motricité fine ont pu être exercées en
manipulant lʼargile avec Nathalie, mais aussi les pâtes à
modeler ou à sel, la semoule, sans oublier les jeux
dʼemboitement, dʼencastrement et dʼenfilage.
A table aussi les découvertes ont été multiples:
nouveaux goûts, nouvelles textures, nouveaux outils
tels que la fourchette ou le verre. Lʼautonomie se
développe aussi lorsquʼil sʼagit dʼenfiler sa petite
main dans le gant pour se débarbouiller après un
repas, et dʼamener ce dernier et son bavoir dans la
bassine dédiée à cet effet.

Chez «Les Moyens», tout est prétexte à jeu, découverte, expérimentation,
test. Un simple seau peut être à la fois casque de pompier, sac pour aller faire
ses courses, marche-pied pour atteindre un objet convoité ou tabouret pour
sʼinstaller à table.
En fin dʼannée, le jeu individuel sʼestompe et les plus grands
se sollicitent et apprécient dʼaller jouer les uns avec les
autres. Leur langage progressant, une communication
plus précise sʼinstalle et ils apprécient de répéter des
mots ou des phrases souvent tirées de la bouche des
adultes comme par exemple: «Non, pas dʼaccord!», le
doigt pointé en direction du visage de lʼenfant qui se trouve
en face dʼeux.
Chez Baby Novars nous avons le sens de la fête et apprécions de le partager
avec les enfants: célébration de lʼautomne, de Noël, le Carnaval, la
Chandeleur, la chasse aux oeufs en chocolat, les anniversaires et la
kermesse en compagnie de toute la famille, sont autant dʼévènements qui ont
marqué les esprits des enfants en leur procurant joie et bien-être.
Bref, cette année fût riche en découvertes, en apprentissages, en émotions et
toute lʼéquipe des «Moyens»: Julie, Marina, Céline, Cici et moi même
sommes ravies dʼavoir pu contribuer pour une petite part à lʼépanouissement
de vos enfants. Bonnes vacances à tous et à lʼannée prochaine.

Et puis, que de joie à lʼarrivée de Lionel le musicien. Pouvoir
manipuler tous ses instruments, produire des sons tous aussi
différents les uns des les autres. Sans oublier
à Noël,
lʼintervention des parents de Louise, musiciens de lʼOrchestre
National du Capitole, de Camille lʼamie violoniste de Marina,
des filles de Baby Novars pour les éveils sonores.
"
Mais la musique nʼa pas été la seule à satisfaire les oreilles de vos
enfants. La lecture des livres sortis du sac dʼAlix (Mamie de Margaux)
chaque semaine, ainsi que les histoires lues et relues par lʼéquipe ont su les
séduire au plus haut point.
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IL ÉTAIT UNE FOIS EN RÉSUMÉ
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Marina

Mots d'enfants
- Cici dit au revoir aux
enfants car elle a fini
sa journée de travail,
lui répond : "Ta maman est

Inès
arrivée ?".
- Sebastian demande à Delphine:
"Comment tu t'appelles ? " «Delphine».
Et en s'adressant à Aimée, il dit: "Et toi,
Aimée, comment tu t'appelles ?"
- Marina remonte et bricole la structure
en bois du toboggan. Nicolas,à côté,
l'aide. Marina dit: "Je serre la vis à
Nicolas...". Aussitôt, il répond tout
sourire : "Aie !"
- Les enfants du groupe des Moyens se
mettent à chanter "Gâteau, gâteau!" sur
l'air de "Pinpon" à l'arrivée du chariot du
goûter !
- Joelle entre dans la salle de change
avec Robin. Nicolas dit : "C'est quoi?"
L'adulte répond: "C'est qui? c'est Robin."
Nicolas répond : "C'est Bambin!"
- Sandra regarde l'image de la noix de
coco et dit :" noix de cocotte?"
Atelier jardinage
Au printemps,
les Moyens et
les Grands ont
hâte de venir
sentir
et
toucher la terre
et
les
plantations. Ils
prennent soin,
dans l'espace jardin, de bien s'occuper
des fleurs et autres plantes
aromatiques.Ils grattent et retournent la
terre avec leurs outils et veillent à arroser
régulièrement. Un moment agréable où
de futures vocations peuvent naitre...
P 6	


	


	


	


	


	


Atelier chants parentsenfants 19 juin 2013

Ateliers d'expression "artistique"

Les Moyens : le jeu de vider et remplir

Les enfants profitent des qualités
artistiques de certaines professionnelles et
laissent libre cours à leur créativité!

Beaucoup de plaisir à cette manipulation ,
quelque soit le contenant...

Comme dans chaque
crèche
de
l'association, une
soirée chansons a été
organisée par quelques
professionnelles et
proposée aux parents et à
leur
enfant.
Ce moment agréable et convivial a permi
aux parents de se familiariser avec les
chansons les plus appréciées de leur
enfant à la crèche.

Nathalie et l'atelier argile
C'est poétiquement et avec plaisir que les
Moyens appréhendent cette matière sous
toutes ses formes chaque mois grâce à
Nathalie.

Lionel et ses
instruments

Le temps lecture
Les enfants
apprécient
énormément ces
temps Histoires.
Et ils ont pu
profiter également
d'un
autre
moment autour du
livre grâce à Alix,
notre "conteuse"
du lundi après midi Merci !
Camille et son violon

Lionel ravit
chaque semaine
les enfants avec
ses instruments
divers et variés!
Place aux sons!

Activités de plein-air
Courir, sauter, ramper, et se balancer, quoi
de mieux dans le jardin vert !

Un matin, les enfants
des trois groupes
d'âges ont profité
d'une écoute de
morceaux joués au
violon par Camille,
notre intervenante
du jour !
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Les nouveaux locataires de la crèche "Il
était une fois"
Un couple de rougequeue noirs s'est
trouvé tellement bien
à la crèche qu'ils ont
décidé de fonder une famille sous le préau!
Les jeux dans le jardin sont ponctués
régulièrement des appels des oisillons
affamés. Les enfants peuvent observer le
va -et -vient des parents affairés à nourrir
cette petite famille...
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LA SORTIE À LA FERME
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Comme chaque année, les enfants des groupes «des grands» des crèches
Baby Novars ont fait une sortie de fin d’année à la ferme de Cantegril (à
Villematier). Pascale «la fermière» nous a fait découvrir sa ferme et ses
habitants ; les vaches, les poules, les lapins, le cochon... et nous avons même
pu regarder un bébé hérisson dormir, donner à manger à la chèvre et «parler»
aux pintades !

Vous pouvez visionner des photos et mêmes des films de cette sortie sur notre site internet.
P 8	
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FÊTE DES FLEURS ET DU PRINTEMPS

UN, DEUX, TROIS LUMIÈRE !
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

attendu du petit mouton.
Un GRAND merci à la famille
d’Isadora qui a permis aux enfants de
r ê v e r, d ' ê t r e e m p o r t é s d a n s
l’imaginaire fabuleux de Calinou. Il
n’y a pas à en douter, les enfants de
la crèche ont suivi l’histoire, sages
comme une image.
Vous pouvez visionner des photos sur notre
site internet (merci à M. Aël Pujol)

Alice

Au cours du spectacle, les
enfants étaient bouche bée,
d’autres inquiets « moi j’ai pas
peur », il y avait aussi les curieux
qui s’empressaient de se
rapprocher de la scène pour voir
de plus près les marionnettes.
C’est à la fin que chaque enfant
a pu recevoir un baiser tant
P 10 	

 	


	


	


	


Au programme : manipulation de
terre et plantations de fraises et de
salades, sans oublier une journée
festive où les déguisements de
jardiniers, fleurs et insectes en tout

genre étaient les bienvenus pour
danser et s’amuser une grande partie
de la journée! Au cours de cette
semaine, les papilles de vos enfants
n’ont pas été oubliées et chaque
groupe s’est mis aux fourneaux afin
de préparer des goûters améliorés
avec des fruits frais (far aux
pruneaux, gâteau aux fraises,
milkshake à la banane, salade de
fruits…). A cette occasion, deux
groupes de grands se sont rendus
tour à tour au marché « Crystal »

des marchands, en
sentant les épices, en
découvrant à quoi
ressemble
une
betterave avant de finir
en cubes dans nos
assiettes ou d’où sortent
les petits pois…

Olimata

Les enfants ont fait la rencontre de
Calinou, un petit mouton qui avait
terriblement envie de jouer et d’avoir
des amis. Ses parents étant bien trop
occupés, il décide de partir à
l’aventure ! C’est ainsi qu’il fait la
découverte du soleil, du lapin et de
ses grandes oreilles, de l’oiseau
et de ses jolies ailes, d’un
écureuil et de la coccinelle à pois
rouges.

AU COURS DU MOIS D’AVRIL, LA CRÈCHE «COMME UNE IMAGE» S’EST MISE
AUX COULEURS DU PRINTEMPS À L’OCCASION D’UNE SEMAINE À THÈME.

Jo

Déjà 20 ans que la grand-mère
d’Isadora réalise des spectacles
pour les tout petits.
Elle a souhaité nous faire partager
sa passion, et offrir aux enfants un
moment pendant lequel ils ont pu se
plonger dans l’univers de Calinou.
Tout y était ! Une artiste, un décor
somptueux aux couleurs
éblouissantes, des marionnettes,
des lumières, les enfants (bébés,
moyens, grands) assis
confortablement et l’histoire peut
commencer...

Sandrine

CETTE ANNÉE LES ENFANTS DE LA CRÈCHE « COMME UNE IMAGE » ONT EU
LE PLAISIR D’ASSISTER AU SPECTACLE DE MARIONNETTES QUE RÉALISE LA
GRAND-MÈRE D’ISADORA.

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

Le regard des passants
et des marchands
toujours bienveillants
nous a permis de créer de nombreux
échanges notamment avec une
poissonnière qui a pris le temps de
nous montrer tous ses poissons.
Après un petit passage au marché
couvert St Georges, notre balade a
pris fin avec pour les enfants une
grande fierté d’avoir acheté les fruits
qu’ils dégusteront au goûter.
Une expérience à refaire pour le plus
grand plaisir de vos enfants et afin de
satisfaire leur belle curiosité.

pour réaliser quelques courses ;
c’est donc très enthousiaste que
nous avons pris le chemin du centre
ville en bus et métro. Arrivé au
marché, nous nous sommes
baladés tout en observant les étals
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IL ÉTAIT UNE FOIS «MINI-CHEFS»

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Après s’être lavé les mains, nous
regardons les divers ingrédients mais
aussi les ustensiles dont nous aurons
besoin pour confectionner le gâteau
ou la quiche que nous prendrons
plaisir à déguster avec les copains.
Mais comment différencier le sucre,
le sucre vanillé, la farine, la levure,
le sel sans faire appel à tous nos
sens, sans sentir, ni toucher, ni
même gouter ? Il est alors rigolo de
regarder les grimaces, les
expressions de gourmandise se
dessiner sur le visage des enfants
partis à la découverte des divers
ingrédients.
Bon allez on se relave les mains et
c’est parti : selon la recette il nous
faut mesurer la quantité de farine, de
sucre dont nous aurons besoin,
piquer la pâte feuilletée, couper les
fruits, casser les œufs -et souvent

P 12 	

 	


	


	


	


	


partir à la
pèche à la
coquille-,
mélanger avec
les doigts ou
avec le fouet,
beurrer le
moule… Ne
pensez pas que
ce soit le plus
dur, loin de là
même, le plus
compliqué est de résister à la
gourmandise, de ne pas mettre les
doigts à la bouche pour gouter les
ingrédients venus se poser dessus.
Après avoir versé notre préparation
dans le moule ou sur la pâte, nous
pouvons enfin ‘lécher’ le saladier
avec délectation.
Après quelques recommandations
autour de la cuisson : « Tu peux le
mettre dans le four, s’il te plait ? mais
fais attention ça brule» et un peu de
‘méfiance’ : « Tu ne le manges pas,
c’est pour le gouter ! » nous confions
notre préparation à Zohra.
Une douce odeur s’échappe alors de
la cuisine et c’est avec plaisir et fierté
que nous racontons aux copains
comment nous avons préparé notre
mets.
Notre prochain défi culinaire : laver
les tomates, couper le concombre,
éplucher les radis, confectionner une
pizza… pour préparer tous notre
repas !
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE À «IL ÉTAIT UNE FOIS». CETTE ANNÉE, NOUS
AVONS EU LE PLAISIR D’ACCUEILLIR CHEZ LES BÉBÉS BARBARA, MARTINE
ET BARBARA, LES BIBLIOTHÉCAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS
DE TOULOUSE.

Alice

Audrey

C’EST UN RÉEL PLAISIR ET UNE PETITE AVENTURE POUR LES ENFANTS
«DU GROUPE DES GRANDS» DE LA CRÈCHE «IL ÉTAIT UNE FOIS» COMME
POUR LES PLUS GRANDS DE PARTAGER UN ATELIER CUISINE.

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

Toutes les deux semaines
elles sont venues partager
avec les tout petits un
temps autour du livre et de
ses richesses.
Le parti-pris de sortir des
classiques imagiers
cartonnés au profit de vrais
ouvrages a été une
différente et très appréciée
d'amener le livre.
A t r a v e r s l e t o u c h e r,
l'écoute et les illustrations,
les bébés ont découvert le
livre, se le sont approprié
et en ont fait un jeu à part
entière.

Leurs yeux
remplis de
curiosité et de
plaisir nous
ont montrés
comme le
livre était un
fabuleux outil
de partage
même pour
de
très
j e u n e s
enfants.
Le simple fait d'écouter
de se laisser bercer par
narration d'une histoire
mis en avant toute
douceur de ce moment.

et
la
a
la

Un projet très riche qui
sera reconduit l'an
prochain pour le plus grand
plaisir des bébés...

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

Delphine

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

AU COURS DU MOIS DE JUIN, NOUS VOUS AVONS INFORMÉ DE RÉUNIONS DE
TRAVAIL AUTOUR DE NOS PRATIQUES PROFESSIONNELLES.
A cette occasion certains parents ont pu croiser dans nos locaux
Madame Isabel Dousset, formatrice à Advence Coaching
Formation. Madame Dousset est venue dans chacun des groupes
observer tout au long de la journée, nos méthodes de travail auprès

des enfants.
A l’issue de ses observations, Madame Dousset nous a fait nous questionner sur
différents points clés importants lorsque l’on travaille avec des enfants âgés de 0 à 3
ans.
Cette démarche a été suivie par l’ensemble des 4 crèches de l’association Baby
Novars, dans un but commun d’améliorer continuellement notre relation à l’enfant et
sa famille et de rester fidèle à notre projet pédagogique.
A ce titre, nous tenons à vous remercier d’avoir joué le jeu avec nous en venant
chercher vos enfants avant 17H30 les jours de regroupement.
Baby Novars - Juillet 2013 - N°15	
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MOTS D’ENFANTS

L’ATELIER MASSAGE
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète
ET

CORINNE

REMERCIENT LES PARENTS ET LEURS

GRÂCE

À EUX, CETTE ANNÉE ENCORE, NOTRE ATELIER MASSAGE A EU

BEAUCOUP DE SUCCÈS.

Aïcha

BÉBÉS POUR LEUR IMPLICATION ET LEUR ENTHOUSIASME.

-Permet de passer un moment privilégié et calme avec son enfant.
-Cours très bien structuré dans un environnement cosy
-Développe le bien être de mon enfant.
A recommander !

Papa d’Anna Lee

Marion Ringot, maman de Brune

Chaque atelier a été un moment privilégié :
-Atmosphère tranquille et climat de grande bienveillance dont profitent les
enfants mais aussi les parents.
-Venir sur un autre temps que le temps de garde.
-Rencontrer les professionnelles, d’autres parents et bébés dans un autre
cadre.
Reprendre l’expérience de masser notre enfant à la maison lui est profitable
mais l’atelier en groupe a été particulièrement appréciable.

Maman de Gaspard

P 14 	
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Au cours du repas, Jules observe les bras de l’adulte et
s’exclame : «T’as beaucoup de boutons, Sandrine!». Alors je
commence à expliquer au groupe d’enfant que ça s’appelle des
grains de beauté et que peut-être eux aussi en ont… Commence
alors une recherche attentive mais personne n’en trouve. Eloan croise alors les
bras et dis : «C’est pas juste, j’en veux aussi, moi! Sandrine te m’en donne
un, stp.»
Au cours de l’accueil de Manon, elle explique qu’elle va bientôt aller à la
piscine tout en se mettant à tousser. Sandrine lui répond : «D’abord, il faut
bien te soigner!» et Manon s’exclame «Mais à ma maison, j’ai Mon doliprane
alors ça va me guérir vite…».
Au cours du change, j’explique aux enfants que je vais les peser afin de voir
s’ils ont bien grandi. Matias répond très vite : «Moi, j’ai bien grossi!» Cerise
se penche alors vers lui : «tu as bien grossi? C’est bien, je suis fière de toi!»
Après la lecture de «La chenille qui fait des trous» les enfants discutent entre
eux de la chenille qui se change en papillon après s’être caché dans un cocon…
Lucas s’exclame : « Et oui, le concombre il s’est transformé en papillon!»
Pour le goûter, ce jour-là, il était prévu du fromage blanc,
Matias dit qu’il n’en veut pas car ce n’est pas au lait. Jo lui
répond «bien sûr que si» alors Matias prend le yaourt et
s’exclame «mais non, tu vois ce n’est pas écrit au lait!»

Jo

«Un moment magique, où le temps s’arrête pour être totalement concentré sur
nos tout-petits. Des échanges bébés-parents uniques où les massages sont
adaptés aux bébés et appris dans un climat détendu et chaleureux. Une
expérience très intéressante, qu’il ne reste plus qu’à reproduire à la
maison !».

Sandrine

AÏCHA, AUDE, OLGA

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

Au lever de sieste dans la salle de changes Matias dit : «Eh Jo, je suis prêt
pour l’école!» Jo répond : «Mais qui t’as dit que tu étais prêt?» Matias
affirme «le docteur m’a mis les lunettes et m’a dit «voilà tu es prêt pour
l’école…»
Au coucher, les enfants réclament une histoire de plus et Jo leur répond : «Ce
n’est pas possible, il est trop tard et de toute les façons vous n’écoutez plus».
Manon demande alors à Eloan ce que Jo a dit et il lui répond : «tu vois, elle
dit que nous sommes excités…»
Baby Novars - Juillet 2013 - N°15	
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