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À petits pas
n°4 - Mai 2016

Le journal petite enfance du Pays du Neubourg

Le sommeil 
de mon enfant 

Évolutions et transitions

1

Recette : 
la pâte à modeler

Zoom sur...
la crèche 
d’Hondouville



Spectacle des assistantes maternelles 
Vacances à la ferme

Salle des fêtes d’Emanville

10h30

Soirée débat : la motricité chez le jeune 
enfant, animé par Christelle Onfray, 
psychomotricienne

Salle des fête d’Iville, route d’Elbeuf

De 20h à 22h

Votre enfant entre à l’école maternelle 
à la rentrée ?

L’inscription n’est pas automatique. 
Pour éviter les mauvaises surprises en 
septembre, pensez dès maintenant à 
inscrire votre enfant.

Agenda

 28 MAI 2016

 12 MAI 2016

 INSCRIPTIONS

ÉDITO 
Combien de temps doit dormir mon 
enfant ? Comment réagir face à ses 
pleurs ? Pourquoi dort-il moins à la 
crèche qu’à la maison ?... 

Autant de questions que se posent 
souvent les parents.

Dans le dossier spécial de ce numéro, 
professionnelles des crèches et 
assistantes maternelles apporteront 
des éléments de réponses à ces 
interrogations. 
Pas de panique si tout ne se passe 
pas exactement comme à la maison, 
c’est normal. Les professionnelles 
de la petite enfance sont attentives 
aux besoins de votre enfant et à 
ses évolutions. Soyez sûrs qu’elles 
attachent autant d’importance à son 
temps de sommeil qu’elles savent très 
important.
Bonne lecture !

Jean-Claude Rouland
Vice-président petite enfance et 
jeunesse
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évolution. Ils peuvent observer la floraison 
des fraises et du mûrier, avant de déguster 
fruits et légumes.

Toute l’année, les enfants ont la possibilité 
de sentir et voir des plantes aromatiques 
(menthe, romarin…) mais aussi de découvrir 
les abeilles, papillons et coccinelles.

L’enfant a le choix : il peut jardiner, arroser, 
cueillir, goûter les fruits et légumes ou tout 
simplement observer.

Zoom sur... 
la crèche d’Hondouville

Les enfants qui le souhaitent viennent 
désherber le jardin accompagnés de 
l’adulte. Sont à disposition des râteaux, des 
pelles et des seaux. Les enfants peuvent 
ainsi manipuler les herbes ou la terre et 
voir apparaître vers de terre, cloportes et 
compagnie.

Ils sèment des graines de citrouilles et de 
radis puis plantent des pieds de tomates, 
de concombres ou autres. Au fil des jours, 
les enfants arrosent les plants et voient leur 

Avec l’arrivée des beaux jours, les enfants (re)découvrent le jardin et ses habitants.
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Retour en images
Galette des rois

Maurice 
le poisson rouge

Scènes de bêtes

9
fév.

5
janv.

Encore une fois, le spectacle de la petite 
enfance a remporté un franc succès, 
avec deux séances complètes. Ce théâtre 
d’ombres a captivé les enfants avec ses 
histoires d’animaux farfelus et colorés.

Rencontre entre les parents, l’équipe d’Iville 
et la psychologue des crèches pour discuter 
autour d’un thème tout en dégustant une 
bonne galette des rois. 

Les enfants de la crèche des Reinettes (Hon-
douville) ont accueilli un nouveau pension-
naire : Maurice, le poisson rouge, offert par 
la crèche des Hirondelles (Ecquetot). 
Les enfants ont accueilli chaleureusement 
Maurice qui s’avère être un poisson sociable 
et dynamique pour les plus grands plaisirs 
des enfants, des parents et de l’équipe.

27
fév.
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Carnaval du RAM

Chasse aux œufs

Ecquetot

8
mars

Le carnaval du RAM 2016 a 
réuni 45 enfants accompagnés 
de 20 assistantes maternelles 
et d’une dizaine de parents. Les 
déguisements étaient de mise 
pour poser devant l’objectif des 
photographes ! 

Pour rythmer cette matinée, les 
enfants ont réalisé de la pâte à 
crêpes avant la dégustation ! 

Ce temps festif s’est terminé par les 
comptines habituellement chantées 
à chaque fin d’ateliers.

A l’occasion de Pâques, les 
enfants de la crèche des 
Hirondelles (Ecquetot) ont pu 
faire la chasse aux oeufs dans 
le jardin et se régaler avec 
leurs chocolats.

Chez les Libellules 
(Iville) aussi, 
les cloches sont 
passées... le 31 mars 
pour les moyens et 
le 1er avril pour les 
grands.

Pour le plus grands 
bonheur des petits 
gourmands.

1er 
avril

29
mars

Iville
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Combien de temps doit 
dormir mon enfant ?   
Un bébé, les premiers temps, a besoin de 
beaucoup de sommeil. Cela évolue après 
mois par mois.

Un nouveau né dort en moyenne 16h à 20h 
par jour. Ce sommeil est important pour la 
maturité de son cerveau. Ces chiffres sont 
un repère mais non une norme. En effet, 
comme chez les adultes, il existe des grands 
et petits dormeurs chez le bébés!

Les premiers mois, le bébé dort par courtes 
périodes de 4h maximum. 

Au fil des mois, la durée de son sommeil 
nocturne augmente et le nombre de sieste 
peut diminuer (autour de 1 an).

Carine, assistante maternelle

Quand dois-je coucher mon 
enfant ?    
Nous pouvons constater certains signes tels que :
u	une baisse d’énergie.
u	une perte d’intérêt pour un jeu ou les 

personnes autour (regard dans le vide).
u	le frottement des yeux.
u	des bâillements.
u	les bras, le corps qui gigotent 

nerveusement.
u	un enfant de plus en plus ronchon et/ou 

en pleurs et des difficultés à le réconforter.

Michèle, assistante maternelle

Le sommeil de mon enfant...
Évolutions et transitions

Les parents se posent souvent de nombreuses questions sur le sommeil de leur enfant. 
Professionnelles des crèches et assistantes maternelles répondent aujourd’hui 
à quelques questions courantes.

Comment réagir lorsque mon 
enfant pleure au coucher ?     
Il peut arriver qu’un enfant se mette à 
pleurer systématiquement au moment du 
coucher le soir. Cela peut avoir plusieurs 
raisons :
u	Il a peut être peur d’être seul, ou le noir 

le gêne. Une petite veilleuse peut l’aider 
à le rassurer.

u	Les bébés peuvent aussi avoir besoin 
d’extérioriser  toutes les émotions qu’ils 
ont vécu et accumulé  dans la journée. 
Cela se manifeste par des cris ou des 
pleurs, et peut durer quelques jours ou 
quelques semaines.

u	En grandissant, certains enfants peuvent 
aussi redouter le moment du coucher. 
Lui raconter une histoire, passer un petit 
moment avec lui, mettre en place un 
rituel chaque soir peut l’aider à passer 
ce cap.

Quoi qu’il en soit, il n’y pas de formule 
magique, ni de mauvaises habitudes. 
Vous connaissez votre enfant mieux que 
personne et trouverez vous-même ce que 
vous pensez être bon pour votre enfant.

Gabrielle, éducatrice de jeunes enfants
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Pourquoi mon enfant 
dort-il moins à la crèche 
qu’à la maison ? 
La durée du sommeil des enfants en crèche 
ou chez une assistante maternelle peut être 
différente d’à la maison selon les enfants.

Cela peut s’expliquer par le changement 
d’environnement : 
u	Les enfants dorment à plusieurs dans 

un dortoir, les bruits des autres peuvent 
perturber leur sommeil.

u	Dans un lit bas, les enfants peuvent plus 
facilement sortir du lit. 

u	Certains enfants dorment peu car ils 
sont pressés d’aller retrouver les jeux.

u	Pour des raisons de sécurité et de 
surveillance, l’obscurité n’est jamais 
totale dans les dortoirs.

A l’inverse, certains enfants dorment plus 
longtemps  à la crèche qu’à la maison.

Chaque enfant a son propre rythme. Certains 
ont besoin d’être accompagnés pour trouver 
l’endormissement en étant rassuré, d’autres 
s’endorment seuls comme à la maison.

Mon enfant grandit. 
Comment adapter son lit ?  
L’enfant grandissant, un environnement 
adapté lui permet d’acquérir plus d’auto-
nomie. En structure collective, l’enfant qui 
commence à se déplacer est dirigé vers un 
lit bas pour qu’il puisse y aller et en sortir 
seul selon ses besoins. Le lit de l’enfant peut 
également évoluer à la maison (lit évolutif, 
retrait des barreaux, lit 1personne avec bar-
rière latérale). Certains enfants ont besoin 
d’être couchés dans une turbulette pour 
être contenu et se laisser aller à l’endor-
missement. D’autres préfèreront  être plus 
libres dans leurs mouvements pour accéder 
au sommeil. 

Stéphanie, auxiliaire de puériculture 

Les professionnelles de la petite enfance 
attachent autant d’importance que les 
parents au temps de sommeil des enfants 
car il est très bénéfique.

Caroline, auxiliaires de puériculture 
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Suggestions...
Un peu de lecture...

Recette : La pâte à modeler

A trois 
on a moins froid 
Michel Gay
Edition L’école des loisirs

C’est l’hiver, il fait très froid, et le chauffage 
ne marche plus chez Kipic, le hérisson, ni chez 
Casse-Noisette, l’écureuil. Heureusement 
qu’il y a Touffu, le lapin angora! En route 
vers l’aventure, petit oiseau !

Bonne nuit, 
monsieur nuit 
Dan Yacarrino
Edition Circonflexe
Chaque soir, quand 

tu vois Monsieur Nuit à ta fenêtre, tu 
sais qu’il est l’heure de te coucher...
Un album merveilleux pour rassurer les 
petits à l’heure du lit !

Bonsoir Lune 
Margareth 
Wise Brown 
Edition L’école 
des loisirs

C’est l’heure de se coucher. Bébé regarde 
autour de lui et dit bonsoir aux personnes 
et aux choses qui l’entourent...

Le lit des parents 
Christine Naumann Villemin
Edition Kaléidoscope
Toutes les nuits, l’ourson 
Léo finit sa nuit dans la 

chambre de ses parents. Parce qu’il a mal 
à sa piqûre de moustique, ou alors il a trop 
chaud, ou trop soif... les prétextes varient, 
mais jamais l’envie de dormir blotti entre 
ses deux parents douillets... 

Ingrédients 

l 1 tasse de farine
l ½ tasse de sel
l 2 cuillères à café de 

bicarbonate de soude 
ou de levure chimique

l 1 cuillère à café 
d’huile végétale (olive, 
tournesol, colza...)

l 1 tasse d’eau chaude
l Quelques gouttes de 

colorants alimentaires
l Des huiles essentielles 

(facultatif)

Pour une pâte à modeler 100% naturelle, sans danger  
et écologique, 

P	Munissez-vous d’une casserole.
P	Mettez-y la farine, le sel et le bicarbonate. Ajoutez l’eau et 

l’huile en remuant.
P	Faites chauffer jusqu’à épaississement. Quand la pâte 

commence à se décoller, ôtez du feu.
P	Lorsque la pâte refroidi, pétrissez-la.
P	Faites des morceaux de la taille de votre choix, puis ajoutez 

le colorant en continuant à pétrir jusqu’à ce que la couleur 
soit uniforme. Vous pouvez également ajouter quelques 
gouttes d’huiles essentielles pour parfumer la pâte à 
modeler. Par exemple, des extraits de vanille ou d’amande 
(on évitera les huiles essentielles pour les plus jeunes).
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