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À petits pas
n°8 - Septembre 2017

Le journal petite enfance du Pays du Neubourg

Lecture : 
Je sais faire 
toute seule

Zoom sur...
le projet autour 
des histoires

L’autonomie 
des petits
Et si les enfants 
pouvaient faire 
plus de choses 
qu’on ne le pense...



10 ans des crèches
Dans toutes les crèches du Pays du 
Neubourg.

Agenda
 2 - 7 OCTOBRE 2017

 7 OCTOBRE 2017

Spectacle de la petite enfance pour 
fêter les 10 ans des crèches
Le tout p’tit bal
Salle des fêtes de Saint-Aubin-
d’Ecrosville. 10h30.
Entrée libre et gratuite pour tous.

Des agents mobiles
Nous vous présentons aujourd’hui trois 
professionnelles du service petite enfance dites 
« mobiles » ; elles interviennent sur plusieurs 
crèches du Pays du Neubourg.

Depuis septembre 2016, Florence 
pallie les absences des agents 
qui travaillent à temps partiel. Sa 
présence étant régulière dans les 
crèches, elle connait les habitudes 
des enfants et prend aisément le 
relais.
Sandra, auxiliaire mobile, intervient 
sur les 5 structures en fonction des 
besoins de remplacement. Ayant 
travaillé 10 ans sur la structure 
d’Hondouville, elle connait l’en-
semble des professionnels des 
crèches et leur façon de travailler.
Magali, éducatrice de jeunes 
enfants, a rejoint le relais 
assistantes maternelles en 
2016 en tant qu’animatrice. Elle 
intervient également dans les 5 
structures selon les besoins ou 
demandes : construction de projet, 

regard extérieur pour nourrir des échanges 
professionnels....

ÉDITO 

L’autonomie des petits... Nous l’avons 
souvent abordée dans « à petits pas », à 
travers divers thèmes : l’alimentation, la 
propreté, le choix des jeux... 

Dans ce numéro, vous (re)découvrirez les 
moyens mis en place dans les crèches et 
chez les assistantes maternelles, pour que 
les enfants fassent eux-mêmes ce dont ils 
sont capables. Et vous verrez, qu’ils peuvent 
souvent en faire plus qu’on ne l’imagine ! 

Je vous souhaite une très bonne lecture et 
une belle rentrée. 

Jean-Claude Rouland
vice-président petite enfance et jeunesse
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Des « tapis de lecture », des « kamishibaïs »  
(petits théâtres) ont été créés par les 
professionnelles des crèches et par les 
assistantes maternelles permettant ainsi 
de raconter des histoires aux enfants 
autrement qu’avec un livre. 

Pour rendre l’histoire attrayante et vivante, 
les enfants peuvent manipuler les outils.

Les enfants accueillis chez les assistantes 
maternelles ou dans les crèches portent un 
vif intérêt à ces nouveaux outils. Par leur 
appétence naturelle pour les histoires ils se 
saisissent facilement des propositions de 
lecture faites par l’adulte. 

Ces temps de partage autour des histoires 
sont tout autant appréciés par les petits que 
par les grands. 

Le projet continuera de se développer en 
2017-2018 avec la création de nouveaux 
outils tels que des tabliers de comptines ou 
tabliers des émotions. Un travail qui fédère 
tous les professionnels de la petite enfance 
du territoire. 

Zoom sur... le projet autour des histoires

Depuis septembre 2016, un projet « autour 
des histoires » est mis en place au sein du 
service petite enfance de la communauté de 
communes.
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Retour en images

Spectacle du RAM Matinées passerelles

Matinées découverte 
de l’école

Rencontre parents/pro

20 
mai

Juin

20 
mai

Comme toujours, les assistantes maternelles 
ont proposé leur traditionnel spectacle 
annuel. Cette année, «  la clairière enchantée »  
a attiré 140 personnes à la salle des fêtes de 
Saint-Aubin-d’Escroville !

En avril, Mme Pasquier, institutrice de 
petite section, et une partie des enfants de 
sa classe sont venus passer une matinée 
à la crèche d’Hondouville, sur un temps 
autour des histoires. Au mois de juin,  ce 
sont les enfants de la crèche, qui seront 
scolarisés en septembre, qui sont allés 
passer deux matinées à l’école : l’occasion 
de découvrir les locaux, de se familiariser 
avec leur institutrice, l’ATSEM et de jouer. 

Les enfants qui intègrent l’école d’Iville 
à la rentrée y ont passé 3 matinées avec 
l’éducatrice de la crèche. Cela leur a permis 
de découvrir les lieux et de rencontrer 
Françoise, la professeure de petite section.

Les familles ont pu profiter de plusieurs ateliers :  
« potager», « manipulation de sable » et « dé-
couverte des outils créés par le service petite 
enfance : tapis de lecture et Kamishibaï », le tout 
dans une ambiance conviviale qui a rassemblé 
presque toutes les familles de la crèche d’Ecque-
tot (14 familles en tout !). Après la découverte de 
ces temps partagés, les échanges se sont poursui-
vis autour d’un verre et un buffet a été partagé. 

Juin
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Pique-nique à 
Tournedos-Bois-Hubert
Les parents de la crèche ont été invités 
à partager un pique-nique qui devait se 
dérouler sur le terrain de foot pour faire 
des jeux. Mais étant donné la canicule, les 
familles se sont finalement retrouvées sous 
l’abri de jardin de la crèche.

Fête du RAM

27 
juin

Un temps festif  pour clôturer l’année. La 
fête  du RAM  a eu lieu à la salle des fêtes 
de Graveron-Sémerville. Les assistantes 
maternelles participant aux ateliers  se sont 
réunies avec les enfants qu’elles accueillent. 
Au programme : confection de salades de 
fruits, jeux, pêche aux canards , comptines… 

Soirée parents à 
Tournedos

27 
juin

Lors de cette soirée, les familles ont pu 
participer à 4 ateliers :
Un atelier lecture avec des outils comme 
le Kamishibaï, chant avec l’outil du tablier 
(chanson avec supports tissus), développés 
par le groupe de travail « autour des 
histoires » (voir page 3) ; 
Un atelier maquillage ; 
Un atelier autour des fruits : divers fruits à 
déguster en brochette ou salade ; 
Un atelier jardinage, installation du bac à 
fleurs à l’entrée de la crèche.

21 
juin 
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L’autonomie des petits
Dans les crèches comme chez les assistantes maternelles, les professionnels de la petite 
enfance ont tous pour objectif d’accompagner l’enfant vers l’autonomie, pour cela ils mènent 
une réflexion sur l’aménagement des espaces, sur les propositions de jeux… afin de donner aux 
enfants les moyens de pouvoir faire seul en fonction de leur développement et leurs capacités . 

L’autonomie pendant le 
change permet à l’enfant 
de développer l’adresse 
et la coordination, 
d’avoir une meilleure 

connaissance de son 
corps et elle amène la 

communication, les interactions et l’écoute 
avec l’adulte.
Valoriser le mouvement et le « faire avec » 
est important pour le bien-être de l’enfant.

De façon autonome, pendant le change, 
Clément, 2 ans ½, va chercher un gant et 
sa serviette mis à disposition dans une 
bannette identifiée avec sa photo. Sous le 
regard bienveillant de l’adulte, il mouille 
son gant et met du savon pour pouvoir se 
nettoyer seul. L’adulte reste à ses côtés s’il 
a besoin d’aide, notamment pour remettre 
la couche. Enfin l’enfant lave ses mains au 
petit lavabo.
Amélie, auxiliaire de puériculture, Ecquetot

Un coin « vestiaire » a été 
installé dans une partie de 
la crèche de Tournedos-
Bois-Hubert, pour un groupe 

d’enfants afin de faciliter leur 
accompagnement pour les sorties au jardin.
Cette organisation a été pensée pour 
permettre aux enfants de commencer à 
s’habiller et se déshabiller seuls et donc 
faciliter leur autonomie. 
Chaque enfant se dirige librement vers ce 
vestiaire  pour aller chercher ses vêtements, 
accompagné par l’adulte. 

Les vêtements sont accrochés à un porte-
manteau au nom de l’enfant, toujours placés 
à la même place pour qu’il ait un repère. Les 
chaussures sont placées dans des casiers en 
bas du meuble afin de faciliter leur accès. 
Elles sont installées à la porte qui mène 
directement au jardin afin que les enfants ne 
traversent pas la crèche avec les chaussures 
avec lesquelles ils marchent à l’extérieur.
L’enfant prend son manteau et sollicite sou-
vent l’adulte pour l’aider à l’enfiler. Progres-
sivement il pourra essayer de faire seul.
Agnès, auxiliaire de puériculture, 
Tournedos-Bois-Hubert

Le petit 
vestiaire   

Une 
banette 

individuelle
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Par la liberté de mouvements, 
l’enfant fait de nombreuses 
expériences motrices. À son 
rythme, il évolue et prend 

confiance en lui. Il va voir son 
autonomie s’accroitre au rythme 

de son évolution. 
Plusieurs assistantes maternelles du Pays 
du Neubourg mettent en place la motricité 
libre avec les enfants qu’elles accueillent à 
leur domicile. 
Témoignage de Nadège - « Assistante 
maternelle depuis 10 ans, je suis une 
adepte de la motricité libre. Installé sur 
un tapis, le bébé accueilli évolue à son 
rythme, il acquiert des positions du dos au 
ventre… Je l’accompagne par la voix dans 
ses mouvements et l’aide s’il en a vraiment 
besoin, ce qui reste très rare. »
Témoignage de Sandrine - « La motricité 
libre, c’est assez déroutant au début… 

On se dit que si on n’assoit pas un enfant, il ne 
saura pas ou bien si on ne le fait pas marcher, 
il ne saura pas non plus… Loin de là ! Dans la 
motricité libre, nous sommes aux côtés de 
l’enfant pour le guider et l’accompagner et 
surtout pas pour le mettre dans des postures 
auxquelles il ne peut accéder seul. L’enfant 
va de lui-même, et avec notre regard et nos 
mots bienveillants, franchir chaque étape 
importante du développement moteur, 
depuis allongé sur le dos jusqu’à la marche. 
Cette approche permet à bébé de mieux 
connaître son corps et surtout d’avoir 
confiance en lui. C’est un vrai bonheur de 
voir les yeux pétillants d’un bébé de 5 mois 
capable de passer de la position allongé dos 
- ventre - dos ; son regard semble nous dire  
« merci de m’avoir permis de faire tout seul ».  
Que de fierté pour lui et pour nous ! »
Sandrine et Nadège, assistantes maternelles
Magali, animatrice du RAM

A la crèche d’Hondouville, 
les professionnelles obser- 
vent les enfants et leur 
proposent des jeux en 

fonction des besoins 
qu’elles repèrent.

Le projet de la stucture veut que les 
enfants puissent avoir une activité libre et 
autonome. 
Pour ce faire, les différents jeux et  activités 
(comme de la pâte à modeler et des 
puzzles) sont proposés et mis à disposition 

des enfants sur des étagères, dans une salle 
prévue à cet effet.
Les professionnelles ont placé sur ces 
étagères des photos des jeux afin de donner 
un repère aux enfants.
Cela leur permet d’aller chercher leur 
activité eux même et de la ranger  une fois 
celle-ci terminée.
Dans la salle de vie, le même système de 
signalétique est mis en place dans tous les 
espaces de jeux.
Sandra, auxliaire de puériculture, Hondouville

La 
liberté 
motrice

Jouer 
en toute 
autonomie   
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Pour fabriquer cette 
bouteille vous aurez 

besoin de :
l Une petite bouteille vide, 

lisse et rigide
l Des paillettes et des sequins 
l Du colorant alimentaire 

(facultatif)
l De l’huile de paraffine (se 

trouve en pharmacie)

Suggestions...
Un peu de lecture

Recette : 
La bouteille sensorielle

Les habits de Lulu   
Alex Sanders 
Editions loulou et Cie
Lulu va faire la fête 
avec ses amis qui 
se sont habillés 

n’importe comment. Heureusement, 
Lulu va leur expliquer comment mettre 
leurs habits correctement.

Apprends-moi à 
faire seul   
Charlotte Poussin
Editions Eyrolles
La pédagogie 
Montessori favorise 
la confiance en 

soi et l’autonomie, offrant à l’enfant la 
possibilité d’avancer à son rythme. 

Je sais faire toute seule    
Stephen Krensky
Editions Nathan
Un album pour 
donner confiance 
aux tout-petits 
et les amener à 
devenir de plus en 
plus indépendants !

Mon papa est un 
soleil   
Johan Leynaud
Editions Sarbacane
Un petit garçon 
adore son papa 

soleil qui sait tout faire. Mais il se sent 
parfois comme une mini-étoile qu’on ne 
remarque pas...

Préparation
P	Remplir aux 3/4 la bouteille d’huile de paraffine
P	Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire
P	Ajouter des paillettes et quelques sequins
P	Refermer la bouteille en collant le bouchon pour 

plus de sécurité

Cette activité peut être réalisée par l’enfant lui-même 
s’il en est capable.
Pour les plus petits, c’est un objet agréable à manipuler 
et à observer. Pour les plus grands, elle est utile pour 
les aider à gérer leurs émotions et à s’apaiser.
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