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Z Sylvie Beaudoin relais l’équipe en section et s’occupe de l’entretien de la crèche 

v Rachel Cante remplace Christine Maurice en cuisine 

i Florence Bon et Lisa Palmieri accueillent les touts-petits. 

t Marie-Laure Galon, auxiliaire de puériculture (qui remplace Laura en congé maternité) 

 et Emilie Faletto accompagnent la section des moyens. 

u Aurélie Jouhannet , Valérie De Mari et Audrey André encadre les plus grands 

c Corinne Owedyk se fait une joie  d’animer cette équipe si motivée et solidaire !  

m Nous avons accueillis plusieurs stagiaires depuis janvier 2013 : Rose, Cécile, Chloé, Julie, Naïs, Amélie 

 

 

La crèche a changé de gestionnaire au 01/01/2013. C’est l’organisme  qui s’occupe donc de 

l’établissement ; ce pour 5 ans. 

M. Couailles Matthieu en est le coordinateur. Les familles seront invitées le 2/07/2013 à 18h45 pour faire plus ample 

connaissance avec le nouveau gestionnaire. Une invitation vous sera bientôt remise. 

 



Le  a été un grand moment de partage 

réussi en mars dernier. La grande famille des 

Schtroumpfs Cabriole a fait sensation dans tout le village : un grand merci aux parents d’Alexis pour le char, à la 

maman de Thibault pour les bonnets, aux mamans qui sont venues maquiller les enfants et à tous pour la 

démonstration de joies lors des ateliers de préparation et du défilé. 

 

 

 

Le  n’a pas oublié de rendre visite 

aux enfants et a de nouveau distribué 

 des chocolats même si quelques enfants en 

 ont malheureusement eu peur. 

Nous remercions fortement les parents de Margot, 

à l’école maternelle depuis septembre 2012          

pour cet investissement.  

 

 

 

Les  ont été invitées  à la crèche pour leur 

fête à cuisiner et /ou déguster les tartelettes aux 

fruits et chocolat avec leurs enfants. Tous pleins 

d’instants savoureux dans tous les sens du terme ! 

 

 

Les  auront aussi leurs instants à eux…….mais chut…….c’est une surprise !!!! 

 



 

 

 

Le mardi 11 juin aura lieu à 

thème : les différents moments du quotidien de 

l’enfant seront évoqués : les peurs, la vie en 

collectivité, la fratrie….. 

 

Les assistantes maternelles du village y sont aussi 

conviées. 

 

 

 

 

 

s’est réuni en 

janvier 2013 : Mr Couailles Matthieu de la 

Mutualité Française est venu présenter 

l’organisme. 

 

 

 

 

 
 

 

 se réunira le 13 juin 

prochain et aura pour but de finaliser la plaquette 

d’accueil de l’établissement à destination des nouvelles 

familles. 
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Les enfants ont beaucoup évolué sur le plan moteur et se sentent maintenant très à l’aise à la crèche 

 

 

Mathilda, est toujours la plus jeune du groupe et fait preuve d’une grande tonicité et voudrait se propulser déjà 
dans la marche !  

 

Matisse découvre tous les recoins de la section, d’abord avec des  « roulés-boulés »  très rapides qu’il 
remplace désormais par des « rampés ». Il n’hésite pas à se mettre debout. Toujours curieux, il cherche 

à beaucoup communiquer. 

 

Justine est toujours en mouvement, a découvert la marche en avant à 4 pattes et accompagne 
ses gazouillis de mimiques très drôles… 

 

Marie grandit aussi à vue d’œil, se dirige à son aise à 4 pattes, exprime de plus en plus ses besoins et 
ses envies tout au long de ses découvertes. 

 

Charlie ne perd pas une seconde de son temps : ayant acquis la marche, elle se faufile partout avec un petit air 
coquin qui en dit long ! 

 

Jade marche avec assurance et aborde la course à pied, ne manque pas d’en exprimer la joie. Se 
déplacer c’est assurément aussi très pratique pour aller convoiter les doudous et sucettes des 
copains qui ne courent pas aussi vite ! 

Gabriel Mistral qui vient le mercredi profite aisément des bras des adultes car beaucoup de copains 
sont absents ce jour-là ! Donc il est plus facile pour lui de convoiter en premier la place à table pour le 
goûter et donc de montrer à Lisa  ou Florence  le placard à compotes et gâteaux au cas où elles tardent 

un peu trop !! 

Eloïse et Yoris viennent 2 après-midis, profitent  de la sieste des copains pour explorer tranquillement 
la section, sont très câlins  et comme ils savent  aussi  marcher et grimper, ils se faufilent souvent  sur 
le grand fauteuil discrètement… 

Yann et Gaspard aiment les jeux d’encastrements et les animaux dont ils reproduisent les cris par des mimiques 
grandioses ; ils sont surtout les pros du réconfort quand les copains sont tristes. 

Alexandre investit de plus en plus la section des moyens au sein de laquelle il trouve aussi des réponses 
à ses besoins d’activités manuelles, sans oublier de retourner parfois coucouner dans la section des 
bébés et rallier Yann et Gaspard autour de la table du repas pour signaler à Lisa et Florence qu’elles ne 

donnent pas assez vite le repas aux plus petits… 

 

Gabriel Sarrazin qui venait occasionnellement est gardé dorénavant par une assistante maternelle. 

Alice  et sa sœur Lucile des grands, nous quitteront en juillet pour aller  vivre en Isère. 
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Sont plus que jamais un groupe de copains avec des affinités bien définies en fonction de leur développement qui s’accélère.  
Le langage de plus en plus distinct permet déjà des échanges d’une grande richesse. Ils abordent aussi des jeux comme les 

puzzles et se régalent aux différentes activités manuelles (comme la préparation du carnaval et la fête des mamans) 
 

 
Clémence est toujours « collée-

serrée » à Enzo qui le lui rend bien, les 

jeux partagés font vraiment partie de 

leur quotidien. Nous avons eu droit 

aux premières photos de 

« couple » depuis l’ouverture de la 

crèche… 

Clément, est le spécialiste des phrases 

bien construites, se régale aux jeux de 

clipo et petit train en bois. 

Timothé aime les puzzles et se 

balancer tranquillement sur 

l’éléphant.  

Kyle se prépare aux matchs de basket car le jeu de ballon lui réussit ! 

Lison qui vient le lundi aime les jeux d’encastrements et la dinette (c’est notre future gagnante du concours de 

soupe !) 

Valentin se passionne  toujours pour les voitures, nous présente aussi régulièrement ses tracteurs préférés ; il 

découvre aussi la joie de sauter sur le toboggan avec les copains ! 

Anaë  et Emilie sont très complices autour des poupons et développent un sens aigu du portage. 

Faustine  et Eléa discutent souvent  du déroulement de leur journée à la crèche : « on s’amuse à la crèche, on va 

faire pipi et on va faire dodo ». 

 

Lola fait son petit tour de crèche tranquille les mercredis et 

jeudis, en papotant, le toboggan étant son lieu privilégié 

d’expression. 

Yann Bourget, qui adore les câlins, vient le mercredi matin et 

rejoint facilement Lola dans ses explorations. 

Lilly-Rose passe beaucoup de temps dans la lecture des 

histoires qu’elle raconte aux poupons dont elle s’occupe 

plusieurs fois au quotidien 

Nadine participe de plus en plus aux ateliers chez les grands, 

elle trouve sa place dans les premiers jeux de société proposés. 

Clément, Faustine, Nadine, Eléa et Enzo sont allés visiter 

l’école maternelle 2 ou 3 fois chacun avec des copains des 

grands. Ils étaient ravis, ils ont bien compris ce qui allait se 

passer à la rentrée de septembre prochain. 

Lilly-Rose ne fera pas une 3ème année à LA CABRIOLE, elle va 

vivre en Corse en famille (il y a pire comme destination !) 

 

Laura est partie en février en congé maternité. Les enfants ont découvert les photos de son bébé et se sont 

demandé pourquoi il était sorti ! Laura n’a pas dû penser de la même façon…. Les enfants ont très vite fait confiance 

à Marie-Laure et donc au nouveau duo constitué avec Emilie et les appelle : « EMILAURE » ! 
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Sont pratiquement en autogestion dans la vie de leur groupe, leur niveau de langage, de conscience de 

 l’autre arrivant à pleine maturation. Les jeux d’imitation et les puzzles  sont leur choix au quotidien. 
Ils abordent aussi les premiers jeux de société qui sont l’occasion de respecter des règles plus complexes. 

 

Romane est venue rejoindre ce groupe en mars le mercredi et  y trouve bien son compte dans la participation à tous 

les ateliers 

La passerelle à l’école a été un réel moment pour grandir, retrouvé aussi Alexis, Inès et Yann Rouqueirol qui 

reviennent le mercredi. 

 

 

Nous laisserons  les enfants du groupe s’exprimer 

sur leurs amusements : 

 
Paul, toujours très charmeur, nomme les 

castagnettes : « les coucougnettes »…. 

Alexis appelle sa mamie COCO : « cocorinnette » 

comme le spectacle de Noël. 

La maîtresse  de la maternelle dit à Nils : « on va 

décorer la boîte à bijoux pour maman » ; il 

répond : « non, ça s’appelle une boîte à 

fromage » ! Effectivement il a raison… au départ… 

Thibault, après le temps de regroupement à 

l’école pendant lequel la maîtresse fait l’accueil, 

précis : « Thibault aussi il est là ! » 

Tessa annonce avec sa mine réjouie : « je pars en 

vacances avec maman à la mer et papa reste avec 

l’ordinateur ! » Chacun son truc…. 

Après le passage du lapin de Pâques, Giovanni 

trouve un œuf oublié dans le jardin et affirme : 

« oui le lapin est revenu parce que Giovanni a 

mangé tous les chocolats ! » 

Cassandra, nous raconte sa vie de grande sœur de 2 bébés : « les bébés, ils pleurent un peu….euh beaucoup… » 

Aimie-Rose est franche avec ses copains quand elle se sent embêtée : « tu me pompe l’air ! » De qui ça vient ?!?! 

Tandis que la mallette de Docteur sert  aussi de matériel de coiffure pour Mélouna, Lucile, Nolwenn, Kassandra, 

Tess. Elles mènent leur petit bout de chemin de vrai fille (poupée, poussette, animation du groupe des vrais bébés et 

régulent souvent les relations entre copains et copains dans la section). 

Lucile a d’ailleurs une grande nouvelle à annoncer lorsqu’on lui montre les photos du bébé de Laura: « moi aussi j’ai 

un bébé dans mon ventre, je pousse (le son y est aussi) et voilà : c’est Alice » ! 

Victor-Augustin et Célian qui arrivent à réserver leurs paroles au nombre le plus restreint toute la journée, 

expérimentent de préférence les circuits de voiture, de train ainsi que les chevaliers et leur monture. 

Axel, enfin, qui est l’un des plus grands exprime toute sa joie à partager ses expériences de grimpeur avéré avec ses 

copains. 

Lorhan (maman enceinte) et Aryless (déménagement) ont quitté la crèche en Février dernier. 

 



 1 AN : Jade, Justine, Eloïse, Marie, Charlie, Alice et bientôt Matisse

 2 ANS : Clémence, Timoté,  Lison, Lilly-Rose, Valentin, Lola, Anaé, Yann Bourget, et  bientôt Emilie

 3 ANS   : Célian, Alexis, Axel, Kassandra, Yann Rouqueirol, Lucile, Tessa, Victor-Augustin, Nolwenn, Tess, 
bientôt Paul et Nils.
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La maman de Cassandra a mis au monde des jumeaux : Anaë et Louka  qui viendront en accueil occasionnel à la 

rentrée de Septembre  

La maman  de Lorhan a donné naissance à Calista en mai dernier. 

Les mamans de Nils, Clémence et Gabriel Mistral attendent des heureux évènements prochainement et assurent la 

réservation des places en crèche ! 

Laura a accouché d’un petit Liam le 29 mai dernier. 

 


