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MULTI ACCUEIL PETIDUM 

2, rue des Quintus 

86190 QUINCAY 

                                     Compte rendu d’activité  année 2016 

Que dire de cette année à part qu’elle me semble aboutit ? 

La place de responsable et le management ont pour conséquence d’avoir à accès à certain nombre 

d’émotions que l’on n’a peut-être pas forcément sur tous les postes….cela peut être un privilège 

comme une difficulté qu’il faut savoir gérer. 

Cette année a été très riche en émotions !  

Merci à l’équipe pour le travail fourni tout du long de l’année et à l’adaptabilité des unes et des autres. 

Merci aussi aux bénévoles qui de par leur présence et leur investissement dans les projets ont pu 

accompagner l’équipe de professionnelles tout au long de cette année. 

Enfin merci aux partenaires financiers que sont la CAF représentée par Anthonny Brune, la 

communauté de communes représentée par Sophie Quilliec, chargée de missions petite enfance sur 

le territoire et la mairie de Quinçay qui gracieusement met à notre disposition les salles dont nous 

avons régulièrement besoin. Sans oublier Yasmina coordinatrice du réseau ACEPP 86 et Claire Pironnet, 

référente enfant différent, qui a toujours répondu présente en cas de besoin. 
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Coté salariées : 

Les mouvements de l’équipe : 

L’équipe a du faire face cette année à des modifications notables qui ont entrainé des changements 

d’organisation importants. 

- En Février, nous avons été dans l’obligation de procéder au licenciement de Fanny Cervantes 

pour inaptitude. Période délicate à vivre, car il est toujours difficile de mettre terme à une 

collaboration de presque dix ans. 

- Ce licenciement a eu pour effet de déboucher sur un CDI à 26 heures pour  Marine Lallouette 

et de voir Aurore Russeil passer à temps plein. 

 

- En Avril, grande satisfaction puisque Flavie Girard a été reçu à l’oral d’entrée en formation 

d’Educateur de Jeunes Enfants. Double satisfaction puisqu’ après un premier refus concernant 

la prise en charge financière de ses trois ans de formation, le dossier a finalement été accepté 

en appel et Flavie a pu intégrer l’IRTS en Septembre dernier !  

 

 

 

- Départ en retraite de Roselyne Surville, l’agent de service de la mairie qui réalisait le ménage 

de la crèche tous les soirs. 

Ce double départ a eu pour conséquence directe une réorganisation du schéma de l’équipe. 
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- Nous avons décidé de stopper notre collaboration avec la mairie et de créer un poste de 

« maitresse de maison », chargé de l’intendance de toute la crèche. Sagouhi Moine a donc pris 

ses fonctions le 14 Septembre. Elle gère le ménage, le linge et le service des repas. 

- Stacy Barricault, (dont le contrat a été renouvelé pour un an encore et  détentrice d’un CAP 

Petite Enfance), a donc basculé sur le poste de Flavie auprès des enfants, tout comme Emilie 

Daunay qui n’intervient plus du tout en cuisine comme elle pouvait le faire jusqu’à présent.  

 

 

Les formations              

 

Comme l’an passé, les règles de financement étant strictes et le budget alloué faible (2200 euros), la 

priorité a été mise sur les formations collectives qui présentent deux objectifs principaux : 

- Renforcer la cohésion d’équipe et créer du lien en dehors des temps auprès des enfants. 

- Permettre à chacune d’avoir accès au moins  à une formation dans l’année.  

 

Cette année, l’équipe a suivi deux formations collectives qui se sont déroulées lors des deux 

journées pédagogiques (sur la matinée) : 

- Le 12 Février : formation sur « la manipulation des extincteurs » 

- Le 13 Juillet : formation sur « la gestion de nos émotions » 

En plus de ces deux temps collectifs, des formations individuelles ont été proposées aux membres de 

l’équipe, elles ont répondu aux souhaits que chacune avait pu soumettre lors des entretiens annuels 

en fin d’année dernière. 

- Le 11 Mai : formation  « World » pour Régine Poupard et Emilie Daunay 

- Le 10 Octobre : colloque sur la notion « du jeu libre », Audrey Joumas 

- Le 17 et 18 Octobre : formation sur « la pédagogie Montessori », Aurore Russeil. A noter, cette 

formation était proposée et financée par l’ACEPP 86 dans le cadre des rencontres 
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professionnelles. Groupe d’échanges auquel Aurore a participé tout au long de l’année et qui 

réunissait une professionnelle de chaque structure du réseau parental. 

- Enfin, du 17 Novembre au 19 Janvier 2017 et ce tous les jeudis, Stacy Barricault, a suivi à l’IRTS 

de Poitiers une préparation au concours d’entrée en formation d’aide-soignante. 

Ces temps sont très appréciés, ils permettent de pouvoir sortir du quotidien et d’échanger sur les 

pratiques  avec d’autres structures. 

L’objectif de ces formations est de pouvoir réfléchir et enrichir les pratiques pédagogiques au 

quotidien et permettre à l’équipe d’acquérir des compétences supplémentaires. 

 

■En plus de ces temps de formations individuelles, nous avons pu collectivement : 

-continuer « des temps d’analyse de la pratique » au rythme d’une séance par mois. Ces interventions 

ont été menées par Pascale Gallis une psychologue extérieure à la structure, elles permettent à 

l’ensemble de l’équipe de pouvoir réinterroger ses pratiques au quotidien. Elles ont eu lieu les : 

- 11 Janvier, 15 Février, 21 Mars, 4 Avril, 23 Mai, 13 Juin, 12 Septembre, 10 Octobre, 21 Novembre et 

12 Décembre 

- suivi deux temps de formation avec Madame Lavillenie, médecin référent de la structure, une le 8 

Février sur les maladies éruptives et une autre le 4 Juillet sur les poussées dentaires. 

 

 

Coté enfants 
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Si l’on regarde uniquement d’un point de vue remplissage, 2016, est très légèrement supérieure à 

2015(+0.05%). 

-230 jours d’ouverture, ce qui représente 40 480 heures d’accueil potentielles. 

-31 958 heures facturées (contre 31 364 en 2015). 

-31 320 heures réalisées (contre 30 415.5 en 2015). 

-Taux de facturation, 102.4 % (l’objectif étant de se situer entre 100 et 107 %). 

-Taux de fréquentation 78.95 % (contre 78.9 en 2015 d’où une très légère augmentation de + 0.05%). 

couches et repas proposés. 

 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

% 

Fréquentati 

81.7 68.5 80 73.1 86.5 84.5 71.9 68.3 87.3 76.9 85.4 74.7 

 

                                           Taux d’occupation mensuel année 2016 

Le taux d’occupation reste  relativement stable, même si on remarque une chute pendant les périodes 

de vacances scolaires. 

Les objectifs de la structure ont donc été remplis ce qui va nous permettre de prétendre à une PSU  

de 5.27€ par heure enfants facturée (maximum pouvant être perçu). 

 

A noter, comme en 2015, nous n’avons enregistré que très peu de baisse de fréquentation les 

mercredis, contrairement à certaines années et l’absence des enfants en congé pendant les vacances 

scolaires a été compensée par la présence d’enfants en âge préscolaire (2-3ans), inscrits uniquement 

sur ces période-là en complément d’un autre mode de garde. 
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Coté familles 

 

                                   

 

Nous avons accueilli cette année : 

 

-41 familles différentes ayant fréquenté au moins une fois la crèche. 

-34 enfants en accueil régulier 

-13 enfants en accueil occasionnel 

A noter, certains enfants ont d’abord été accueillis en occasionnel pour basculer sur du régulier. 

 

 

 Au 31/12/2016, 11 enfants figurent sur la liste d’attente pour Septembre 2017. La liste d’attente est 

stable puisque l’année passée à même époque nous en avions également 11. 

 

 

 

Sur ces 41 familles : 

-21 résident à Quinçay soit 51.21% pour un total de 15 177 heures (soit 47.49%). 

-5 résident à Vouillé soit 12.19% pour un total de 2583 heures (soit 8%). 
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Le reste des familles est équitablement réparti : 

- entre les communes de Chalandray(1), Chiré en Montreuil(1), Frozes(1), Latillé(1), Le Rochereau(2), 

Maillé(2), sur la communauté de communes alors du Vouglaisien. 

- et les communes de Beruges(1), Migné Auxances(2), Poitiers(1), et Vouneuil Sous Biard(3), 

concernant les hors communauté de communes. Ces dernières représentent 4593 heures d’accueil 

soit 14.37 %. Parmi ces familles, il est à souligner qu’une maman est salariée de la communauté de 

commune, que nous effectuons un accueil en complément d’une crèche de Poitiers fermée tous les 

mercredis et vacances scolaires, enfin que nous avons énormément de demandes émanant de la 

commune de Vouneuil sous Biard. 

 

 

Coté projets : le bilan     

 

Merci à tous les parents qui par l’intermédiaire de leur participation au sein des commissions ont 

contribué à leur mise en place. 

Audrey reviendra plus longuement sur les projets autour de vos enfants qui ont pu être réalisés. 

 

■ La commission communication  

                                                                         

Elle a travaillé toute l’année à la création d’un flyer, plaquette d’accueil qui a comme objectif 

principal d’apporter les premiers renseignements essentiels aux familles qui recherchent un mode 

d’accueil. 
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Ces flyers vont être mis à disposition dans les lieux de passages stratégiques des familles (cabinets 

médicaux, mairies….) 

Depuis Septembre, la commission s’est attachée à monter le petit film qui va vous être diffusé. 

■ L’autre partie de cette même commission a  sorti la gazette des petidumistes à raison d’une par 

trimestre. C’est  Flavie qui a coordonné ce travail jusqu’à son départ en formation. Cette mission a 

été reprise par Emilie. 
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■  La commission jardin/bricolage  

Celle-ci réfléchissait depuis plus de deux ans maintenant au réaménagement de tout l’espace jardin. 

Le projet s’inscrivait autour de trois grandes thématiques : 

- Aménager un espace extérieur jusqu’ici insuffisant pour offrir un accueil de qualité. 

- Inciter les enfants à devenir acteur de leur environnement, grâce à la manipulation et à 

l’observation du milieu naturel. 

- Créer un espace de liens entre tous les acteurs : enfants, parents, professionnels et 

partenaires (notamment échange de savoirs inter générationnels). 

Les travaux ont été réalisés en fin d’été et ce nouveau jardin est enfin opérationnel pour le plus 

grand bonheur des petits et des grands….. 
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■  La commission fête            

 

Comme tous les ans, elle a géré l’organisation de son vide placard qui a eu lieu cette année le 13 

Mars. Aurore  reviendra sur les autres manifestations organisées cette année. 

 

 

 

 ■ La commission paritaire                           

Ce petit groupe de parents réfléchit aux conditions de travail de l’équipe. Elle s’est réunie deux fois 

lors du premier semestre de l’année 2016. La première fois, le 10 Février et la deuxième fois le 25 

Mai. Le document unique, rédigé par Aurore Russeil, (partie risques physiques), est maintenant 

achevé. Les filtres solaires ont bien été posés en Avril dernier et on a pu constater une nette 

diminution de la chaleur notamment dans le bureau ! 

La partie risques psycho socio a été travaillé le 25 Mai et un questionnaire est en cours de réalisation, 

il sera distribué à l’équipe dans les semaines à venir. Cette commission a été quelque peu été mise 

en suspens depuis Septembre faute de «  participant ». En effet, concours de circonstance, les 

personnes mobilisant le plus de ressources ont quitté la commission, certaines provisoirement pour 

cause de congé maternité ! Nous sommes donc impatientes de les voir revenir…. 
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■  Grâce à l’instauration de deux journées pédagogiques par an qui ont eu lieu le 12 Février et le 13 

Juillet, l’équipe a pu : 

-Réévaluer le projet pédagogique et l’enrichir. 

-Réfléchir à une organisation de travail optimum en cohérence avec ce même projet pédagogique et 

ce, dans le souci d’un accueil de qualité, respectant les besoins et les attentes de chaque acteurs. 

-Suivre les deux formations collectives déjà citées précédemment. 

- Les deux journées pédagogiques consacrées à l’équipe sont des temps importants. Véritable moment 

de ressources, elles permettent bien sûr d’avancer sur des projets qui demandent du temps en terme 

de réflexion et d’écrit mais aussi de créer du lien entre chacune et donc de la cohésion d’équipe. 

 

 

■ D’un point de vue travail avec les partenaires, 

Continuité de la collaboration du travail : 

-avec la CAF (qui nous a d’ailleurs accordé une subvention de 8126 euros pour la rénovation du jardin), 

- avec la communauté de communes du Vouglaisien même si cette année fut plutôt calme puisqu’ il 

s’agissait de travailler au passage vers la grande communauté du Haut Poitou (effective depuis le 

01/01/2017). Nous avons, d’ailleurs, assisté le 18 Mai à une réunion d’informations et de recueil des 

attentes de l’ensemble des acteurs économiques de cette grande communauté territoriale. 

Toute l’année, nous avons aussi été en étroite collaboration avec Claire Pironnet référente accueil 

enfant différent (pour l’ACEPP 86) dans les structures petite enfance, et qui a pu nous accompagner 

concernant l’accueil d’un enfant présentant une forme d’épilepsie très sévère. Elle a été pour l’équipe 

une ressource importante. Merci à elle. 
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Coté projets : les perspectives 2017       

 

- Notre jardin étant maintenant rénové, nous avons comme projet sur cette année 2017 de 

pouvoir y développer un lien intergénérationnel. L’idée étant de pouvoir associer les résidents 

de l’EPADH de Quinçay et de créer des ateliers jardinages ou bricolage commun. Les deux 

équipes étant partantes, il ne reste plus qu’à peaufiner la réalisation…. 

 

La grande communauté de communes du Haut Poitou ayant vu le jour en ce début d’année, le grand 

défi est : 

 

- de pouvoir aujourd’hui poursuivre notre partenariat dans la continuité de ce qui a déjà pu être 

mis en place, et ce de façon à maintenir le service et la qualité d’accueil proposé. 

- mais aussi de pouvoir étendre notre travail en réseau avec les 7 autres structures du Neuvillois. 

 

 

C’est une nouvelle organisation qui s’annonce importante, mais nul ne doute que chacun s’y 

retrouvera. Un beau chalenge se présente à l’ensemble des acteurs ! 
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Rapport d’activité pédagogique 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangui et Nicolas  

= 10h-11h 

Lundis 11 janvier 2016/ 8 février 2016/ 11 Avril 2016/Vendredi 20 Mai 2016 

La rentrée 2016 note la fin du projet autour de la lecture à voix haute et de l’exploration de la 

musique des mots, des instruments, des divers objets environnants. Tangui et Nicolas ont su depuis 

15
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plusieurs années, apporter joie de vivre et moments uniques, de rire, de partage aux petits et aux 

grands. 

 

 

La Cirquerie                

= 10h-11h 

Lundi 18 janvier 2016 rencontre et mise en situation sous chapiteau avec uniquement les parents des 

enfants concernés par ces ateliers  

Mercredis 3 et 24 Février/23 Mars/6 Avril  au DOJO de Quinçay 

Mercredi 18 sous chapiteau à Dissay 

Dimanche 22 sous chapiteau enfants et parents pour la dernière séance, suivi d’un pique-nique 

familial. 

 

C’était le nouveau projet de l’année 2016 ! L’équipe pédagogique tire un bilan mitigé de ces 

ateliers. 

 

 -Les points positifs :  

Les séances aux DOJO ont permis de nous rendre compte que nous pourrions utiliser cet 

espace plus régulièrement. Les enfants peuvent jouer et courir en toute sécurité dans un autre espace 

que celui de la crèche. Ils s’y sentent bien et libèrent toutes leurs énergies.  

L’exploration du corps par des exercices et outils que nous n’oserions pas proposer à la crèche. 

(Équilibre sur gros ballon dur, poutre…grimper sur tissu) 

-Les points négatifs : 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihwOGX44zSAhXLXBQKHeEgB7wQjRwIBw&url=http://maliluno.eklablog.com/je-suis-habile-comme-un-artiste-de-cirque-a127538170&psig=AFQjCNEuwmxogNTEiri1mnWN3GntQft2Cg&ust=1487065054426089
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L’équipe pédagogique n’a pas bien évalué l’âge des enfants en capacité de réaliser les 

consignes données par Ruth. Majoritairement, ils étaient encore trop petits pour pouvoir  réaliser et 

maitriser les exercices proposés. De plus, Ruth n’a pas réussi à adapter les exercices en fonction des 

capacités de chacun.   

 

 

 

 

Bébés  Lecteurs :               

 

Mardi 19 Janvier 2016, 10h-10h30 

Vendredi 4 Mars 10h-10h30 

Jeudi 7 Avril 10h-10h30 

Mardi 17 Mai 10h-10h30 

Jeudi 20 Octobre 2016, 10h30-11h 

Mardi 22 Novembre, 10h30-11h 

Laurence  continue à nous inviter à la bibliothèque pour écouter ses histoires (elle choisit 

généralement une thématique différente à chaque séance), découvrir des nouvelles façons 

d’appréhender la lecture comme avec ses racontes-tapis ou ses Kamishibai. Il est arrivé que Laurence 

vienne également à la crèche pour que tout le monde en profite ! 

Laurence nous apporte également une malle de livres divers et variés. Ainsi, nous découvrons 

et/ou redécouvrons des ouvrages avec les enfants. Nous pouvons échanger cette malle autant de fois 

que nous le souhaitons. Généralement, nous l’inter-changeons  tous les deux  mois. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv0ae844zSAhXBcRQKHS9uBMEQjRwIBw&url=http://papsmamsdouds.eklablog.com/mediatheques-et-biblio-sortie-gratuite-atelier-bebe-lecteurs-a109105014&psig=AFQjCNEZXLTbHQC1Nwy2E4RlhEg9eLSgfw&ust=1487065126161873
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Maison de retraite :             

 

Mardi 19 Janvier 2016, 15h-16h30 

Jeudi 11 Février 2016, 10h-12h Carnaval 

Mardi 26 Février, 10h30-11h30 à Petidum 

Mardi 8 Mars, 15h-16h30 

Mardi 5 Avril 2016, 15h-16h30 

Jeudi 21 Avril, 10h-11h30 

Mardi 3 Mai, 10h30-11h30 à Petidum 

Jeudi 16 Mai, 15h-16h30 

Jeudi 23 Juin 2016 BBQ pour le déjeuner chez eux. 

Mardi 4 Octobre 2016, 10h30-12h 

Mardi 8 Novembre 2016, 10h30-11h30 à Petidum 

Jeudi 8 Décembre 2016, 10h30-12h 

 

 

Les échanges avec les résidents du Jardin d’Eden s’inscrivent dans un cadre bien définit et 

ritualisé : 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIg_Ts44zSAhWFQBQKHWOmBr0QjRwIBw&url=http://assistantematernellecournonterral.over-blog.com/2015/09/visite-a-la-maison-de-retraite.html&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNEK9n5jGXlnYrvROMB4YYwzI4ewiw&ust=1487065210570632
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Dans un premier temps, un rituel d’arrivée qui consiste à :  

-  Dire bonjour à Nathalie qui nous attend avec impatience et nous accueille toujours avec le 

sourire. Puis, enlever le manteau, parfois même les chaussures comme à la crèche ! Souvent un 

résident est dans l’entrée et se joint à nous. 

Dans un deuxième temps, laisser libre cour aux rencontres dans les couloirs, les chambres, les 

espaces de jeux, le salon de coiffure, participer aux activités du jour comme éplucher fruits et 

légumes…Les professionnelles de la maison de retraite ont pris la décision de ne plus avertir les 

résidents de notre visite afin de leur faire la surprise totale. L’effet de surprise permet aux résidents 

de ne pas être dans l’attente (certains perdent aussi les repères temporels ou s’impatientent 

beaucoup). 

Dans un dernier et troisième temps, un rituel de départ qui consiste à :  

- retourner à l’accueil pour se rhabiller et se dire au revoir avec Nathalie et/ou les résidents 

qui se seront joint à nous. 

 

 

Nous avons fait le choix  d’accentuer également le nombre de fois où nous nous rencontrons afin de 

maintenir un  lien et une cohérence. 

Nous sommes partis sur deux rencontres par mois et sur ce cycle :  

1 -Petidum vient prendre le goûter à la maison de retraite de 15h à 17h 

2 -Petidum vient passer la matinée de 10h à 11h30 à la maison de retraite 

3 -Deux résidents descendent à Petidum passer la matinée avec tous les enfants de 10h30 à 11h30 

 

Désormais, nous sommes sur de l’échange libre et spontané, où petits et grands créent  eux-

mêmes leurs propres moments de partage, sans passer par l’outil de l’activité dirigée. 

Au vu du résultat, nous avons enfin trouvé la bonne dynamique pour se rencontrer dans la simplicité 

et le naturel.  Nous acceptons aussi  que parfois l’un ou l’autre n’ait pas envie/appréhende de se dire 

bonjour, de participer à la rencontre…. 
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Elise                               

 

-9h30-10h30/10h30-11h30  

Samedis 6 Février2016/30 Avril 2016/11 Juin 2016/8 Octobre 2016/19 Novembre 2016/ 

Mercredi 7 Décembre 2016 

 

Comme en 2015 les ateliers sur les samedis ont très bien fonctionné,  Elise a continué à  

intervenir sur ce jour. (Sauf sur un mercredi au DOJO pour cause de changement d’emploi du temps) 

Ainsi, tous les parents pouvaient se rendre disponibles pour accompagner leur bébé et partager ce 

moment d’intimité avec eux. 

 

Élise a continué de distiller auprès des parents et des bébés sa douceur, ses observations et 

ses bons conseils. Les ateliers consistent à travailler en petit groupe ; deux groupes de 5/6 familles 

maxi ; il y a le/les parents avec son enfant et Elise. 

 

Il était indispensable que le parent soit présent afin qu’il puisse observer son enfant et prendre note 

de ces dernières et du regard qu’Elise porte sur bébé.  

 

L’équipe bénéficie aussi de ses conseils car à chaque fin de séance des transmissions sont faites 

entre Elise et Audrey par écrit. Ainsi, l’équipe peut continuer le travail mis en place par Elise avec les 

bébés et leur famille et ainsi favoriser le bon développement de chaque enfant. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRnrKd5IzSAhXB0RQKHaSrD8MQjRwIBw&url=http://www.chroniqueassmat.fr/content/article/motricite-libre/&psig=AFQjCNGFyZfuWDwHIjsiVltePKgHE7u8SQ&ust=1487065295095934


 

20 

 

Ateliers cuisine                 

 

Lundis 1 er/15/29 Février (crêpes, madeleines citron, gâteau au yaourt) 

Lundis 7/14 Mars (tartes aux pommes, cake aux raisins) 

Mardi 22 Mars (roses des sables) 

 Lundis 4/25 Avril 2016,10h-11h (œufs de pâques) 

Vendredi 15 Avril 2016, 10h-11h (creusois) 

Lundi 10 Octobre (gâteau rapide au yaourt et chocolat) 

Mardi 8 Novembre (cookie géant) 

Vendredi 9 décembre (cup cakes) 

 

Les ateliers cuisine pour les plus grands ont continué encore cette année 2016. 

 

  N’oublions pas que ces petits chefs deviennent de grands chefs au cours de l’année. 

Malheureusement, comme les repas sont commandés à l’avance et livrés tous les jours, les  petits 

chefs ne préparent plus pour toute la crèche, un repas entier de l’apéritif au dessert…celui-ci avait lieu  

2 fois dans l’année (juin et noël). 

Emilie a édité et remis aux parents des petits chefs  le livre de toutes les recettes des Petidumistes  

2016. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIn9K65IzSAhWEzxQKHUt8B74QjRwIBw&url=http://hautsducombaud.canalblog.com/archives/2011/09/27/22168984.html&psig=AFQjCNFQW4IIQjQX7IM6sK1dwnNbQaqv7A&ust=1487065396420461
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SortieS en taxi :                

 

Jeudi 26 Mai 2016, 10h-11h 

=Parc de la Gorande  

 

Balade dans le Parc. Rencontre avec des animaux (poules, coqs, boucs, chien). Jeux libre.  

 

Lundi 21 Novembre 2016, 10h30-11h30  

=Les tracteurs Dousset Matelin Neuville 

 

Sous une pluie battante, nous avons  brièvement visité l’extérieur du site. Puis nous sommes 

rentrés dans l’atelier ou petits et gros engins agricoles étaient en cours de réparation. Par chance un 

ouvrier utilisait un outil qui faisait beaucoup de bruit et qui était très très grand ! Nous avons pu monter 

dans la cabine d’une moissonneuse. Et nous avons terminé la visite par le magasin Dousset Matelin où 

nous avons trouvé de quoi jouer (boite avec des grosses vices/écrous, tracteurs pour enfants, 

brouettes, vitrines de tracteurs miniatures). Nous sommes repartis avec un tracteur jouet pour les 

copains. 

 

Mardi 6 Décembre 2016, 10h-11h30   

=Marché de Noël de Poitiers 

Au programme, visites des petits chalets place du marché (achat d’une petite marionnette à doigt), 

rencontre avec les animaux animés des cordeliers et petit rituel des croissants et chocolats chauds au 

café du coin.  Cette année un parent s’est joint à  nous (papa d’Héloïse). 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj26Pb75IzSAhUGvxQKHfheCr8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D6oi3kqMuYZ8&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNFLW1fMsucXjM5t7uyUiUqknoa3hw&ust=1487065517498560


 

22 

 

LES Passerelles :        

 

Mercredi 22 juin 2016, 9h-10h30 

Mercredi 29 Juin 2016, 9h-12h 

Indispensables pour se familiariser avec ce nouveau lieu qui deviendra quotidien ! Cette année trois 

enfants ont été concernés. Oscar, Robin et Lowan. 

 

 

 

BBQ Famille Petidum        

 

Vendredi 1er Juillet 2016 

 

Suite au succès de l’an passé, nous avons renouveler ce moment de partage entre familles et 

professionnelles. Le temps n’était pas au rendez-vous cette année. Nous avons pris la décision de le 

faire à la crèche pour pouvoir être abrités. La pluie s’est calmée rapidement et nous avons pu nous 

installer dehors. Ouf ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs4Nud5YzSAhXCbRQKHaZtAb4QjRwIBw&url=http://www.cc-celles-sur-belle.fr/la-vie-sociale/enfance-a-jeunesse/petite-enfance/action-passerelles.html&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNGPTYgoRlSybX2bQyNV0EQnsP5OEA&ust=1487065599174277
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu7LPC5YzSAhWLPxQKHfR7AbwQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_29654025_barbecue-party-a-la-cour-illustration-famille-et-les-amis-barbecue.html&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNHBUyO0oNKLwLb28p7VqcdHc2aCAA&ust=1487065658144379
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Rentrée Septembre 2016 : les nouveaux 

projets.  

 

DOJO pour les grands       

 

Mercredi 9 novembre 

En planifiant les réservations du DOJO pour Elise, nous nous sommes rendues compte que nous 

pourrions également profiter de certains mercredis pour amener les grands courir, danser, crier au 

DOJO. Chose faite. La première séance a très bien fonctionné. Les enfants et les professionnelles se 

sont bien dépensés et sont revenus exténués !  

 

 

Ateliers chants babilles et gazouillis  

Laurence Garmadi              

 

Lundis 3/ 14 Novembre 2016, 10h-11h 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLh4Dl5YzSAhWFbRQKHW2ZCL4QjRwIBw&url=http://www.yzeurejudo.com/Salles.htm&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNEYf6L1bXMhdn80m9p0850DOG5DWg&ust=1487065747912357
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHl76A5ozSAhWGvhQKHZ9hBsEQjRwIBw&url=http://www.petits-anges.com/role-du-chant-et-comptines.php&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNHX3qXuGkA_793pn7FDp1r9I9PBcQ&ust=1487065804277041
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Jeudi 1 Décembre 2016, 14h-15h 

Lundi 5 Décembre 2016, 10h-11h 

 

Suite à une mauvaise organisation et à un écart de compréhension entre ce que l’on attendait, en tant 

qu’équipe, et les propres objectifs de Laurence, la première séance ne s’est pas déroulée comme 

convenue ! En équipe et avec Laurence, nous avons donc du réévaluer le projet, et fait le choix 

d’accorder ce temps uniquement aux plus petits sur le créneau de 14h. Ce temps y est, en effet, plus 

propice à la détente et au calme.  Nous nous sommes vite rendu compte, que les bébés étaient très 

intéressés ! Pas de panique ! Les plus grands auront eux aussi un temps de relaxation, de massage et 

d’initiation au Yoga grâce au PEDAYOGA  mieux adaptées pour eux. 

- Description : 

 

Cet atelier est animé par Laurence Garmadi. Il repose sur une pratique vocale qui permet 

d'établir un environnement contenant et stimulant, accordant autant d’importance à  la production 

sonore qu’à l’écoute. La séance démarre par un temps d'échauffement à la fois corporel et de 

soufflerie.  

Il permet de préparer la voix, de se détendre, de s’ancrer, d'être pleinement présent dans 

l'ici et maintenant : soi avec soi-même et soi avec l'autre. La séance se poursuit par un temps de jeux 

de bouches, de babilles, et de vocalises. Cette 

production va interpeller les enfants dans leurs propres apprentissages linguistiques. 

Suivront des improvisations et jeux sonores, des polyphonies ainsi que des canons 

simples et des chants. L'ensemble constitue à la fois une expérience fondatrice et un 

terreau humain, relationnel et culturel. 

-Objectifs : 

 

Au début de la séance (phase de pleine présence ; surtout pour l’adulte), l’objectif 

est de prendre l’adulte comme vecteur. Ainsi, si l’adulte lâche ses tensions 

corporelles, et par la même psychique, il pourra mieux accueillir l’enfant et 

l’accompagner. Le jeune enfant fonctionne par imitation. En voyant l’adulte se 

détendre et être dans son axe, l’enfant baignera dans une ambiance plus légère et 

apaisante. Il pourra s’en imprégner. La détente amènera la détente. Il se sentira en 
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toute confiance pour s'exprimer, entrer en relation et vivre ses expériences. 

Le corps est une véritable caisse de résonnance. Par la voix, les vocalises, le chant, le 

corps vibre, résonne. La vibration apporte l’apaisement, la relaxation et la détente. 

La résonance apporte la contenance. 

L’objectif est donc de permettre à l’enfant de découvrir comment le son de la voix  

(la sienne ou celle d’autrui) entre en résonnance dans son corps et quel effet cela 

produit. Nous serons attentives à ses réactions. Pour autant, l’important, lors de ces 

séances, est de rester dans le jeu et le plaisir de découvrir, de se laisser surprendre, 

de laisser les émotions s’exprimer, et par l’improvisation, lâcher prise. 

Laurence et l’équipe s’attachent à ne pas rester dans quelque chose de figer. 

Chaque séance est unique. Un ajustement se fait en fonction de l’énergie du 

moment. 

 

-Périodicité : 

Les séances ont lieu deux fois par mois à compter du 3 Novembre et ce jusqu’à fin 

Juin. 

 

Durée : 

Chaque séance dure une heure et aura lieu soit le matin (10h-11h) soit l'après-midi (14h/15h) sur des 

jours aléatoires, et comprend un temps d’entretien de quinze minutes avec l’un des membres de 

l’équipe à chaque fin de séance pour faire le point sur la séance écoulée et préparer la séance à venir. 
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Noël de Petidum                   

 

Samedi 10 Décembre   

 

Comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés, familles et professionnelles à la MCLS de 

Quinçay pour partager ensemble un moment convivial autour du Spectacle «Mila Charabia» de la 

compagnie «La Part Belle» Théâtre de marionnettes et exploration sonore, puis  nous avons eu la 

chance d’avoir le Père Noël en personne qui nous a distribué de jolies cadeaux ( une cabane en bois 

pour le jardin, les camions, deux draisiennes malheureusement trop grandes pour le moment, les livres 

COCO, la balle de motricité pour les bébés). Nous avons terminé par notre traditionnel Apéritif/buffet 

participatif. 

 

 

Les projets 2017 

 

PédaYoga          

 

Nous avions le souhait en équipe de trouver un atelier qui serait  dans la continuité de ce qui est déjà 

mis en place pédagogiquement auprès des enfants à Petidum. Notamment tout le travail autour de la 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtqSg5ozSAhVHRhQKHfz0C78QjRwIBw&url=http://www.stickerz.fr/stickers-noel/1185-stickers-pere-noel.html&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNFIvEMob1zzv94jWq8BWDhoIHafcw&ust=1487065882802576
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_OPI5ozSAhVFthQKHYXxBLkQjRwIBw&url=http://www.pedayoga.ca/trucs-et-conseils/112-5-exercices-pour-stimuler-le-pc-des-lves&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNGy33MSQ-8pms_25oyekRjAbEluug&ust=1487065930745032
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communication entre eux par la parole et l’expression/ l’acceptation  de leurs émotions, de faire 

également attention à soi mais aussi aux autres… 

Comme l’atelier vocalise n’a pas fonctionné avec les plus grands, nous souhaitions tout de même 

trouver un intervenant autour de la relaxation, sophrologie adapté au moins de trois ans.  

Nous avons rencontré Karine Neveux, Animatrice PédaYoga/Institutrice en Massage école, famille et 

bébé avec qui le feeling est très bien passé. 

Description :  

La séance débute  par un petit retour au corps et ce grâce à la danse, elle se poursuit par des jeux de 

yoga, par des postures d’animaux et se termine par une petite relaxation par des massages. 

Les massages ne sont jamais imposés et les enfants restent en body et pieds nus. 

"Les ateliers de Pédayoga sont des cours de yoga pour enfants en groupe ou en individuel. Pourquoi 

Pédayoga, parce que c'est une méthode pédagogique pour enfants. Dans le mouvement le yoga ça 

fonctionne car il y a une dépense énergétique. Le yoga équilibre les trois centres principaux : tête, 

cœur et ventre. Nous abordons avec les postures la respiration qui peut tout contrôler, l'ancrage avec 

la prise de conscience des pieds et des appuis au sol. J'inclue un retour au corps et des massages et 

automassage, et la relaxation en fin de séance. » 

 

-Les bienfaits du Pédayoga : 

 

- prendre conscience du corps dans l'espace, 

- l'estime de soi, 

- améliore l'équilibre, 

- diminue l'anxiété, plus centré et dans son corps, le yoga harmonise l'énergie, 

- augmente la flexibilité dans le corps, 

- adaptabilité aux changements, 
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- niveau de concentration augmente, 

- équilibre les deux cerveaux, cerveau gauche et cerveau droit," 

 

-Périodicité : 

Une à deux sénaces par mois.  

 

-Durée : 

Dans un créneau d’une heure, Karine propose deux séances d’une vingtaine de minutes pour deux 

groupes d’enfants, afin que tout le monde puisse en bénéficier et dans de bonnes conditions. En fin de 

séance, un temps d’entretien de quinze minutes est prévu  avec l’un des membres de l’équipe pour 

faire le point sur la séance écoulée et préparer la séance à venir. 

 

Les projets qui continuent en 2017  

 

 Les échanges avec la maison de retraite, les bébés lecteurs avec Laurence Couvrat, les ateliers 

motricité bébés/parents avec Elise, les ateliers chants/babilles/vocalises avec Laurence Garmadi, les 

ateliers cuisine avec Emilie, les sorties au Dojo pour les plus grands, les sorties en taxi (Cirque Pinder, 

et plein d’autres encore en cours d’organsiation), le BBQ des familles, la sortie famille (le lieu n’est pas 

encore défini), les passerelles et le Noël de Petidum…… beaucoup d’aventures nous attendent encore ! 

                                                                   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj32_CK94zSAhXDcRQKHVSJAsAQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/explore/%C3%A9motic%C3%B4ne-955874477087/&bvm=bv.146786187,d.d24&psig=AFQjCNHflLyWLH2F2CW9A91xM22q2MpkrQ&ust=1487070371070090


 

29 

 

 

 

 

 

 


