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MULTI ACCUEIL PETIDUM 

2, rue des Quintus 

86190 QUINCAY 

                                     Compte rendu d’activité  année 2017 

En tant que responsable de cette structure, je ne sais pas par quoi commencer tellement cette année 

a été riche en évènements, en rebondissements et en émotions !!! 

Cette année 2017 laissera sans doute comme le disait notre ami Jean Jacques Goldmann «  comme 

une empreinte indélébile ! » Elle fut riche, rythmée et intense en tout point de vue. 

Beaucoup de choses se sont passées que ce soit du côté des professionnelles, que des projets. 

Je voudrais remercier l’ensemble des acteurs de Petidum qui  par leur collaboration dans tous les 

domaines nous ont permis de mener à bien cette année un peu exceptionnelle ! 

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 pleine confiance nous ont permis de nous engager et de 

mener à bien des projets un peu fous…..  

Enfin merci aux partenaires financiers que sont la CAF représentée par Laurence Blet, la communauté 

de communes du Haut Poitou 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 imprévisibles qui ont entrainé des 

changements d’organisation importants et fragilisé l’équilibre de l’équipe en début d’année scolaire. 

Nous avons en effet dû composer avec un évènement plus qu’inhabituel dans notre secteur. 

La participation d’Audrey à l’émission « the Voice » nous a demandé de jongler avec les 

enregistrements des plateaux télé et ce dès le début du mois de Janvier sans savoir jusqu’où cela la 

mènerait. 

- En Mai face à son succès( dont nous sommes tous très fiers !), nous avons dû prendre la 

décision concertée de lui permettre de se lancer à 100% dans ses activités musicales, son 

agenda ne lui permettant plus de concilier les 2 et ce pour un an dans un premier temps. 
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C’est Adèle Barabarin, également diplômée éducatrice de jeunes enfants qui assure donc son 

remplacement depuis le 2 Mai dernier. 

- En Juin, Marine Lallouette, part en congé maternité et ce jusqu’au 16 Décembre. Elle sera 

remplacée par Margaux Girard, auxiliaire de puériculture juste diplômée.  

- Fin Aout, c’est la fin du contrat de Stacy Barricault qui choisit alors de nous quitter pour partir 

sur de nouveaux objectifs.  

- Enfin au retour des congés d’été, nous apprenons de façon assez inattendue que le contrat 

d’avenir de Sagouhi  Moine ne serait pas renouvelé.   

 

 

 

En Septembre, nous avons donc du redistribuer les heures de travail sur les différentes personnes en 

poste 

- Premièrement, L’association décide de pérenniser le poste de poste de Sagouhi Moine qui est 

passé sur un poste à 35h en CDI. 

- Adèle Barbarin est passée à 30h. 

- Séverine Boigrollier est recrutée jusqu’au retour de congé de maternité de Marine Lallouette 

et ce sur le remplacement de Stacy Barricault. 

- Au retour de Marine Lallouette, il est décidé que Margaux Girard assurera et finira le 

remplacement de Flavie Girard, qui je vous le rappelle est en formation d’éducateur de jeunes 

enfants jusque fin Juin 2019. Contrat à 30h. 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oCCWVtPe&id=14403588B6EAC7D97114883F4B658D048BFEF888&thid=OIP.oCCWVtPe5uoyrsSbZS5NaQHaGN&q=emoticone+fatigue&simid=608028575060527017&selectedIndex=0
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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 pour l’une sur  

journée pédagogique (matinée) : 

-Le 17 Février : formation  avec Séverine Leyssenne sur « sensibilisation à la pédagogie 

Montessorienne ». La deuxième partie de cette formation devait avoir lieu en Juillet lors de la 

deuxième journée pédagogique. Celle-ci a dû être reportée en 2018 suite à des soucis de santé 

de l’intervenante. 

Pour l’autre le  

-Le 7 Décembre : formation Elise Bernard sur le développement psychomoteur de l’enfant. 

Formation qu’une partie de l’équipe avait déjà pu suivre, mais que nous avons jugé importante 

de reconduire de façon à assurer la continuité avec les nouvelles personnes entrées dans 

l’équipe. De plus, le groupe d’enfants très psychomoteur cette année, emmenait pas mal de 

questions. 

 

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. A noter, cette année très peu de formations ont pu être suivies suite aux 

mouvements importants dans l’équipe. 
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- Le 14 Janvier : formation « Makaton », Marine Lallouette. 

- Le 2 Mars : formation concernant l’évolution du logiciel de paie qu’utilise Béatrice Saintillan, 

notre secrétaire comptable. 

- Le 14 Novembre et 5 Décembre: formation sur « initation au shiatsu pour les enfants», Aurore 

Rex. A noter, cette formation était proposée et financée par l’ACEPP 86 dans le cadre des 

rencontres professionnelles. Groupe d’échanges auquel Aurore a participé tout au long de 

l’année 2016 et qui réunissait une professionnelle de chaque structure du réseau parental. 

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 : 

- 16 Janvier, 13 Février, 20 Mars, 10 Avril, 15 Mai, 19 Juin, 18 Septembre, 9 Octobre, 27 Novembre et 

18 Décembre 

 

Coté enfants 

 

Si l’on regarde uniquement d’un point de vue remplissage, 2017, est quasi identique à 2016, puisque 

nous enregistrons un taux de remplissage de 78.9% ( contre 78.95% en 2016) soit -0.05%. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LhLxnQOC&id=A73BBF832026E4D071472B5ABFAD17FABAC0B69F&thid=OIP.LhLxnQOCkNgbm-sqJtcKRQHaDt&q=enfants+cr%c3%a8che&simid=608046678359477319&selectedIndex=56
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-224 jours d’ouverture, ce qui représente 39 424 heures d’accueil potentielles ( 6 jours d’ouverture en 

moins lié au calendrier et au mauvais sondage du début d’année qui nous a obligé à revoir nos dates 

de fermeture). 

-31 105 heures facturées (contre 31 31958 en 2016). 

-30 371.50 heures réalisées (contre 31 320 en 2016). 

-Taux de facturation, 102.42 % ( identique à 2016, l’objectif étant de se situer entre 100 et 107 %). 

-Taux de fréquentation 78.9 % (contre 78.95 en 2016 d’où une très légère baisse de - 0.05%). 

couches et repas proposés. 

 

 

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

% 

Fréquentati 

77.9 73.9 81.7 73.07 80.1 85.2 88.8 70 77.5 70 77.14 89.7 

 

                                           Taux d’occupation mensuel année 2017 

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

périodes de vacances scolaires et encore que la période estivale notamment Juillet reste 

particulièrement bien remplie. La baisse du mois d’Octobre est liée cette année à des vacances de la 

Toussaint très précoces et au virus de la bronchiolite qui a sévit à ce moment-là. 

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

de 5.52€ par heure enfants facturée (maximum pouvant être perçue). 

 

A noter, comme en 2016, 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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Ces résultats ne peuvent être obtenus que grâce à une gestion très pointilleuse du calendrier et parfois 

à quelques prises de risques…… 

 

 

Coté familles                               

 

Nous avons accueilli cette année : 

-40 familles différentes ayant fréquenté au moins une fois la crèche( contre 41 en 2016). 

-35 enfants en accueil régulier( contre 36 en 2016) 

-13 enfants en accueil occasionnel 

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

 

 Au 31/12/2017, 12 enfants figurent sur la liste d’attente pour Septembre 2018. La liste d’attente est 

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

 

 

Sur ces 40 familles : 

-23 résident à Quinçay soit 57.5% ( contre 51.2 en 2016) pour un total de 19 645 heures contre 15477 

en 2016,( soit 63.2 %  contre 47.49% en 2016).  

- A noter, jusqu’à présent, nous avions un nombre conséquent de familles résidantes de  Vouillé ( 

12.19% pour un total de 2583 heures en 2016). Elles ne sont plus que 2 en 2017 pour 1303 heures. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=H%2brLykfS&id=6AEC8D84332C60B745E7E8C43AE11F48609B621B&thid=OIP.H-rLykfSomxywvzTMH2t4QHaDq&q=+famille&simid=607995078653906024&selectedIndex=115
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Le reste des familles est équitablement réparti : 

- entre les communes de Chalandray(1), Frozes(1), Latillé(2), Le Rochereau(2), Maillé(1), et Cissé(1) sur 

la communauté de communes du Haut Poitou. 

- et les communes de Beruges(2), Biard(1), Poitiers(2), et Vouneuil Sous Biard(2), concernant les hors 

communauté de communes. Ces dernières représentent 4074 heures d’accueil soit 13.09 %( contre 

4593 heures en 2016). Parmi ces familles, il est à souligner qu’une maman est salariée de la crèche( 

qu’il s’agit d’un dépannage lorsque son assistante maternelle ne travaille pas),  que la famille résidant 

à Biard est actuellement en cours de construction sur Quinçay 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. 

Aurore et Adèle reviendront plus longuement sur les projets autour de vos enfants qui ont pu être 

réalisés et bien sûr nous visionnerons en fin d’AG le film annuel ! 
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■ La commission communication  

                                                                         

1) La réalisation et le montage du film de l’année 2016.  

Composée de 2 fidèles parents, cette commission a fonctionné toute l’année avec un esprit 

jovial très communicatif. C’est la preuve que travail et convivialité peuvent accoucher d’un 

travail qui peut être très performant. La première partie de l’année a été consacré au 

montage du film que vous avez pu voir l’année dernière. Un grand merci à Benjamin le papa 

de Louis, sans qui nous aurions sans doute eu du mal en début d’année dernière à tout 

boucler ! 

 

 

2) L’organisation du concert Audrey et Les Faces B : COUP DE PROJECTEUR A QUINCAY 

 

 

 

 

Un évènement doté d’une très grosse organisation logistique : 70 bénévoles ont pu permettre 

que cette journée fusse un réel succès ! Et je les en remercie….. 

Parti d’une discussion banale entre Audrey et moi-même lors d’un gouter, le pari fut lancé 

d’organiser  un concert mettant en scène Audrey et son groupe. Pari un peu fou sans doute, 

vu la médiatisation qu’il y a pu avoir autour de l’émission the Voice et d’Audrey. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ycMpgeSu&id=F669D4B2719FB8810F5EB7E742F1B7F08488296B&thid=OIP.ycMpgeSu4Wk1Xas4LOPcpwAAAA&q=commission+communication&simid=608046987590304589&selectedIndex=44
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Du coup, nous avons été contraints par la préfecture à une organisation draconienne en terme 

de sécurité . Peu importe, rien ne nous fait peur et très vite un comité de pilotage parti de la 

commission communication prend forme.  

Quelques réunions plus tard et pas mal de questions…..le 23 Septembre arrive et le concert a 

lieu. 

Même si certains nous dirons qu’on a été un peu gourmands, oui peut être……en tout cas toute 

l’association est très fière d’avoir pu mener à bien cet évènement et avoir montrer un autre 

savoir-faire  dans un autre domaine.  Assez exceptionnellement d’anciens parents de la crèche( 

parfois très anciens !) se sont spontanément proposés en tant que bénévoles. Ainsi, nous 

avons pu compter sur la présidente d’il y a 12 ans, sur le tout premier trésorier et même sur le 

maire ancien parent également. Une crèche parentale c’est ça aussi !  

Tous les retours ont été positifs que se soit des spectateurs, des bénévoles ou des artistes. 

Pour la première fois Audrey avait la possibilité de réunir sur scène ses deux passions que sont 

la musique et la petite enfance !  
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Même si le concert est déficitaire, on retiendra de cette journée la satisfaction d’avoir pu organiser un 

tel évènement dans notre commune. Celui-ci ponctue une année exceptionnelle ! 

Merci à tous d’avoir contribuer à l’organisation d’un tel projet ! 
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■ L’autre partie de cette même commission a  sorti la gazette des Petidumistes à raison d’une par 

trimestre. C’est  Emilie qui a coordonné ce travail jusqu’à son départ en formation.  
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■  La commission jardin/bricolage  

Comme tous les ans, les parents de cette commission se sont attachés à réaliser les petits travaux 

d’entretien du quotidien : peinture de la cabane extérieure, désherbage, installation du grillage 

potager….. 

L’objectif de la rénovation du jardin était d’en permettre une meilleure utilisation( Adèle vous en 

parlera plus tard) et entre autre de permettre une passerelle avec les résidents de l’EHPAD de 

Quinçay. Ainsi, des plantations ont pu être réalisées aux printemps. Activité très appréciée des 

résidents et qui devrait être renouvelée… 

Ce même jardin a été inauguré le vendredi 7 Juillet sous une chaleur écrasante ! 
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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 12 

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

 

 

 

 ■ La commission paritaire     

Face à une année quelque peu perturbée en terme d’organisation, nous avons fait le choix avec 

Aurore de mettre entre parenthèse cette commission pour un an.                       

 

 

■  Grâce à l’instauration de deux journées pédagogiques par an qui ont eu lieu le 10 Février et le 13 

Juillet, l’équipe a pu : 

-Réévaluer le projet pédagogique et l’enrichir (celui-ci est régulièrement mis à jour en ligne) 

-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. Ces deux journées pédagogiques 

consacrées à l’équipe sont des temps importants. Véritable moment de ressources, elles permettent 
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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 attribué cette année  une subvention que nous n’attentions pas d’un 

peu plus de 4000 euros pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap),  

- Début de la collaboration avec la communauté de communes du Haut Poitou. A noter, très peu de 

contacts cette année, cette nouvelle entité ayant dû faire face à des problèmes internes d’ordre 

politique.  

- avec l’ACEPP 86 et sa coordinatrice Yasmina qui sur l’ensemble de l’année organise trois temps de 

rencontre  entre le réseau des responsables d’une part et d’autre part avec les professionnels petite 

enfance.  

 

Coté projets : les perspectives 2018       

 

 

Depuis la rentrée de Septembre, il semblerait que les problèmes en liens avec l’organisation 

politique et économique de la nouvelle communauté de communes commencent à se 

résoudre. On peut d’ailleurs saluer le travail de réactivité des nouvelles équipes face aux 

nouvelles pannes de chauffage et d’électricité auxquelles nous avons du faire face. Certaines 

pièces ont été changées, à ce jour plus de soucis, tout du moins coté chauffage. Les coupures 

d’électricité sont en cours de diagnostic…..  
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Je pense que l’Association est sincèrement soucieuse : 

-  de poursuivre le 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. L’année à venir sera marquée par 

la négociation de la signature d’une nouvelle convention puisque la dernière est arrivée à 

terme depuis Décembre dernier. Une première version est en cours d’étude et une rencontre 

va être programmée avec les élus. 

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

Adèle vous en parlera tout à l’heure, certaines actions ont déjà commencé à se mettre en place 

et notamment avec la crèche de Cissé «  La Cabane à René ». 
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Rapport d’activité pédagogique 2017 

 

 

Sorties et activités de l’année 2017 

 

                                                           

Laurence nous invite 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. 

Suite à la fusion des 3 communautés de communes Laurence à moins de dates à nous proposer 

(3 cette année) car elle a plus de structures et moins de temps. 

 

Séances de l’année 2017 : 

17 Janvier 2017, 10h-11h 

24 Février 10h-11h 

21 mars 2017 10h-11h 

13 Avril 2017 10h-11h 

05 Octobre 2017, 10h-11h 

 

 

 

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

ritualisé. Nous rencontrons l’équipe d’animation en début d’année pour fixer les dates et les objectifs.  

Lorsque nous allons à la maison de retraite : 

 

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 !  

 

Dans un deuxième temps, laisser libre cours 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, 

chanter dans la chorale, rendre visite aux poules… Et bien sûr déguster le petit goûter de gâteaux et 

jus de fruits. 

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. 

 

Lorsque les résidents viennent à Petidum : 

  

Une fois sur trois, nous accueillons 2 ou 3 papis et mamies (ils ne peuvent pas en descendre 

plus) et nous les faisons participer aux activités misent en place : atelier cuisine, lecture d’histoire, 

jardinage, dessin et gommettes,… 

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

afin de maintenir un  lien et une cohérence, soit une fois tous les quinze jours. 

 

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

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

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

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

dire bonjour, de participer à la rencontre…. 

 

 

 

 

Séances de l’année 2017 : 

14 Février 2017, 10h30-11h30 à Petidum 

9 Mars 2017, 10h-11h30 

30 Mars 2017, 15h-16h30 

11 Avril 2017, 10h30-11h30 à Petidum 

4 Mai 2017, 10h-11h30  

23 Mai 2017, 10h30 à Petidum 

12 Octobre 2017, 15h-16h30 

24 Octobre 2017, 10h30 à Petidum 

14 Novembre 2017, 10h-11h30 

30 Novembre 2017, 15h-16h30 

12 Décembre 2017, 10h30-11h30 à Petidum 
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Karine Neveux, Animatrice Péda Yoga/Institutrice en Massage école, famille et bébé vient tous 

les 15 jours à la crèche proposé des séances de Péda yoga adaptées aux enfants. 

 

La séance commence par un échauffement du corps par la danse et « les mains magiques ». 

Elle se poursuit par une petite histoire racontée par Karine où nous rencontrons plusieurs animaux à 

imiter en posture de yoga. Enfin elle se termine par de la relaxation à l’aide de massages avec différents 

instruments. 

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

La séance dure 30 minutes, nous faisons deux groupes de 4-5 enfants (10h-10h30 et 10h30-11h) 

Les enfants adhérent complétement aux séances et sont contents de retrouver Karine. Le Péda 

yoga leur fait prendre conscience de leur corps dans l’espace, améliore l’équilibre, diminue l’anxiété, 

augmente la concentration et équilibre les deux côté du cerveau. 

 

Séances de l’année 2017 : 

6 Février 2017 

13 Mars 2017 

29 Mars 2017 

12 Avril 2017 

17 Mai 2017 

29 Mai 2017 

12 Juin 2017 

21 Juin 2017 

 Peda yoga 
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2 Octobre 2017 

18 Octobre 2017 

6 Novembre 2017 

22 Novembre 2017 

4 Décembre 2017 

20 Décembre 2017 

 

 

 

 

 

Atelier animé par Laurence Garmadi, il est plutôt accès sur les tous petits car nous avons 

remarqué qu’ils étaient plus réceptifs que les plus grands. Il se déroule une fois tous les quinze jours, 

le mardi de 14h à 15h. 

  La séance démarre par un temps d'échauffement à la fois corporel et de soufflerie. Il permet 

de préparer la voix et de se détendre. 

La séance se poursuit par un temps de jeux de bouches, babilles, 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’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.  

Les professionnelles sont sollicitées à 100% car c’est avant tout elles qui font les vocalises et qui 

chantent pendant que les plus petits observent, dansent ou imitent les sons qu’ils perçoivent. 

 

 

 

 Atelier chants babilles et gazouillis 
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Séances de l’année 2017 : 

17 Janvier 2017 

14 Février 2017 

7 Mars 2017 

21 Mars 2017 

4 Avril 2017 

2 Mai 2017 

13 Juin 2017 

27 Juin 2017 

 

 

 

Les ateliers sur les samedis ont très bien fonctionné, tous les parents pouvaient se rendre 

disponibles pour accompagner leur bébé et partager ce moment d’intimité avec eux. 

En revanche, les ateliers du mercredi au Dojo ont moins bien fonctionné car les parents 

travaillant, il leur était impossible d’assister aux séances. Il est 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.  

Depuis la rentrée de Septembre 2017, nous avons donc adapté les séances en fonction des 

disponibilités d’Elise. Les séances ne se déroulent plus maintenant que les samedis. Et au vue du 

planning chargé d’Elise nous avons beaucoup moins de séances. 

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 petits groupes, il y a le/les parents avec son 

enfant et Elise.  

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

par Elise à l’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. 

 

 Elise 
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Séances de l’année 2017 : 

Mercredi 8 Mars 

Samedi 1er Avril 

Mercredi 10 Mai 

Mercredi 7 Juin 

Samedi 23 Septembre 

Samedi 9 Décembre 

 

 

 

• Cirque Pinder à Poitiers :  
Le 27 Février 2017 nous sommes allés avec les plus grands assister à une représentation du cirque 

Pinder aux parcs des expositions de Poitiers. 

 

 

 

 

 

 

• Parc de la Gorande à Vouillé :  

Le 30 Mai 2017 à 10h, nous sommes allés faire une balade dans le parc, rencontrer les animaux (poules, 

moutons, boucs) et jouer avec les jeux extérieur (toboggan, balançoire, tunnel,…) 

 Sortie en taxi 
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• La forêt de Vouillé : 

Le 15 Novembre 2017 à 10h, le taxi nous a conduit dans la forêt de Vouillé où nous avons fait une 

balade dans les bois, ramassé des feuilles, des branches, crié et sauté le long d’un parcours ludique. 

 

 

 

 

• Marché de Noël de Poitiers : 
Le 4 décembre 2017 au matin, nous sommes allés au marché de Noël de Poitiers. Au programme, 

visites des petits chalets place du marché, rencontre avec les animaux animés des cordeliers et petit 

rituel des croissants et chocolats chauds au café du coin. Sans oublié l’achat d’un petit souvenir, cette 

année des boules à neige. 
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Dès que nous le pouvons, nous sortons en petits groupes dans Quinçay. 

 

• City stade de Quinçay : 

Les 26 Janvier 2017 et 6 Juillet 2017, direction le city stade avec notre ballon jouer au foot et utiliser 

les différents jeux mis à disposition (toboggan, tourniquet,…). 

 

• Les marrons : 
Le 25 Octobre 2017, nous avons chaussé nos bottes et pris nos paniers pour aller ramasser des marrons 

dans Quinçay (parc en bas de la crèche). 

 

• Le DOJO de Quinçay : 

Grande salle avec des tapis au sol, le DOJO est l’endroit parfait pour courir, sauter et crier sans limites. 

Nous apportons tunnel, cerceaux, ballon et poste de musique. Les enfants adorent et les 

professionnelles aussi. Nous avons réservé 2 fois la salle le 15 Février 2017 et le 5 Avril 2017. 

 

 

 

 

 

 Sorties extérieures 
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Emilie a continué ses ateliers cuisines en 2017 et nos petits chefs en herbe ont continué à nous régaler. 

Un livre de recette et un tablier ont été remis à chaque enfant en fin d’année. 

 

Ateliers de l’année 2017 : 

20 Janvier 2017 (gaufres) 

14 Février 2017 (sablés petit cœur en confiture) 

20 Février 2017 (gâteau zébré) 

16 Mars 2017 (tuiles aux amandes) 

27 Mars 2017 (cake) 

19 Mai 2017 (crêpes) 

07 Juillet 2017 (atelier salé brochette tomate/gruyère) 

24 Octobre 2017 (gâteau au yaourt) 

14 Novembre 2017 (crumble aux pommes) 

21 Décembre 2017 (sablés de noël) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier cuisine 
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Petite adaptation indispensable pour se familiariser avec ce nouveau lieu qui deviendra quotidien. Les 

passerelles se sont déroulées les mercredis 28 Juin 2017 et 5 Juillet 2017 de 9h à 12h.  

 

 

 

 

 

 

 

• Le Carnaval : 

Il a eu lieu le 28 Février 2017, au programme journée déguisée pour petits et grands et crêpe party. Le 

petit tour à la maison de retraite n’a pu se faire à cause de la pluie. 

 

• Le vide placard : 

Comme tous les ans la crèche a organisé son vide placard petite enfance le 12 Mars 2017. 

 

 

 

 Les passerelles à l’école 

 Fêtes et animations de Petidum 
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• La chasse aux œufs : 

Nous avons organisé une chasse aux œufs dans le jardin de la crèche le 19 Avril 2017. Munis de nos 

sceaux nous avons ramassé des œufs en chocolat que nous avons dégustés avec un verre de jus de 

fruits.  

 

• Le barbecue : 

Forts des deux précédentes éditions, nous avons renouvelé ce moment de partage entre familles et 

professionnelles. Il faisait très chaud cette année, nous avons pu investir et inaugurer notre tout 

nouveau jardin. Pour l’occasion une structure gonflable a été monté en extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La fête de noël : 

Elle a eu lieu le samedi 16 décembre 2017 à 10h30 avec la venue de la compagnie fais pas ci, fais pas 

ça et de leur spectacle « mon petit théâtre de comptines ». Comme chaque année nous avons eu 

l’immense joie de voir le père noël nous apporter quelques cadeaux. 
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Rentrée de Septembre 2017 : les nouveaux projets 

 

Ateliers d’éveil musical  

Othello Ravez  

  

Mardi 10 Octobre                                   Vendredi 15 Décembre                                Mardi 6 Mars 

Vendredi 20 octobre                              Mardi 9 Janvier                                              Jeudi 22 Mars 

Vendredi 17 Novembre                         Mardi 23 Janvier                                            Mardi 3 Avril 

Vendredi 8 Décembre                            Mercredi 7 Février                                        Mardi 15 Mai 

Mardi 29 Mai                                           Mardi 12 Juin    

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Cet atelier est animé par Othello Ravez, intervenant musicien il est également éducateur 

musicothérapeute. L’atelier est ouvert aux enfants de tous âges. La séance commence lorsqu’Othello 

vient nous accueillir avec le carillon. Nous nous retrouvons, installés sur des tapis au sol. Les prénoms 

sont répétés pour se saluer, prendre conscience de la présence de chacun, prendre le temps d’accueillir 

pleinement. S’en suit un temps d’écoute et/ou d’échauffement avec des jeux de voix, des chants, ce 

qui permet à chacun de s’ancrer dans ce moment de rencontre avec soi et les autres. Puis la pratique 

instrumentale s’installe, les enfants puisent dans le sac les instruments. Ils sont libres de se mouvoir à 

leur grés, d’utiliser les instruments comme ils le souhaitent. Chacun peut investir la séance selon son 

besoin, son envie, sa disponibilité. Les instruments peuvent être manipulés comme ils le souhaitent. 

La seule trame qui ne varie jamais est de prendre soin de soi et des autres. Enfin, un retour au calme 

avec un moment de détente est proposé. Souvent se sont des massages sonores. Nous sommes 

allongés au sol, Othello pose les instruments sur nous ou les approchent au plus près afin que les ondes 

nous procurent du bien-être.  
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Pourquoi des ateliers d’éveil musical ? 

Ces ateliers sont ritualisés afin de favoriser la mise en place d’une ambiance contenante pour chacun 

des participants. Cela va permettre aux enfants de se mettre en « jeu » de façon plus profonde. C’est 

le jeu qui permet à l’enfant de se construire, de comprendre son environnement. Ainsi, en laissant les 

enfants évoluer de manière la plus libre possible, en proposant notamment aux professionnelles 

d’intervenir le moins possible, les enfants ne sont pas interrompu dans leurs jeux, les professionnelles 

se libèrent de leurs appréhensions et font confiance à l’enfant dans ses découvertes.  

Les professionnelles, au cours de mises en jeux d’Othello, peuvent expérimenter la pleine présence, 

une présence qui est à la fois physique et psychique. Celle-ci permet aux professionnelles de se libérer 

de leur tension, d’être dans l’observation des enfants, et permet d’avoir une posture propice à la 

détente. En effet, les enfants sont très réceptifs au tonus, aux tensions, des adultes qu’ils côtoient. 

Cette détente commune favorise un climat de confiance mutuel, et permet à chacun de vivre 

pleinement ses expériences. Le regard de l’adulte porté à l’enfant lui renvoie une image d’un être 

compétent et favorise ainsi son estime de soi. 

Au travers de ces expériences, les enfants découvrent des instruments du monde entiers, 

expérimentent le mouvement de leur corps et leur possibilité d’action sur ces nouveaux objets. Des 

jeux entre les adultes et les enfants favorisent leur écoute, leur attention, leur imaginaire, leur 

conscience de soi et des autres. Les enfants sont encouragés à s’exprimer, ils sont ainsi reconnus 

comme une personne à part entière. 

L’environnement sonore dans lequel nous évoluons tous les jours influe sur nous, sur notre corps, sur 

nos réactions, sur notre façon de vivre la journée. L’écoute de chacun est différente, ainsi que l’effet 

des ondes sonores qui accompagne le quotidien. Cette pause sonore est très apprécié des enfants et 

des professionnelles. 

Ces séances sont des moments de plaisir partagé, les adultes attachent donc une attention particulière 

à ce que chacun soit pleinement disponible pour y participer et veille à la sécurité affective de tous. 

 

 

 

 

Quand est-ce que c’est ? 
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Les dates des séances ont été définies. Elles ont principalement lieu le mardi et le vendredi 

matin et commence à 9h15 le matin. Chaque séance dure 2 heures au cours de laquelle se 

relais 2 groupes au bout d’une heure. 

 

 

Matinées échanges et rencontres 

 À la Cabane à René de Cissé 

 

Lundi 5 Mars                             Mardi 22 Mai                                               Mercredi 2 Mai 

Lundi 26 Mars                           Mardi 26 Juin 

 

Il y a quelques temps Petidum avait amorcé un projet d’échanges et de rencontres avec le multi-accueil 

de Vouillé mais pour des raisons d’ordre organisationnel ces temps ne se sont pas renouvelés suite aux 

temps de rencontre entre les deux équipes.  

Petidum a décidé de renouveler l’expérience avec l’équipe de la cabane à René de Cissé. 

Les objectifs de ces rencontres sont de permettre aux équipes d’échanger sur leurs pratiques, mais 

aussi de permettre aux enfants de découvrir un nouveau lieu, de nouveaux enfants, différentes façons 

d’évoluer.  

Les deux équipes se sont d’ores et déjà rencontrées et nous avons décidés de démarrer le projet sur 

ces seules bases. Nous nous laisserons porter au gré des rencontres, des envies et des opportunités 

qui se présenteront. 

Les rencontres se dérouleront une fois par mois, en alternant les lieux d’une fois sur l’autre entre 

Quincay et Cissé et ce de 9h45 à 11h15. Les transports seront effectués en taxi( comme à chaque 

sortie).  
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On vous raconte…  

 

Lorsque vous vous séparez de votre enfant, il vit sa vie à Petidum. Il lui arrive des tas d’aventures, il 

découvre des choses extraordinaires, fait des prouesses motrices, résout de complexes 

problématiques.  

Nous avons souhaité mettre en place un cahier dans lequel l’équipe peut rendre compte des faits 

marquant  de la journées de vos enfants. Ceux-ci reposent sur les observations au quotidien des 

membres de l’équipe. En effet, l’observation est un outil indispensable pour les accueillir. Elle nous 

permet de connaitre vos enfants, de répondre à leurs besoins, mais aussi de vous raconter comment 

se déroule leurs journées, leurs découvertes.  

Vous trouverez régulièrement des mises à jours et des petits articles sur le site qui vous permettront 

on espère de trouver de petites anecdotes concernant votre enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis deux ans, le jardin se développe à Petidum. Il pousse et se construit. L’équipe a donc décidé de 

porter sa réflexion sur son utilisation et ses possibles.  

Faire vivre le jardin et y vivre, le rendre plus accessible, plus vivant, tels sont les premiers souhaits qui 

ont mené notre réflexion.  

La nature nous est essentielle, elle nous permet de vivre. Pourtant des études récentes ont montré 

que les enfants passent moins d’une heure par jour dehors. Pour les enfants, et ceux qui prennent le 

temps de s’attarder quelques instants, elle est une source inépuisable d’émerveillement et de 

découvertes. Les enfants ont besoin de toucher, d’expérimenter pour appréhender le monde 
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extérieur. Afin que ces découvertes soient sans freins, l’équipe a décidé d’investir dans des 

combinaisons imperméables aux enfants.  

Au jardin, il y a d'avantage d’oxygène ce qui favorise la détente. Les bénéfices naturels vont agir sur le 

développement global des enfants. Dehors, l’enfant apprend à vivre au rythme des saisons, et peut 

observer les changements que celles-ci opèrent sur la nature. Il développe également ses notions 

d’espace et de temps. Il éprouve du plaisir à jouer dans un milieu naturel, en contact direct avec la 

nature dans lequel il peut développer sa motricité fine et globale mais aussi son imaginaire, sa 

créativité. 

« La vie en plein air est un réel besoin pour les enfants, favorisant la découverte, la connaissance de 

leur environnement, mais aussi la connaissance d'eux-mêmes dans celui-ci. En résonance, la nature va 

leur « parler » d'eux, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qui leur fait plaisir, comme arracher les brins 

d'herbe un par un, ou ce qui leur fait peur, comme cet insecte qui vole en faisant un bruit nouveau pour 

eux. » Jean Robert Appell Educateur de jeunes enfants et formateur à l’association Pikler Loczy. 

Le jardin étant vivant, c’est une adaptation mutuelle qui se fait pour harmoniser notre vie en extérieur 

au gré des saisons et des propositions que nous pouvons y faire.  

En se basant sur ses observations, ses connaissances du développement du jeune enfant et de ses 

besoins, l’équipe à décider d’établir une charte de la vie au jardin de Petidum. 
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La charte du jardin 
 

Je prends soin de moi et des autres 

 

Je peux monter dans le bac à fleur du coin bébé 

Je peux sortir le sable du bac à sable par terre et jouer avec 

Je peux monter sur les tables et les salir  

Je peux sauter dans les flaques d’eau, jouer et patouiller dans la boue  

Je peux grimper aux arbres, aux talus 

Je peux faire du vélo tout terrain même sur le talus si je m’en sens capable  

Je peux grimper sur le cube 

Je peux mettre des choses dans le bac de la fontaine 

Je peux cueillir des fleurs qui auront été semées  

Je peux faire du porteur sur le petit banc sous l’accompagnement des adultes  

 

 

Je ne lance pas les cailloux sur les copains 

Je n'ai pas accès au cabanon 

Je ne monte pas sur la bâche du bac à sable 
 

Je n'escalade pas le grillage 
 

Je ne grimpe pas dans le bac à fleurs central 
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En route pour les sorties en taxi  

 

 

Mercredi 15 Novembre 

Sortie en forêt de Vouillé 

En prévision ;  marché de neuville, marché de noel, médiatheque de neuville, poney club, visite de 

l’exploitation des brejottes, de la chevrerie de sossay, reprise des sorties au dojo. 

 

 

 

Continuité de certains projets en 2018……… 

 

 

 

Ces nouvelles rencontres à venir sont motivées par d’autres qui continuent de nous porter, les 

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

bébés/parents avec Elise, les ateliers cuisine d’Emilie, le Peda yoga avec karine, la classe passerelle 

avec l’école maternelle de Quinçay, le BBQ des familles, le noël de Petidum, les sorties en taxi…. 

 


