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Voilà déjà quelque temps que nous réfléchissons 
à mieux vous faire connaître le quotidien de 
nos crèches et donc les projets qui participent à 
l’épanouissement de vos enfants. C’est ainsi qu’est 
née Grandir ensemble, la newsletter qui devra vous 
permettre de découvrir les activités. Il ne sera bien 
évidemment pas possible de tout vous présenter 
mais nous mettrons le focus sur certaines  
thématiques.

Les équipes et les responsables se joignent à moi 
pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur 
pour 2022. Une année que nous 
débutons avec de nombreuses idées 
et projets en vue de faire vivre notre 
projet d’accueil pour permettre 
à vos enfants de s’épanouir et 
de grandir en toute autonomie !

GRANDIR ENSEMBLE 
N°1 - JANVIER 2022

Delphine Deneufbourg 
Directrice adjointe du Pôle Enfance 

 > Les Jeunes Pousses (Nivelles) 
La bibliocrèche, un franc succès !

Les petits lecteurs en herbe ont plaisir 
à choisir les ouvrages proposés.
Les parents remplacent le livre 
emprunté afin de dynamiser les 
échanges. Chacun trouve son 
bonheur dans les trouvailles qu’il 
fait mais aussi dans le fait de faire 
découvrir ses livres à ses copains.

> La Malogne (La Louvière) 

Une collaboration pour développer les activités ludiques
Depuis deux ans, nous collaborons avec l’école de logopédie Marie Haps pour l’accueil de stagiaires. 
Cette année, c’est Alizée qui vient à la crèche et qui propose toute une 
série d’activités ludiques qui permettent de stimuler et de développer 
le langage chez l’enfant depuis le plus jeune âge : mobilisation de la 
langue, instauration de rituels (comptines, lectures,…). Pour la section des 
grands, elle organise des sessions par petits groupes et axe son travail sur :

• la stimulation au langage ;
• la prévention, donc observer, repérer d’éventuels problèmes de langage,... ;
• la compréhension, c’est-à-dire donner du sens aux problématiques 

langagières, comme le port de la tétine, la déglutition, l’alimentation, etc.
• le « bain langagier », qui consiste à parler beaucoup à un enfant, pour qu’il 

enrichisse son vocabulaire, et mettre des mots sur ce qu’il fait et ce qu’il voit. 

Pour l’équipe, sa présence est un appui et une ressource pour développer des activités qui favorisent 
la communication avec les enfants. 
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> Le Nid Colas (Maurage)  
  On se prépare à l’école !
Le Nid Colas est situé à coté de l’école L’étincelle. 
De cette proximité est né le projet de transition crèche-
école. Virginie, puéricultrice de la section des grands, a permis 
de concrétiser cet échange. Quelques mois avant de quitter 
la crèche, un groupe de 4 ou 5 enfants, accompagnés de 
Virginie et d’une autre puéricultrice, se rend dans la cour de 
récréation de l’école. L’objectif est de familiariser l’enfant avec 
un nouvel environnement auquel il sera bientôt confronté.  

Ces visites leur apportent déjà certains repères spatiaux et la rencontre avec leur future 
institutrice. Pour les autres enfants, elles permettront d’appréhender l’environnement scolaire.

Notons aussi l’importance que cette visite soit faite avec la puéricultrice. Le lien établi entre 
cette dernière et l’enfant, permet une visite dans un climat rassurant. De même, cela permet 
aux enfants scolarisés à L’étincelle, et qui ont fréquenté la crèche, de retrouver un visage familier.

> Les Petites Canailles (Lobbes) 

Le projet snoezelen : un temps 
pour la détente, un temps pour 
les sensations

Laurence, Nadège, Céline et Océanne, 
les puéricultrices de la section Les 
Lucioles  (bébés), sont à l’initiative 
du projet lancé en octobre 2021 
grâce à des matériaux de récup’.

Mais qu’est-ce donc que le 
snoezelen ? Ce terme néerlandais 
est la contraction de « Snuffelen » 
(renifler, sentir) et de « Doezelen » 
(somnoler). On pourrait assimiler ce 
concept aux notions d’explorations 
sensorielles, de détente et de plaisir.

Le snoezelen est une activité vécue 
dans un espace spécialement aménagé, 
éclairé d’une lumière tamisée, bercé 
d’une musique, et entouré de supports 
qui éveillent et stimulent nos 5 sens 
(odorat, touché, ouïe, goût, vue). « Nous 
souhaitons permettre aux enfants, petits 
et grands, de bénéficier de moments de 
détente et de relaxation pour sortir de 
leur quotidien, dont le rythme est parfois 
bien chargé », nous explique Céline.

Lorsqu’elles se rendent dans le local 
avec les enfants, les puéricultrices leur 
donnent la possibilité d’être libres de 
leurs mouvements, afin d’explorer les 
moindres recoins, où se cachent des 
petits trésors tels que des supports avec 
différentes matières à toucher ou à 
sentir, des vibrations et jeux de lumières, 
etc. Elles ressentent ce moment comme 
un temps privilégié avec l’enfant et 
prennent beaucoup de plaisir à lui faire 
découvrir de nouvelles sensations.

Cet espace en a régulièrement apaisé 
plus d’un, notamment lorsqu’il s’agit d’un 
enfant qui a besoin d’être isolé du groupe 
pour se détendre ou s’endormir. « Léo, 
récemment entré dans la section des 
Lucioles, en a régulièrement bénéficié 
et nous avons remarqué que cela l’a 
beaucoup aidé pour s’intégrer et se 
sentir en confiance », nous dit Nadège.

Laurence et Océanne ont pu observer que 
dans le groupe d’enfants de leur section, 
un seul d’entre eux a émis quelques 
craintes au moment de pénétrer 
dans l’espace. « Lors des premières 
séances en snoezelen, nous restons 
attentives pour garantir un cadre 
sécurisant et éviter que les enfants 
ne se sentent perdus ou effrayés 
dans un endroit qu’ils n’ont pas 
l’habitude d’expérimenter. Mais une 
fois l’expérience renouvelée, on s’y 
sent très vite à son aise et les enfants 
semblent ne plus vouloir le quitter. »

C’est aussi un lieu d’accueil pour 
les mamans qui allaitent leur bébé. 
L’une d’entre elles a pu témoigner 
de son expérience : « C’est un plaisir 
de pouvoir prendre un temps avec 
son bébé pour pouvoir l’allaiter 
à la crèche mais ça l’est encore 
plus avec ces jeux de lumières 
et cette musique apaisante ». 

Et si vous aussi vous souhaitez 
ressentir les sensations de ce 
lieu insolite, n’hésitez pas à 
demander à le visiter à la crèche !

©brgfx
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> Les Enfantill’âges (Mons)

« Sortir par tous les temps », 
une formation inspirante
Jouer en plein air est extrêmement bénéfique 
pour les enfants. Cela leur permet de renforcer 
leur système immunitaire, d’améliorer leur 
concentration, d’évacuer le stress mais surtout 
de découvrir ce que la nature a à leur offrir  ! 
Les activités extérieures sont nombreuses : 
se promener, courir dans le jardin, manger, 
profiter des activités saisonnières comme 
jouer dans la neige, ou encore sauter dans les 
flaques d’eau avec les petites bottes aux pieds.

La nature est inspirante et permet d’éveiller l’esprit 
créatif. C’est ce que notre journée pédagogique 
nous a permis de découvrir. Il n’est pas nécessaire 
de jouer avec des jeux « tout faits » : allons chercher 
des feuilles pour confectionner un mobile, faisons 
un bonhomme de neige, créons un potager et  
profitons des récoltes pour 
découvrir de nouvelles saveurs.

Il est important de pouvoir rendre l’activité 
extérieure possible, même lorsque les 
conditions climatiques ne sont pas optimales.

> La Maison de Justin (Warquignies)

On réaménage !
L’idée de base du parc était que les bébés soient 
en « sécurité » mais finalement, nous avons 
constaté que celui-ci prenait beaucoup de 
place et n’était pas vraiment exploité : une partie 
servait à du stockage et l’autre était réservée 
aux bébés qui ne se déplacent pas encore.

Nous avons donc changé l’aménagement pour 
récupérer de l’espace. Nous nous sommes remises 
en question sur l’espace de vie des enfants et 
la conclusion a été la suivante  : notre espace 
n’est pas très grand, il faut donc l’optimiser un 
maximum ! Il était, il faut le dire, assez « vide » 
niveau activités. La majorité de la pièce était prise 
par le parc, les tables et chaises ainsi que deux tapis.

Après avoir retiré le parc, nous avons aménagé 
ce « coin » avec des tapis, des coussins et un 
igloo gonflable qui offre à l’enfant la possibilité 
d’avoir une cachette. Nous avons aussi mis un 
module « château » qui était dans le jardin. Ce 
module est vraiment chouette, il offre un endroit 
pour grimper, ramper et glisser au toboggan. Il 
a aussi l’avantage d’être à hauteur de la fenêtre 
donc les enfants peuvent regarder à l’extérieur. 
En plus, nous avons la chance que cette fenêtre 
donne sur une prairie où se trouve un cheval.  

Ensuite, nous avons installé des petits meubles 
qui permettent aux enfants de prendre des 
jouets de manière autonome ainsi que de laisser 

libre cours à leur imagination : un bac vide 
peut devenir une baignoire pour les poupées, 
ils peuvent se mettre dedans, ils peuvent faire 
des manipulations, comme remplir et vider,...

Nous avons gardé un espace tapis/coussins 
et l’avons amélioré en y installant les rituels 
des jours de la semaine, la météo, etc. Nous 
l’utilisons également pour réunir les enfants 
pour lire un livre, faire des chants ou encore jouer 
d’un instrument. Nous avons exploité quelques 
murs en y mettant des plaques d’activités.

Les dortoirs ont aussi eu droit à leurs 
changements, non seulement la décoration 
mais également l’aménagement des lits. Nous 
avons maintenant un dortoir avec les lits cages 
et un dortoir avec des couchettes pour les plus 
grands. Ils se préparent ainsi pour l’école et 
développent leur autonomie. Tous les lits sont 
devenus nominatifs, ce qui donne un repère aux 
enfants et réduit le nombre de draps à lessiver.

Ces quelques changements font beaucoup 
dans la diversité des activités des enfants.
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Rappel calcul des PFP

Soyez attentifs aux délais qui vous seront 
transmis pour la remise des documents 
pour la révision de la PFP annuelle. 
Les responsables sociales et l’assistante 
administrative restent à votre écoute pour 
vos questions.

Coordinatrice pédagogique - Maud Tasca / 
Assistante administrative ff - Angélique Denis / 
Les Jeunes Pousses (Nivelles) - Amira Daoudi, 
Infirmière responsable / La Malogne (La Louvière) - 
Antonia Bellettieri, Responsable sociale & Géraldine 
Philippe, Infirmière responsable / Les Petites 
Canailles (Lobbes) - Marcella Ippolitto, Responsable 
sociale & Sarah Aitella, Infirmière responsable / 
Les Enfant’illages (Mons) - Kelly Canivet, Responsable 
sociale, Sarah Aitella, Infirmière responsable & 
Valérie Hennaux, Responsable / La Maison de Justin 
(Warquignies) - Kelly Canivet, Responsable sociale 
& Sheldon Dehon, Responsable / Le Nid Colas 
(Maurage) Catherine Maillet & Antonia Bellettieri, 
Responsables sociales, Sarah Aitella, Infirmière 
responsable & Valérie Hennaux, Responsable

FORMATION

AGENDA
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> Le développement psychomoteur,
   un sujet très important à la crèche !

Se déplacer, c’est un but que poursuit naturellement 
chaque enfant. Il « apprend » à utiliser son 
corps de manière naturelle, c’est l’acquisition. 

Cette partie du développement prend des 
proportions importantes pour les parents et 
les professionnels qui s’occupent de l’enfant. 
Afin que ces acquisitions naturelles se fassent 
dans de bonnes conditions, l’environnement 
doit répondre à un certain nombre de critères 
auxquels nous sommes attentifs à la crèche : 
• l’aménagement de l’espace ;
• le choix du matériel psychomoteur mais aussi 

celui de puériculture générale, comme les 
chaises hautes, les relax, etc. ;

• le positionnement de l’adulte et son intervention 
dans ce développement psychomoteur ;

• et enfin, un environnement affectif sécurisant.

Quand l’aménagement de l’espace est idéal, 
quand le matériel est bien choisi, quand 
l’adulte intervient de manière pertinente et 
quand l’enfant est sécurisé, le développement 
psychomoteur se déroule sans encombre.

Malheureusement, ce déroulement a tendance 
à être interrompu et donc, inquiète l’entourage.

Certains points peuvent influencer 
négativement  le développement 
psychomoteur de l’enfant :  

• des pratiques pédagogiques, souvent 
socialement transmises, mais qui vont à 
l’encontre du déroulement naturel de cette 
acquisition. Ex. : mettre l’enfant dans des 
positions qu’il ne sait pas encore acquérir 
par lui-même crée une dépendance à 
l’adulte car, pour changer de position, 
les bras de l’adulte sont nécessaires. 

• Des croyances. Ex. : « Un enfant doit pouvoir 
tenir assis ». Non, un enfant doit pouvoir 
s’asseoir. Cela peut sembler contre-intuitif 
mais si on met un enfant assis alors qu’il 
ne sait pas s’asseoir par lui-même, il aura 
plus de mal à tenir correctement assis.  

• Du matériel commercialisé mais qui a 
tendance à mettre l’enfant dans une position  
de dépendance à l’adulte ou au 
matériel lui-même  : siège pour 
tenir assis, trotteur, youplala, etc.

• Un environnement qui n’est pas suffisamment 
stimulant au niveau moteur pour l’enfant : 
trop de parc, pas assez de sol, trop souvent en 
maxi-cosi ou en chaise haute, pas de tapis de sol, 
trop de portique au-dessus de l’enfant, manque 
de jeux avec les adultes, trop d’interdictions 
d’aller au-dessus ou en-dessous de, etc. 

Toutes ces choses peuvent freiner, voire faire 
régresser, l’enfant dans son développement. 
Vu qu’il est un être unique et entier, le 
reste de son développement s’en trouve 
aussi affecté  : insécurisé, peu curieux, peu 
d’expression des affects, langage tardif, etc.

Alors que peut-on faire ? 

1. Faire confiance à l’enfant : il va 
naturellement mettre en place ses 
acquisitions en temps voulu et à son rythme. 

2. Connaître les étapes de développement 
et les laisser se dérouler dans l’ordre. 
• Un enfant se tient d’abord couché 

sur le dos ou sur le ventre.

• À partir de la position sur le dos, il va 
chercher à se retourner. Et petit à petit, il 
va commencer à passer du dos au ventre. 
Il fera l’horloge pour attraper les jeux 
autour de lui, roulera pour attraper ceux 
qui se trouvent plus loin. Il va pousser sur 
ses bras et dans un premier temps, reculer. 

• Il va ensuite trouver la 1ère vitesse et 
avancer en s’aidant de ses bras et de 
ses jambes. Très vite, il va s’asseoir.

• Assis, l’enfant voit le monde autrement, il est 
alors tenté d’attraper des choses en hauteur et 
en poussant sur ses genoux, il se met debout. 

• Il arrivera ensuite à la marche 
dès qu’il aura trouvé un équilibre 
suffisant pour lutter contre la gravité. 

3. Valoriser l’autonomie et intervenir au bon 
moment : en fonction de son environnement 
et de sa personnalité, l’enfant trouvera la 
motivation nécessaire pour passer à l’étape 
suivante. L’adulte ne sert qu’à l’écouter, l’observer 
et intervenir lorsqu’il le demande (importance 
de bien connaître l’enfant pour comprendre 
correctement les messages transmis). L’adulte 
veille à la sécurité physique de l’enfant, mais aussi 
affective, en partageant des moments positifs 
et négatifs avec lui (parfois certaines transitions 
sont plus durs que d’autres), en verbalisant 
sur ce que l’enfant est en train de vivre, en le 
félicitant, en le valorisant et en l’encourageant.

Editeur responsable : Delphine Deneufbourg 
 Adresse : Rue Ferrer 159 - 7100 Haine-Saint-Paul    Mail :delphine.deneufbourg@jolimont.be    Téléphone : 064 23 46 56
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CÔTÉ PÉDAGOGIE

 Maud Tasca, Coordinatrice pédagogique


