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Avec le Printemps, c’est avec beaucoup de joie que 
nous voyons des projets se poursuivre ou d’autres 
éclore. Les projets « jardin » sont relancés pour que 
vos petits puissent eux aussi planter, prendre soin et 
voir grandir légumes, fleurs et plantes aromatiques. 

Vous verrez au fil des pages suivantes que bien 
d’autres choses se passent aussi dans nos crèches 
avec pour seul objectif le bien-être de vos enfants.

Bonne lecture.

GRANDIR ENSEMBLE 
N°2 - PRINTEMPS 2022

Delphine Deneufbourg 
Directrice adjointe du Pôle Enfance 

> La Maison de Justin (Warquignies)

Math In All
Le projet Math in All est un projet soutenu par le 
Fonds Tilmon au sein de la fondation Roi Baudouin. 
Il consiste à considérer les compétences précoces 
des bébés pour les mathématiques et de proposer 
un environnement propice au développement de 
celles-ci, prérequis aux futurs apprentissages. 

Les compétences précoces sont présentes 
naturellement chez l’enfant. Elles ne demandent, 
comme toute acquisition, qu’un environnement 
propice, c’est-à-dire sécurisant et nouveau à la foi, 
pour se développer. 

Chaque enfant évoluera à son rythme, avec un regard 
positif posé sur lui et sur ce qu’il produit, ce qu’il dit, 
ce qu’il montre. Un des éléments indispensables à 
tout apprentissage est une bonne estime de soi, une 
confiance en ses capacités. 

Ce projet a été mis en place depuis quelques années 
au sein de la crèche La Maison de Justin. Toutes les 
activités peuvent être proposées à « tous les âges » 
et c’est en fonction du rythme de développement 
que l’enfant va manipuler le matériel et prendre part 
à l’activité. L’application de ce projet est mis en place 
1 fois par semaine avec un partage de photos aux 
parents de la crèche ainsi qu’une rencontre parent 1 
fois par trimestre.

Tout est expérience. L’enfant expérimente l’activité 
qu’on lui propose à son rythme car il n’y a pas de bonne 
manière de faire ou de réussir l’activité. Il s’agit d’un 
jeu avec principalement du matériel de récup pour 
une accessibilité à tous. Il n’y a pas de performance 
ni de résultat à la clé. L’accompagnement de l’adulte 
se passe au niveau de la qualité de sa présence 
physique et psychologique mais aussi verbale. Le 
rôle de l’adulte n’est donc pas de juger l’enfant, ni 
de lui donner une valeur mais plutôt de 
l’accompagner et de le valoriser afin qu’il 
porte sur lui le regard le plus bienveillant 
possible.

Un enfant qui a une bonne estime de lui-
même aura confiance en ses capacités. 
Il abordera alors les apprentissages sous 
un mode bienveillant et avec plaisir !

L’objectif est de pouvoir diffuser les 
bonnes pratiques de MATH IN ALL dans 
toutes les crèches.
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> Les Jeunes Pousses (Nivelles)  
  Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire
« Au fil du temps, les puéricultrices de la crèche de Nivelles ont fait 
le constat que certains enfants arrivaient le matin avec des aliments 
sucrés. Certains parents souhaitant que leur  enfant les quitte avec 
le sourire, ne manquent pas d’astuces. Il est vrai que se séparer de 
son enfant qui pleure n’est pas chose aisée, mais les puéricultrices y 
ont trouvé une forme de challenge. Outre le fait de rassurer l’enfant 
au départ de son parent, il y avait là un autre rôle à jouer : Et si nous 
soutenions les parents dans la prise en charge de la santé bucco-
dentaire de leur enfant ?

L’hygiène bucco-dentaire commence dès l’apparition des premières 
dents de lait. 

Afin de sensibiliser les enfants et leurs parents, chez les grands, nous 
mettons en place un atelier brossage des dents. C’est ainsi que par le 
jeu et l’échange, les enfants peuvent acquérir les bons gestes.»

> Les Enfantill’âges (Mons)

La mise en place des rituels

Un rituel est une action répétée dans 
le temps et dans l’espace, annonçant 
les différentes activités à venir.

Pourquoi instaurer des rituels 
dans notre milieu d’accueil ?

Toute action nouvelle ou « surprise » 
risque de mettre le tout-petit dans 
une position d’insécurité. Les rituels 
permettent de rythmer la journée de 
l’enfant, qui n’a pas encore la notion 
de temps. Des habitudes à ne pas 
négliger, bénéfiques à son propre 
développement et son bien-être au 
sein d’un groupe.

Voici les rituels mis en place au sein 
de la crèche « Les Enfantill’âges » :

Le matin …

•  Et si l’on se disait bonjour en 
musique ? Chaque matin, nous 
chantons la chanson « Bonjour, 
tout va bien » (voir pièce jointe)

•  La météo : quel temps fait-il 
aujourd’hui ? Les enfants observent 
par la fenêtre et choisissent l’image 
qui correspond au temps qu’il fait 
dehors et viendront la scratcher. Y 
a-t-il du soleil ? Est-ce qu’il neige ? 
Ou bien pleut-il ? 

Ensuite, les enfants habillent « petit 
loup » avec les vêtements adéquats. 
Il pleut, mettons-lui ses petites bottes 
en caoutchouc et son chapeau. Il y a 
du soleil ? 

Mettons-lui un t-shirt et une 
casquette.

•  Quel jour sommes-nous ? 
Chantons notre chanson des jours 
de la semaine. Ensuite, l’enfant 
avance madame grenouille sur le 
jour que nous sommes.

Le midi …

Avant le repas, tout le monde chante 
« A table, à table », avec le langage 
des signes (voir pièce jointe)

•  Pourquoi utiliser le langage des 
signes ?

Les signes visent à rendre la 
communication plus facile. Langage 
de transition, c’est une bonne façon 
d’aider les tout-petits à s’exprimer. A 
partir de 6 mois, nous montrons aux 
bébés les signes du quotidien qu’il 
pourra commencer à utiliser vers 
l’âge de 10 mois.

Et enfin, au moment de la mise au 
lit…

Quand vient l’heure de la sieste, 
les plus grands prennent petit 
loup pour aller au lit, l’installent 
confortablement et ensuite, ils vont 
s’installer à leur tour dans leur lit. 
Quoi de mieux qu’une histoire de 
Petit loup avant de s’endormir ?
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> Les Petites Canailles (Lobbes) 

Le rituel de la mise à la sieste 
Lecture d’une histoire dans la section des Fées 
(Moyens) : « Au lit Babilou ! » de Joyce Mélanie.

Au sein de la crèche les Petites Canailles, nos équipes 
mettent toute une série de rituels en place, durant 
la journée. Ces rituels permettent aux enfants de se 
situer dans l’espace et dans le temps. 

En voici un, proposé dans la section des moyens 
enfants, qui pourrait vous donner l’envie de l’appliquer 
à la maison : la lecture de l’histoire « Au lit Babilou ! », 
avant la sieste de l’après-midi. 

L’histoire de Babilou, c’est l’histoire d’un enfant qui 
s’apprête à aller dormir, pour la sieste ou pour la nuit. 
L’histoire courte est autant adaptée pour la crèche 
que pour la maison. 

Elle marque un moment de transition en préparant 
l’enfant à aller se reposer.

Le moment de l’histoire de Babilou, c’est tout 
simplement le moment de se regrouper au petit coin 
doux, se détendre et écouter l’histoire :

«  Babilou est fatigué, il se frotte les yeux, maman 
le caresse doucement : il est temps d’aller dormir, 
Babilou !,… » 

> Le Nid Colas (Maurage) 

La verticalité au sein d’une section
La crèche du Nid Colas se compose de 3 sections, 
dont une section verticale.

Mais qu’est-ce qu’un fonctionnement dit vertical et 
quels sont les avantages ?

Un fonctionnement dit vertical a pour principal atout, 
d’offrir la stabilité de certains éléments. En effet, la vie 
s’y organise dans les mêmes espaces de vie, avec les 
mêmes adultes et avec un même groupe composé 
d’enfants d’âges différents qui grandissent ensemble.

Cette verticalité demande d’être attentifs à 
l’aménagement de l’espace. Cet aménagement doit 
être suffisamment riche et réfléchi pour répondre 
en permanence aux besoins d’exploration, de 
manipulations, de motricité, de jeux symboliques… 
de chacun. 
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A tour de rôle, les puéricultrices de la section des 
Fées (moyens), proposent cet instant de détente, 
avant la mise au lit.  L’histoire est accompagnée 
d’une voix douce, d’un chant et d’une gestuelle. Cela 
marque un temps d’échanges avec les enfants qui les 
sécurise et les rassure. On fait des caresses, on mime, 
on chante,… 

Certains enfants aiment prendre de la distance, 
continuer à jouer et s’isoler des autres, mais cela 
n’empêche pas à leurs petites oreilles d’entendre la 
douce voix qui raisonne dans la pièce. 

Une fois que Babilou s’endort, il est temps pour nos 
petites Canailles de se diriger vers le dortoir. Chaque 
enfant apprend à aller vers le dortoir où se trouve son 
lit. Pour certains c’est à quatre pattes, pour d’autres 
en marchant. Pour les petits nouveaux de la section, 
c’est le début d’une découverte, qui on l’espère, 
permettra un temps de préparation pour rêver, 
s’évader et se reposer au pays de Morphée. 

Et si vous aussi vous souhaitez inviter Babilou à la 
maison, en voici la référence : « au lit Babilou !, 
Mélanie Joyce, ed. Lipokili, 2004 ». 

Les relations entre les enfants s’en trouvent enrichies 
du fait de leurs différences de développement. Un 
enfant plus jeune observera avec intérêt les actions 
d’un enfant plus âgé que lui et bénéficiera ainsi d’une 
émulation plus importante. De la même manière un 
enfant plus âgé aura plus d’occasions de développer 
ses capacités relationnelles d’empathie et d’entraide 
auprès d’enfants plus jeunes que lui. 

Pour terminer, nous ne 
pouvons manquer de vous 
communiquer le ressenti 
d’une de nos puéricultrices 
Ingrid : 

« La verticalité, c’est une 
opportunité à ne pas rater. 
Où chaque enfant peut tout 
aussi bien évoluer » 
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> Repères et autonomie
Dans les différents projets d’accueil de nos crèches, 
la notion d’autonomie apparaît souvent. En effet, 
celle-ci est indispensable au développement 
harmonieux de l’enfant lui procurant confiance en 
lui et une solide estime de soi. 

L’autonomie, ce n’est pas l’indépendance. Elle 
suggère de pouvoir prendre des initiatives, faire des 
choix, se mouvoir librement. Et elle s’accompagne 
aussi de la  présence d’une autre personne qui est 
là pour soutenir et aider en cas de besoin. C’est 
exactement le rôle des adultes à la crèche pour 
accompagner les enfants dans le développement 
de leur autonomie.

Les enfants à la crèche sont libres de se déplacer où 
ils le souhaitent et de prendre des initiatives dans le 
respect d’un nombre limité de règles définies par 
les équipes. Bien connaître le cadre dans lequel 
on évolue est important pour l’autonomie et la 
liberté de mouvement. 

La pédagogie à la crèche est un jeu d’équilibriste 
entre l’autonomie et les repères. Nos réunions 
d’équipe servent souvent à questionner ces deux 
notions car nous devons constamment nous 
adapter pour nous assurer qu’elles seront bien 
respectées.

Lorsque nous décidons de proposer un atelier 
aux enfants, nous nous demandons comment 

le présenter et l’organiser pour que l’enfant soit 
autonome dans l’atelier mais aussi que les règles 
qui permettent son bon déroulement soient 
compréhensibles et accessibles à tous. 

Et il en va de même pour chaque moment de la 
journée : repas, rituel, mise à la sieste, change, etc.

Il n’y a pas d’âge pour être autonome. Tout comme 
il n’y a pas d’âge pour avoir des repères. Ces 
deux notions sont aussi pensées et travaillées dès 
l’arrivée de l’enfant dans la crèche, aussi petit qu’il 
soit. Evidemment, elles évoluent avec lui. 

Comme chaque enfant a son rythme, il lui faudra 
un temps spécifique pour accéder à certains repères 
ou à une certaine autonomie. Un enfant peut 
vite comprendre des repères spatiaux et mettre 
plus de temps à intégrer les repères temporels. Il 
peut également avoir une autonomie affective 
rapidement et prendre son temps pour développer 
son autonomie psychomotrice. Même si au final, il 
n’est qu’un seul et même être humain et que les 
différentes parties de son développement sont 
inter-reliées.  

L’autonomie et les repères sont aussi des notions 
qui guident nos réflexions dans l’aménagement 
de nos services et dans l’achat/création des jeux 
que nous mettons à disposition des enfants. 
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 Maud Tasca, Coordinatrice pédagogique

> La Malogne (La Louvière) 

« Atelier peinture corporelle »
En janvier, la section des grands a organisé un atelier « peinture corporelle ». 

Au préalable, le local a été aménagé : de grandes feuilles ont été mises à terre 
avec des plastiques autours. De la peinture a été placée à différents endroits. 
L’objectif principal de cet atelier c’est l’amusement, le plaisir, la découverte et 
le sensoriel. Les enfants sont invités à marcher tranquillement. Ils sont libres de 
faire ce qu’ils veulent, certains préfèrent utiliser leurs mains, d’autres leurs pieds. 
D’autres, encore, tout leur corps. Les quinze enfants ont pu aller autant de temps 
qu’ils le souhaitent, ils ont pu être autonomes. Cette activité stimule le maintien du 
lien social : mettre de la peinture sur l’autre, observer les autres ou encore rester 
seul dans son coin et rejoindre le groupe plus tard. Tous ont expérimentés, à leur 
rythme l’activité proposée. Aucun enfant n’a pleuré.

A la fin, la feuille était déchirée. Il ne restait pas de résultat. C’est aussi ça le jeu : 
profiter du moment présent, sans attente de résultat. Le but n’était pas d’avoir un 
dessin mais que les enfants fassent de la peinture. C’est aussi une manière de leur 
permettre de bouger et d’utiliser leur corps. Le rôle des puéricultrices a consisté à 
veiller à la sécurité des enfants et interagir avec eux, partager leurs joies.

Une chose est sûre, cette activité sera de nouveau proposée !
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>  Conseils sur la liberté de mouvement 
et sur l’autonomie
La tenue vestimentaire de l’enfant est un élément 
important dans le processus d’autonomie et dans 
sa capacité à se mouvoir librement. Il est donc 
important de choisir soigneusement la tenue qui 
sera portée par l’enfant à la crèche en fonction de 
cela.

Nous vous conseillons :  

•  Pantalon en coton et stretch type leggings (ou 
short en été).

•  Body et t-shirt en coton + un pull ou un gilet 
afin de pouvoir adapter la tenue à la température 
ambiante.

•  Pour les plus grands qui marchent : une paire 
de chaussure à scratch seront un gain de temps 
pour tous.

•  Une paire de pantoufles pour rester à l’intérieur 

Pour pouvoir profiter d’activités à l’extérieur à 
tout moment : 

•  Une paire de bottes ou des chaussures adaptées 
à des températures plus basse et une plus grande 
humidité

•  Un manteau 

•  Des gants, une écharpe et un bonnet 

•  En été : un chapeau/casquette et de la crème 
solaire

Les vêtements à éviter : 

•  les jeans/pantalons/robes/jupes qui ne 
permettent pas une bonne fluidité des 
mouvements.

•  Trop de superpositions de vêtements (pour 
info la température des sections est en général 
d’environ 20 degrés) ou des vêtements trop 
encombrants

Pour rappel, les bijoux sont interdits à la crèche, 
ceux-ci pouvant mettre à mal la sécurité de tous.

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

www.jolimont.be
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 Maud Tasca, Coordinatrice pédagogique

FERMETURE DE TOUTES LES CRÈCHES

18 avril : Pâques
29 avril :  journée pédagogique 

des 6 crèches
26 & 27 mai : Ascension
6 juin : Pentecôte

FERMETURE

28 avril à 16h00 : la Malogne
10 mai à 16h00 : le Nid Colas
16 mai à 16h00 : les Petites Canailles
9 juin :  journée pédagogique 

Les Enfantillages
16 juin :  journée pédagogique 

la Maison de Justin
21 juin à 16h00 : la Maison de Justin
23 juin à 16h00 : les Enfantillages

JOURNÉE DES PARENTS

13 mai : la Malogne
19 mai : les Jeunes Pousses
10 juin : les Jeunes Pousses
17 juin :  la Maison de Justin

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

AGENDA


