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Ces dernières semaines, certains d’entre vous ont 
pu, grâce à la journée des parents, se plonger dans 
le quotidien des enfants et des équipes qui les 
encadrent et les accompagnent. Si les échanges 
avec les puéricultrices sont quotidiens, pouvoir 
se plonger dans la réalité et le vécu en section 
est  d’une richesse importante pour vous, parents, 
qui pouvez alors parfois mieux comprendre un 
geste de votre enfant, un chant, le titre d’un livre, 
un personnage,… Par ailleurs, pouvoir ainsi se 
plonger dans le quotidien d’une section permet 
aussi de concrétiser les différents éléments 
de notre projet pédagogique et de les vivre.

Un projet pédagogique, véritable fil rouge de 
notre travail qui guide toutes nos réflexions et 
nos projets, qui amène aussi des ajustements. 

Dans ce travail de réflexion, plus que bénéfique 
pour les enfants, les équipes sont accompagnées 
par les responsables de crèche mais 
également par la coordinatrice pédagogique.

Je souhaiterais profiter de ces quelques lignes pour 
remercier Maud Tasca qui a assumé ce rôle durant 
plusieurs années avec engagement, conviction et 
bienveillance. De par son professionnalisme et son 
expertise dans le développement des enfants de 
0 à 3 ans, elle a permis à ce projet pédagogique 
de se déployer de manière qualitative. Un nouveau 
défi professionnel se présentant à elle, Maud Tasca 
a quitté l’asbl nous laissant un bagage de qualité 
pour poursuivre le développement pédagogique 
au sein de nos crèches. Pour remplir cette tâche, 
Amandine Depasse nous a rejoints et sera dès lors 
votre contact pour les questions pédagogiques 
liées à votre enfant (amandine.depasse@jolimont.
be –  +32 (0) 477/44.02.34).

Les semaines à venir seront aussi festives, dès lors, 
au nom de l’équipe du Bosquet, je vous souhaite 
dores et déjà une belle fin d’année et tous nos 
vœux pour que 2023 réponde à vos souhaits.

GRANDIR ENSEMBLE 
N°4 - NOVEMBRE 2022

Delphine Deneufbourg 
Directrice Enfance et Santé Mentale
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EDITO

CÔTÉ PÉDAGOGIE

J’ai commencé dans l’ASBL le Bosquet en 2009. 
Avant moi, ma fonction n’existait pas. Après tout, 
une psychologue à la crèche, pour quoi faire ? 
Les enfants sont bien trop petits pour avoir des 
problèmes qui nécessitent l’intervention d’une 
psychologue. Il est vrai que cela ne va pas de soi. 
D’ailleurs, à l’époque, très peu de psychologues 
exerçaient en crèche et encore moins, à temps plein.  

Pourtant, il y a, dans une crèche, plusieurs 
lieux où l’expertise d’un.e psychologue est 
nécessaire : la pédagogie, la gestion d’équipe, 
la gestion de conflit, le soutien à la parentalité 

et surtout, la définition du cadre. Une crèche, 
c’est un système. Et dans ce système, les rôles 
et fonctions de chacun ont un impact sur la 
qualité d’accueil des enfants et des parents.

Il  était donc nécessaire qu’une psy y jette un coup 
d’oeil. 

Tout d’abord, au projet d’accueil : Le cadre 
pédagogique dans lequel les enfants évoluent, dans 
lequel le personnel d’encadrement travaille, et grâce 
auquel les parents choisissent le milieu d’accueil 
de leur enfant. Ce n’est donc pas anecdotique.

> Un psychologue à la crèche, la fonction pédagogique
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Ensuite, l’équipe : Des personnes qui, au quotidien, 
interagissent afin d’accueillir, de réconforter, de 
créer, de « faire tourner » tout ce petit monde. 
Il s’agit aussi d’un travail de grande ampleur.

Les relations professionnelles interdépendantes, 
comme celles des puéricultrices entre elles mais 
aussi de l’équipe vis-à-vis de leurs responsables, 
ça ne va pas de soi. Cela nécessite également 
des compétences qui évoluent en même 
temps que les gens. La psychologue permet de 
questionner, de sortir des croyances limitantes, 
d’aborder l’autre avec l’esprit ouvert et de 
pratiquer régulièrement la remise en question.

Enfin, les parents et les enfants : Un regard pour 
observer, une oreille pour écouter, une voix pour 

soutenir, accompagner et guider. A ce niveau, 
il s’agit de prévention dite primaire. Il n’y a peut-
être pas de problèmes mais s’il n’y en n’a pas ou 
peu, c’est aussi parce que le projet d’accueil et la 
dynamique d’équipe permettent de prévenir leur 
apparition. C’est le défi que nous nous donnons 
au quotidien, c’est pour cela que nous sommes 
disponibles, vigilantes, attentives. La psy, c’est 
aussi recentrer le discours professionnel autour 
des bénéficiaires, c’est-à-dire parents et enfants. 

Donc, un psy, ce n’est pas un ours. Il ne faut 
pas avoir peur. Un psy, c’est une nécessité à 
la crèche. Le travail pédagogique apporte la 
qualité. La qualité apporte le bien-être à l’enfant, 
la sécurité à ses parents et du sens à l’équipe.  
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PROJETS

> La maison de Justin (Warquignies) 

Les ateliers lecture

La lecture regorge de bienfaits pour les 
enfants.   C’est  la raison pour laquelle, dès 
le plus jeune âge, la lecture est pratiquée à 
la crèche. 

Elle permet de stimuler l’imagination, la 
fantaisie et la capacité à communiquer 
des enfants. De cette manière, ils peuvent 
développer leur sensorialité, enrichir leur 
langage et favoriser leur concentration et 
leur créativité. De plus, la lecture possède 
un effet relaxant et réduit le stress. 

Au vu de tout ce que cela apporte aux 
enfants, l’équipe de la crèche accorde 
une grande importance à la 
poursuite de la collaboration 
avec la bibliothèque de Boussu.

En effet, celle-ci fournit 
régulièrement une panoplie de 
livres adaptés aux enfants de 
0 à 3 ans. Il arrive également 
que les parents apportent 
les livres préférés de leurs 
enfants pour le plus grand 
bonheur de tous.  N’hésitez 
donc pas à  penser à nous !

 Maud Tasca, Coordinatrice pédagogique

> Les Petites Canailles (Lobbes) 

La psychomotricité, ou l’art de mettre les bébés en 
mouvement
A la crèche Les Petites Canailles, la psychomotricité a une place prépondérante. 
Elle aide notamment l’enfant à mieux prendre conscience de son corps et à le 
maitriser. 

La psychomotricité n’est pas qu’une question de physique. Certes, elle 
permet de se « défouler » en bougeant son corps mais elle permet aussi 
de faire des liens entre les différentes émotions, grâce au plaisir du jeu. 

La psychomotricité fine a aussi sa place dans la crèche. Courrir, 
sauter et bouger, c’est important mais les puéricultrices n’oublient 
pas d’inviter les enfants à stimuler les muscles des mains et des 
doigts par des jeux d’habilité (puzzle, cubes à empiler, etc.). 

C’est pour toutes ces raisons que chaque jour, l’équipe de la crèche imagine et 
crée des activités avec le matériel qui les entoure, qu’il soit de récupération ou 
à disposition des enfants, dans leur environnement (jardin, meubles, couloir de 
la crèche, etc.). 
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> Le Nid Colas (Maurage)  
  Le mur des familles
A la crèche le Nid Colas, lors de l’entrée de l’enfant, les 
puéricultrices demandent aux parents de transmettre des photos 
de leur enfant et des membres de leur entourage afin de créer un 
mur des familles. 

Pour les plus petits, ce mur permet de les rassurer 
lorsqu’ils ont un chagrin. Les plus grands peuvent aller 
voir leurs photos en toute autonomie, quand ils réclament 
leurs parents par exemple. Ils sont également fiers de 
pouvoir présenter leurs proches via les photos à l’équipe.

Les puéricultrices construisent cet outil de différents façons : 

• Dans la section des bébés, les photos sont collées sur des 
feuilles A3 et placardées sur les meubles et les fênetres, etc. 

• Chez les moyens-grands, les photos sont plastifiées et 
utilisées comme porte-photo à l’aide d’un anneau. De 
cette manière, l’enfant peut se déplacer avec celui-ci.  

> Les Enfantill’âges (Mons) 

Les émotions 

Avant l’âge de 6 ans, les émotions peuvent être très intenses 
et difficles à contrôler. Il est important de ne pas nier les 
émotions des enfants car sinon, ils apprendront à les enfouir. 

A la crèche, les puéricultrices sont quotidiennement confrontées 
aux émotions des tout-petits. Après un travail de réflexion en 
équipe, elles ont appris à accueillir les émotions des enfants en 
toute bienveillance et écoute, notamment grâce à quelques outils : 

• Les grenouilles représentent différentes émotions : la joie, la colère, 
la tristesse et la peur. Avant de pouvoir contrôler une émotion, il faut 
pouvoir la nommer. Lorsqu’un enfant éprouve l’un de ces sentiments, les 
puéricultrices peuvent alors identifier ce qu’il ressent et y mettre des mots. 

• La comptine du Petit loup en langage des signes. Petit loup 
ressent plusieurs émotions auxquelles les enfants peuvent 
facilement s’identifier. La fatigue, le réconfort, l’excitation, l’amour …

Rien de tel que d’avoir sous la main les outils nécessaires afin de se sentir moins 
démunis face aux émotions des enfants. 
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> Les Jeunes Pousses (Nivelles)  
  L’autonomie 

L’un des projets de la crèche les Jeunes Pousses 
est le développement de l’autonomie. 

L’autonomie s’acquiert tout au long de l’évolution de 
l’enfant. Cela commence chez les bébés en respectant 
leur développment moteur. Pour cela, la motricité 
libre permet à l’enfant d’apprendre en toute liberté 
et à mieux évoluer dans son environnement.

Chez les moyens, l’autonomie est développée 
de différentes façons. L’enfant va commencer 
à apprendre à ranger les jeux, à trier. Il va aller 
chercher un mouchoir pour son nez, il est libre 
de prendre son doudou à sa guise. L’enfant va 
également commencer à manger seul, choisir  
sa place à table, se laver la bouche et les mains. 

Chez les grands, il y a l’apprentissage de la 
propreté, le brossage des dents, la mise  du bavoir 
et du gant de toilette dans la manne à linge. 

Tout ceci est proposé à l’enfant dans le but de 
le pousser vers plus d’autonomie, le rendre 
indépendant, développer sa confiance en lui.
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> La Malogne (La Louvière)

La journée des parents 
La journée des parents s’est déroulée  
le vendredi 30 septembre 2022 
au sein de la crèche La Malogne. 

L’objectif de cette journée était de mieux 
faire connaître aux parents le vécu des 
enfants au sein de leur section et d’avoir 
une discussion hors sentiers battus avec 
les puéricultrices et les responsables. 
Un temps d’échange avec la future 
section de l’enfant était aussi prévu. 

Au cours de cette journée, les parents 
ont aussi découvert le travail quotidien 
des puéricultrices ainsi que les 
différents projets menés par la section 
dans laquelle se trouve leur enfant. 

• Chez les bébés, les thématiques du 
sommeil, de l’alimentation et de la 
motricité ont été mises en avant. 
L’équipe a pour projet de créer un 
fascicule d’informations sur ces sujets. 

• Chez les petits moyens, les 
parents ont pris part au projet de la 
section : la création d’un arbre des 
présences. Des photos ludiques 
et drôles ont déjà été réalisées. 

• Chez les moyens, la visite du potager 
était au programme. 

• Chez les grands, une vidéo 
présentant la journée type 
de la section a été créée 
par les puéricultrices.  
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FERMETURE DE TOUTES LES CRÈCHES 
Du 26 décembre au 02 janvier inclus 

FERMETURE 
17 novembre : 
Journée pédagogique aux Jeunes Pousses 

22 novembre à 16h00 : 
Le Nid Colas 

1 décembre à 16h00 : 
La Malogne 

Coordinatrice pédagogique              - Amandine Depasse/ 
Assistante administrative - Angélique Denis / 
Les Jeunes Pousses (Nivelles) - Amira Daoudi, 
Infirmière responsable / La Malogne (La Louvière) 
- Antonia Bellettieri, Responsable sociale & Valérie 
Hennaux, 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 / Le Nid Colas (Maurage) Catherine Maillet, 
Responsable sociale & Sarah Aitella, Infirmière 
responsable & Valérie Hennaux, Responsable

AGENDA

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

Joyeuses Fêtes ! 


