Les informations
de la petite enfance

ÉDITO
A travers les premières éditions du journal dédiées à la Petite Enfance « Baba
Figue », vous avez pu découvrir les moments forts des trois dernières années. Vous
avez pu prendre note de nombreuses astuces, de conseils et des informations
pratiques. J’espère que ces contenus ont été fort intéressants pour vous. Un
partage riche en émotions et informations que les professionnels ont sélectionné.
Cet apport d’information permet de comprendre le développement de l’enfant et
de l’accompagner efficacement.
Les mois s’écoulent, toutefois, les professionnels restent investis pour offrir à vos
enfants un accueil chaleureux tout en respectant les gestes sanitaires en vigueur
en collectivité.
Dans ce contexte sanitaire, l’accueil des familles est restreint, mais il me semble
important que le journal perpétue dans le temps afin de préserver le lien entre la
crèche et la famille. Ce journal permet aux familles d’avoir un regard sur les actions
menées par les structures pour le bien-être de l’enfant. Autre bénéfice du projet,
le journal amène les professionnels et les familles à contribuer à la cohérence de
l’action éducative dans une continuité entre la structure et la famille.
1, 2 et revoilà pour une troisième édition de votre journal Baba Figue ! Celleci vous partagera des informations, des expériences au sein des structures sur
le développement psychomoteur de l’enfant à travers le jeu. Les structures ont
également mis en avant l’art et la culture via l’éveil musical et les spectacles.
Ainsi qu’un témoignage qui place l’importance de l’intergénérationnel au sein des
structures de la petite enfance.
Je suis ravie de pouvoir participer à la rédaction de l’Edito de cette nouvelle édition.
En effectuant mon stage à Lou Kasyet sur la communication professionnelle, c’est
une opportunité qui s’offre à moi afin de m’approprier l’un des différents supports
de communication. Ce journal me semble pertinent afin de partager la vie en
collectivité et ainsi de favoriser le soutien à la parentalité.
N’hésitez pas à feuilleter ce nouveau petit livret, les différentes petites rubriques
vont vous faire voyager à travers l’univers de la petite enfance.
Catherine HUBERT
Educatrice de Jeunes Enfants, en 2ème année de formation
Au multi-accueil Lou Kasyet
Bonne lecture à tous !
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BABA LA FÉ
ARTS ET CULTURE DANS NOS STRUCTURES

Eveil musical
A Lou Kasyet, un artiste musicien
et chanteur, Alix, intervient très
régulièrement autour des musiques
d’ici et d’ailleurs. Le but est d’ouvrir
les enfants au monde et donner aux
petits un outil supplémentaire afin
d’expérimenter leurs états émotionnels.
Grâce à la musique, les enfants développent leur apprentissage, le langage, la
conscience du corps, la dextérité et pleins d’autres découvertes intéressantes.
Moment très apprécié et attendu tous les 15 jours par petits et grands.
Les séances sont très ritualisées pour aider l’enfant à se repérer et faire en sorte
qu’il se sente en sécurité.
Alix nous laisse toucher et choisir un instrument et c’est parti pour un « bœuf »
endiablé.
Nous faisons de la musique le cœur de notre accompagnement éducatif…

« Quand je songe au bienfait de la musique, à la richesse qu‘elle apporte, à la
noblesse qu‘elle confère, à l‘accent qu‘elle met sur toutes nos pensées, sur nos
sentiments et sur nos émotions, je m‘étonne que son enseignement ne soit pas
absolument obligatoire et poussé fort loin, partout, sans défaillance. » Georges
Duhamel.
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BABA LA FÉ
FETE DE NOEL

A l’occasion de la fête de Noël, à la Crèche Zarlor, nous avons pu bénéficier d’un
beau spectacle de magie « l’Arbre de vie » avec la Compagnie des 4 mondes.
Les différentes couleurs et les effets visuels ont su capter l’attention de tous.
Petits et grands ont pu s’émerveiller et passer un super moment convivial.
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BABA LA FÉ
UN TEMPS POUR SOI !
UNE PAUSE BIEN-ETRE !
Salon de Beauté et de Bien-être exclusivement réservé aux parents. Une action
de soutien à la parentalité organisée en partenariat avec l’association «Tu es Mon
Autre »

Une après-midi détente, un espace favorable aux échanges avec le concours d’un
professionnel à la parentalité.
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BABA LA FÉ
L’ART ET LA CULTURE
ICI … A LA CRECHE L’ILE AUX ENFANTS

« Colette a une poule qui pond tous les matins…»
« Des œufs en chocolats ? Jamais vu ça ! »

Ici, tout est possible.
Un cochon qui fabrique des girouettes, un canard qui monte une guirlande, un loup
qui n’aime que des carottes et un lapin coquin
qui se croit le plus malin.
Dans une valse comique, ils nous entraînent
dans leur chasse aux œufs.
Et là, pas de malheureux !
Ici, nous pratiquons l’art de faire rêver
Ici, nous enseignons la culture de la fantaisie.
Pit et Pat à quatre pattes, la chasse à la féerie de Pâques est ouverte.
Alors, vite ! A vos marques, prêts, RIEZ !
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BABA LA FÉ
GUETALI

Le pôle enfance a répondu présent à l’action culturelle, de soutien en faveur du
spectacle vivant dans le cadre du dispositif ‘’Guetali’’ mené par la Région Réunion
à travers la diffusion d’un spectacle.
Vendredi 19 mars 2021, à Raisin Marine, pour le plaisir des grands et des petits, le
spectacle «Suis-moi» nous a été présenté par la comédienne et le musicien de la
Compagnie La vie à pied.
Les actions culturelles de ce spectacle sont centrées sur la musique avec l’apport
d’instruments de différents univers et l’imaginaire à travers l’outil pédagogique des
marionnettes.
Nous étions tous captivés. Nous avons fini la semaine sur une note de magie, des
étoiles pleins les yeux !
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BABA LA FÉ
Il est important d’encourager et de soutenir la démarche de faire soi-même, afin
que l’enfant construise son estime de soi, qu’il puisse ressentir les sensations
corporelles qui lui donneront confiance en lui.
Le JEU permet de construire le JE.
Toutefois, attention à la sur-stimulation, les temps de rêveries restent essentiels au
développement de l’esprit créatif de l’enfant.
Le JEU aide l’enfant à affiner :
•
•
•
•

Son développement moteur et sensoriel
Son développement intellectuel et émotionnel
Son développement social
Le développement de son langage

BA
BA
Donnez le plus souvent possible
l’occasion à votre enfant de jouer (explorer).

+

Mettez à sa disposition des jouets et des accessoires variés
avec lesquels il peut s’amuser.
Proposez à votre enfant différentes activités à différents endroits
pour lui donner la chance de jouer de plusieurs façons.
Allez souvent dehors avec votre enfant.
Laissez votre enfant jouer librement seul ou avec d’autres enfants.
Évitez d’imposer vos règles quand vous jouez avec votre enfant.
Laissez des moments de jeux libres.
Il n’est pas rare que les enfants ne s’attachent pas aux jeux
genrés. Ne pas s’inquiéter, ils expérimentent...
Par exemple une fille va se déguiser en cow-boy
et un garçon en princesse
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BABA KRÉATIF
LA PATE A SEL COLOREE
AVEC DES PIGMENTS NATURELS
(SANS COLORANT,
SANS CONSERVATEUR)
Recette de la pâte à sel :
• 2 verres de farine
• 1 verre de sel fin
• 1 verre d’eau tiède
Mélangez la farine et le sel,
puis ajoutez l’eau petit à petit.
Bien pétrir la pâte.
La pâte ne doit pas être ni trop collante ni trop sèche.
Divisez la pâte en 3.
Ajoutez à chaque pâton le colorant naturel vert/ rose ou jaune à votre convenance
pour obtenir la couleur souhaitée.
Si la pâte devient trop collante, ajouter de la farine.
Une fois la pâte à sel colorée :
Soit vous vous en servez comme de la pâte à modeler.
Elle se conserve plusieurs jours au frigo dans un pot
en verre ou une boite isotherme.
Soit vous pouvez créer des éléments de décorations
pour la maison ou le sapin… avec des emportes
pièces.
Laissez sécher les formes obtenues à l’air ambiant 1
nuit, puis enfourner à 100°C pendant 1h30/2h.
Pour un joli rendu, vous pouvez vernir les formes.
Recette colorant naturel pour pâte à sel :
Couleur rose : 1 betterave
Couleur verte : 1 bouquet de persil
Couleur jaune : curcuma
Passez la betterave puis le persil à l’extracteur de jus
ou à la centrifugeuse ou au mixeur (très finement).
Réservez les jus dans des bols séparés.
Entre chaque ingrédient, pensez à bien rincer votre
appareil.
Ajoutez les colorants à la pâte à sel.
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BABA EN FORM’
LA VUE DE MON ENFANT
Depuis sa naissance, les médecins sont attentifs à la bonne santé de la vision de
votre enfant.
Tout d’abord en salle d’accouchement puis tous les mois, votre pédiatre va
surveiller la croissance de votre enfant mais également sa vue.
A 9 mois puis 2, 3, 4 et 6 ans, des examens spécifiques de la vision seront effectués.
La vue de votre enfant est très importante.
En cas de strabisme, d’antécédents familiaux ou de doute, n’hésitez pas à en parler
à votre pédiatre qui pourra vous prescrire un bilan orthoptique et/ou vous invitera
à consulter votre ophtalmologiste.
Plus le dépistage d’un trouble de la vue est précoce, plus sa prise en charge pourra
être efficace. Il est important d’essayer d’agir avant les 2 ans de l’enfant.
Après 2 ans, la rééducation visuelle devient difficile.
Après 5 ou 6 ans, certains troubles de la vision peuvent devenir irréversibles.
Je consulte le médecin, si :
Durant les premières semaines de sa vie et avant 4 mois,
mon bébé ne suit pas une lumière du regard ou la fuit. Il ne sourit pas aux visages
familiers, ne s’agite pas à la vue de son biberon, ne joue pas avec ses mains...
Il louche vers l’intérieur (strabisme convergent) mais surtout vers l’extérieur
(strabisme divergent).
Strabisme convergent

avant rééducation

après rééducation

Strabisme divergent

avant rééducation

A partir du 5ème mois,
il ne tend pas la main pour se saisir d’un jouet à côté de lui, ne semble pas
différencier les visages familiers des visages inconnus.
A partir du 7ème mois,
il ne cherche pas un objet qui disparaît de son champ visuel, ne se penche pas
pour le ramasser, ne réagit pas aux mouvements brusques ou si ses gestes sont
saccadés…
A partir de 18 mois,
mon enfant ne montre pas les objets hors de sa portée qu’il veut avoir. Il se cogne
de façon exagérée aux meubles lorsqu’il marche. Il tombe beaucoup en marchant
dehors (il n’évalue pas le relief et les distances). Il plisse beaucoup les yeux.
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BABA EN FORM’
Lorsqu’il est en âge d’aller à l’école,
il se frotte souvent les yeux, se plaint de maux de tête, a les yeux rouges, tombe
fréquemment, est maladroit, a des difficultés d’apprentissage de la lecture, lit très
près de sa feuille…
Selon le diagnostic, divers solutions ou traitements pourront vous être proposés :
rééducation et exercices, lunettes avec ou sans cache oculaire.

BA
Pour garder
BA
une bonne vue toute sa vie,
protégez dès le plus jeune âge
ses yeux du soleil.
Faites lui porter des lunettes de soleil,
d’indice 3 ou 4 norme CE

Quels est le rôle de l’orthoptiste ?
Chez le jeune enfant,
l’orthoptiste participe
au dépistage des troubles de la vision
et à la rééducation (strabisme...).
Il intervient également
pour soulager les yeux rouges,
fatigués par les écrans
et certains maux de tête...
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BABA POUSS’
LE JEU
Le jeu permet à l’enfant de se construire psychiquement et émotionnellement.
Tout est jeu et tout est expérience, le quotidien du jeu amène l’enfant au chemin
de la compréhension. Certains psychologues comme Josette SERRES (docteur en
psychologie du développement, ex-ingénieur au CNRS) nous dit que le jeu est un
concept d’adulte, car l’enfant ne joue pas, il explore et prend plaisir à explorer.
L’adulte le voyant prendre du plaisir dit « il joue ».
Pour un enfant, jouer c’est mettre de l’ordre dans tout son environnement pour
essayer de le comprendre. Cela passe par la connaissance de l’objet, par la
manipulation, de savoir son poids, sa taille, ce qu’il peut en faire ou pas, puis de
pouvoir les combiner pour savoir les différentes propriétés.
Il transforme donc un monde inconnu en un monde connu, transformant la crainte
en plaisir.
A chaque âge son jeu
• 2 mois/18 mois

CE QUE FAIT LA CRÈCHE
PROPOSER UN
ENVIRONNEMENT SÉCURE
POUR PERMETTRE
L’EXPLORATION

cache-cache

exploration découverte sensorielle,
manipulation
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BABA POUSS’
• 18 mois/2 ans
Construction, jeu moteur, développement de l’équilibre
et apprend de nouvelles façons de se déplacer.
(ex. : grimper et courir)

CE QUE FAIT LA CRÈCHE
ENCOURAGER ET NE PAS
FAIRE À SA PLACE

• 2/3 ans
jeu symbolique, imitation, jeu moteur avec règles simples
(jeu de rôle, imiter l’adulte)

CE QUE FAIT LA CRÈCHE
LUI PROPOSER NOTRE
PRÉSENCE EN TANT QUE
PARTENAIRE DE JEU
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KRIKÉ KRAKÉ
T’choupi joue à cache-cache
Album
6 septembre 2006
Thierry Courtin

Petit ours brun joue à la dinette
Album
19 juin 2001
Marie Aubinais Danièle Bour

T’choupi joue avec de l’eau
Album
21 Mars 2000
Thierry Courtin

Léo et Popi
Cache-cache avec Papa

Album
26 janvier 2012
Claire Clement

Léo et Popi - Au parc
/

Album
Fevrier 2009
Claire Clement, Helen Oxenbury
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KRIKÉ KRAKÉ
Caillou, joue avec moi
Album
29 janvier 2009
Christine L’Heureux

Juliette se déguise
Album
01 octobre 2016
Doris Lauer

P’tit Loup ne veut pas partager
Album
17 mars 2021
Orianne Lallemand

Leo et Popi a la plage
Album
Septembre 1999
Claire Clement

Mimi va jouer
Album
Novembre 1992
Lucy Cousins
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KRIKÉ KRAKÉ
/

Petit Ours Brun va a la creche
/

Livre anime
6 septembre 2006
Daniele Bour, Celine Bour-Chollet
/

/

/

/

Leo et Popi - Le toboggan

/

/

Album
juin 2006
Marie-Agnes Gaudrat, Claire Clement

L’explorateur nu

/

Album
Novembre 1999
Jean Epstein, Chloe Radiguet

60 activités Montessori
pour mon bébé
Album
26 janvier 2016
Marie-Hélène Place
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DOSSIER TI BABA
L’ART ET LA CULTURE AU LAEP

Le Lieu d’accueil Enfant Parent est un lieu
d’échange, de partage d’expérience et de savoirfaire entre parents.

On y vient pour se rencontrer, parler, jouer et
découvrir.

C’est un lieu propice à la socialisation, à la
découverte de soi et de l’autre.
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DOSSIER TI BABA
Les échanges se font au travers
d’expérimentation, de jeu libre,
mais aussi grâce aux activités
manuelles mise en place par les
parents.

Des intervenants extérieurs
peuvent proposer de l’éveil
musical, du yoga…

L’art et la culture, l’éveil des sens, le développement durable et la transmission
intergénérationnelle sont au cœur de nos actions.
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DOSSIER TI BABA
LES MISSIONS DE LA PMI
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Les Services de la PMI ont été créés en 1945.
La PMI assure la protection des mères et des enfants de moins de 6 ans.
Un service de PMI se compose de divers professionnels de santé et du social :
• médecin,
• puéricultrice,
• sage-femme,
• infirmière,
• éducateur de jeunes enfants,
• auxiliaire de puériculture,
• psychologue,
• agents administratifs…
Elle a un rôle de santé publique en :
• recensant les besoins médicaux, psychologiques, sociaux et d’éducation pour la
santé des enfants, des parents et futurs parents
• en prévenant et dépistant les enfants en situation de handicap et en apportant
des conseils aux familles pour leur prise en charge
• en centralisant les données statistiques et épidémiologiques (mortalité infantile,
handicap du jeune enfant, IVG chez les moins de 18 ans..) et en les transmettant
au Préfet dans le but d’y adapter les politiques et actions.
Elle a pour missions :
• la planification et éducation familiale : contraception, conseil familial et conjugal,
entretiens préalables à une demande d’IVG chez les moins de 18 ans, …
• la surveillance médico-sociale : Préparation à l’accouchement, visite pré et post
natal (à domicile, à la PMI ou à la maternité), suivi médical du nouveau-né jusqu’à
6 ans (vaccination, dépistage de handicap ou de maladie chronique…), conseils
aux nouveaux parents sur les besoins de l’enfant (allaitement, alimentation,
sommeil …), information sur les droits et démarches à effectuer (mode de garde,
handicap…), bilan de santé à l’école (dépistage auditif, visuel, buccodentaire,
évaluation du développement psychomoteur…)
• la prévention des maltraitances intra familiales et protection des enfants de
moins de 6 ans
• l’agrément et le suivi des modes de garde du jeune enfant (crèches et Assistants
Maternels) et la formation initiale de ces derniers.
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DOSSIER TI BABA
Certaines PMI peuvent proposer des actions spécifiques pour promouvoir
l’allaitement, le massage du bébé ou encore prévenir les dépressions post partum…
La PMI travaille en partenariat avec des professionnels de la santé libéraux, la CAF,
les établissements de soins, CAMSP, CMP, les structures d’accueil Petite Enfance,
les RAM (Relais d’Assistants Maternels)…

BA
BA

Le Relais d’Assistants Maternels
« TI BABA » et la PMI de La Possession
travaillent en étroite collaboration.

+

Le RAM et la PMI :
- diffusent la liste des AM de la commune,
- informent les familles sur « le chèque marmaille » et
orientent les familles bénéficiaires.
- partagent et diffusent des informations sur le
développement psychomoteur et la santé du jeune enfant, les
consignes ministérielles, les modalités d’agrément et d’exercice
du métier d’Assistant Maternel.
- accompagnent les AM dans l’application des consignes
sanitaires dans le contexte covid.
La PMI oriente les familles vers le relais pour obtenir une
aide lors de l’embauche d’une AM ou d’une Garde d’Enfant
à Domicile et le droit du travail.
Le Relais invite les familles à contacter la PMI quand elles
souhaitent avoir un conseil
ou signaler un dysfonctionnement
dans les conditions d’accueil de leur enfant
au domicile de l’AM ou en MAM.
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BAB’ADULTE
FOCUS SUR UNE MAMIE DYNAMIQUE
Parce que la thématique de l’intergénérationnel est fondamentale dans nos
établissements d’accueil de jeunes enfants, dans ce numéro nous recueillons le
témoignage de « mamie Dou », une mamie dynamique, dont l’une de ses petites
filles fréquente une de nos structures. Elle nous dévoile sa relation avec ses petitsenfants et a bien voulu répondre à nos questions sur son rôle, sa place et son
regard sur sa représentation de l’intergénérationnel.
Combien avez-vous de petits-enfants et les voyez-vous régulièrement ?
« J’ai de 2 petites filles de 7 ans et demi et de 20 mois. Nous sommes mon mari et
moi à la retraite. Nous avons la chance de voir nos petites filles tous les jours car nous
apportons notre soutien à nos enfants dans la garde après l’école et après la crèche.
Avec elles deux nous faisons beaucoup de pâtisserie, de la piscine et nous nourrissons
les animaux (poissons, chiens). »
Quel genre de mamie êtes-vous ?
Aviez-vous ces mêmes relations avec vos propres
grands-parents ?
« Nous adorons nous impliquer dans leur quotidien,
des moments de tendresse, mais aussi poser les limites
éducatives. Toutefois, nous sommes prudents car il existe
en nous un sentiment de ne plus être aimés de nos petites
filles si nous posons trop de limites. Aussi, nous laissons
aux parents ce rôle de cadre plus strict et nous nous
attelons à rester sur les marques de politesse.
Personnellement j’ai eu très peu de relation avec mes
grands-parents. Les visites étaient peu fréquentes et la
relation très distanciée. Il existait jadis, une espèce de
pudeur pour ne pas dire « je t’aime » aux enfants, comme si cela n’était pas nécessaire.
Les enfants savaient qu’ils étaient aimés, donc pas besoin de le dire. Plus le temps passe,
plus les générations se rendent compte qu’il faut dire ce genre de sentiment, et que cela
est bénéfique à l’enfant de se l’entendre dire. »
Quel regard portez-vous sur les enfants d’aujourd’hui et ceux d’avant ?
« Les enfants de nos jours sont, me semble-t-il, beaucoup plus éveillés, beaucoup plus
avides de savoir. J’explique cela par le fait que nous les incluons plus facilement à nos
conversations, et nous donnons une place plus prépondérante aux enfants dans les
familles. Par exemple, moi je n’hésite pas à parler avec l’ainée de mes petites filles des
sujets graves. C’est comme cela que nous pourrons les protéger. »
Que pensez-vous de la crèche et aimeriez-vous y venir faire des activités avec les
tout-petits ?
« Je suis absolument favorable à ce que mes petites filles soient à la crèche au lieu d’être
gardées par moi à temps complet. Non pas que je n’en ai pas envie, mais je pense que
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BAB’ADULTE
cela est beaucoup plus profitable pour elles par rapport
à la socialisation. Je pense qu’en étant avec d’autres
personnes que la famille elles vont être mieux armées
pour affronter la séparation à leur rentrée à l’école.
Afin de les voir évoluer dans un autre milieu que la
cellule familiale, nous serions d’accord pour venir faire
des activités avec les enfants de la crèche. Nous sommes
disponibles et ravis de venir participer à la vie collective
de notre petite fille. »
« Merci d’avoir choisi de mettre en lumière la place des
grands parents dans la vie des petites enfants. Bravo et
bonne continuation à Baba Figue. »
Mamie Dou

BABA BLAG’
Atelier « Décoration des cookies de Mère Noël » avec du glaçage jaune et vert :
Lucas, 3 ans:
« Maman, je ne vais pas pouvoir le manger. Il y a de la peinture dessus ! »
Lors d’un jeu libre:
Julian 3 ans parle avec Anise l’accueillante :
« Tu sais quoi Anise ? »
Anise :
« Quoi, Julian ? »
Julian :
« Ma Maman, elle est trop forte ! Elle tue les moustiques ! »

BAB’AGENDA
ÉVÈNEMENTS
• Juin / juillet
Départ des plus grands pour l’école.
• Juillet
Exposition de photos, crèche Ile aux enfants.
Exposition de photos et création, au Centre de l’enfance.
• 2 au 17 août 2021 inclus
Rappel des dates de fermetures, pour toutes les crèches de la Petite enfance.
RAM/LAEP : ouverts.
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BABA CONTACT’
INSCRIPTION / INFORMATIONS

Centre de l’enfance

Tél : 02 62 44 74 40
Mail : accueil-enfance@lapossession.re
Caisse d’Allocations Familiales
0810 259 740
www.caf.fr
Departement de la Reunion
0262 90 30 30
www.cg974.fr
PMI de La Possession
0262 22 20 36
pmi.possession@cg974.fr
Directions des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
0262 940 707
www.reunion.dieccte.gouv.fr

