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Le

blablabla des  enfants! 

 

 

- Véronique demande à

l'équipe : qui souhaite

s'occuper des changes ?

- Emmanuelle : moi je

veux bien .

- Thom : moi aussi je veux

faire les changes !

QUOI DE NEUF !

La communicatioon gestuelle :

quelques mots en langage 

des signes

La pédagogie Montessori

Les nouvelles fraîches

La motricité libre

Suite à notre appel au don sur le

magazine de Fouras, nous avons

reçu des tenues faites maison

pour nos poupées. Nous

remercions les donateurs pour leur

implication c'est vraiment

chouette ! ON ADORE !

MERCI AUX DONATEURS!

On souhaite la bienvenue à la

crèche à Perrine, presque 3

bougies à son effectif ! 

Sous sa petite timidité, elle a déjà

adopté la salle de motricité !

UNE PETITE NOUVELLE !



Mais qu'est-ce que c'est?
 

La motricité libre fait partie du projet pédagogique de la crèche. Son

principe ? Ne pas mettre le bébé dans une position qu'il n'a pas acquis seul

ou dont il n'est pas encore capable de se défaire. L'objectif étant de

laisser l'enfant être libre de ses mouvements et acteur de ses découvertes.

Il peut ainsi tester les limites de son corps et s'essayer à de nouvelles

positions librement.

La crèche possède un espace dédié aux bébés, qu'ils investissent à leur

rythme dans un cadre sécurisé. Des tapis leur permettent de se déplacer

en toute liberté. Le miroir et des jeux de textures  variées les incitent à

explorer l'environnement sans contrainte. La référente bébé est présente

pour accompagner et encourager mais elle ne fait pas les choses à la

place des enfants.
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LA MOTRICITÉ LIBRE : UN PRINCIPE ANCRÉ A L'ILOT

 

développe et améliore la

confiance en soi

développe une motricité

harmonieuse

permet la prise de conscience

de ses capacités et de ses

incapacités

Les bienfaits

de tenir les bébés par les mains pour

les faire marcher

le trotteur qui impose de mauvaises

postures dynamiques et une

incapacité à tester son équilibre 

de mettre en position assise

artificiellement (coussins, transat...)

avant que le bébé ne sache s'assoir

seul.

En pratique, il faut éviter
 

Les étapes naturellement acquises en motricité libre
Les masques ?

Même pas peur,

on dédramatise

son utilisation ! 



LA PÉDAGOGIE MONTESSORI

C'est qui?
 

Docteur en médecine, psychiatre, anthropologue. Au

début du XXe siècle, Maria Montessori fut précurseur

dans l’observation et la compréhension de l’enfant.

C'est quoi?
 

C'est une manière de percevoir l’enfant  en le

considérant comme l’acteur de sa propre construction.

L’objectif est que l'enfant développe son potentiel

grâce à un environnement approprié dans le respect

de ses besoins.

Les ateliers : laisser du choix et du temps
 

Les enfants sont libres de choisir leurs jeux, parmi

plusieurs propositions. Cela encourage  leur

autonomie. La possibilité pour l’enfant de  poursuivre

l’activité aussi longtemps qu’il le souhaite permet de

satisfaire son intérêt et offre le temps nécessaire à la

construction de l’intelligence, selon son propre rythme.

Ce temps mis à la disposition des enfants leur permet

de trouver le chemin vers la concentration.

Nos besoins
 

Afin de compléter nos ateliers nous avons besoin de

matériel : pinces, assiette à escargots inox, paniers en

rotins ou en bois de petites  et moyennes contenances.

On recherche aussi des plateaux en bois, plus ou moins

grands. 

Vous en avez en réserve et n'en avez plus l'utilité ? Ce

sont des trésors pour la crèche !

 

MARS - AVRIL  2021 PAGE 3

"L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit mais une source que l'on laisse jaillir." Maria Montessori

Alice 3 ansle 13 mars

Raphaël 2 ans 
le 22 mars

Anaë 1 anle 1er avril
Perrine 3 ans

le 30 avrilHenry 2 ans

le 27 avril



MEA-CULPA POUR LES PAPAS
Les fiches d'inscription de la crèche ne

possédaient qu'un seul emplacement pour

les adresses email. On constate que nous

avons principalement les coordonnées des

mamans ! Les papas, n'hésitez pas à nous

fournir vos adresses mail afin de recevoir les

newsletters et les informations transmises

par la crèche.

Vous pourrez ainsi suivre et participer plus

aisément à la vie de tous les jours de

l'association !

Vous souhaitez communiquer avec votre enfant en utilisant la langue des signes? N'hésitez pas à retrouver nos

vidéos sur la page facebook de l'association "Association L'îlot z'Enfants". Elles permettent d'apprendre des

signes du quotidien et des petites chansons signées. De nouvelles publications sont à venir !

LA COMMUNICATIONS GESTUELLE AVEC LES SIGNES DE LA LSF

Association L'îlot z'enfants

rue du bois Vert

17450 Fouras

05.46.84.12.38

Adresse mail de la direction : lilotzenfants@gmail.com

Adresse mail de l'équipe : equipeize@gmail.com

Fb : Association l'îlot z'enfants

Site internet : http://lilotzenfants.e-monsite.com/
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ON VEUT DU VERT !
On vous présente nos petites

plantes ! Un brin de verdure pour

notre salle de vie et une sacrée

responsabilité pour leurs donner à

boire et faire attention à elles ... 

 on apprend beaucoup avec la

nature.

On s'éclate ici ! 

Et oui le départ approche pour

Cécile... un dernier mot doux pour

lui souhaiter une belle expérience

et un grand MERCI pour ce qu'elle

a apporté à la crèche, vraiment

merci pour ta belle implication

professionnelle !

SNIF SNIF ...


