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Le printemps est passé, l’été s’installe…et les vacances se rapprochent… 

Pour rappel, la crèche sera fermée  

du jeudi 26 juillet à 18h30 au mardi 21 août à 7h30. 

Lise notre musicienne, Magali et Amandine, nos bibliothécaires et Carole notre 
baby gymnaste ont émerveillé vos enfants durant toute l’année.  

Nous les retrouverons l’année prochaine ! 

La fête d’été a été l’occasion de se retrouver parents, enfants et professionnelles 
autour du thème : 

 

Les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir des activités telles que le maquillage 
et le parcours de voitures. Nous sommes également ravies d’avoir pu vous offrir de 
belles photos souvenirs ! 
Et malgré l’absence de poney puisque nous étions dans les jardins de la crèche, 
bonne humeur et plaisir de se rencontrer et d’échanger étaient au rendez-vous. 
Merci à tous pour votre participation et pour le buffet si bien garni ! 

La rentrée arrivera vite… 

Alors voici la date de la réunion des parents  
Le lundi 1er octobre à 18h30 dans les locaux de la crèche. 

 
 

Et en attendant, 
Bel été à vous 

Et à bientôt 
Pour de nouvelles infos  

Anne Catherine 
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                     Dario                            Lou 

     
        Jeanne                               Maïssa avec 2 copains 
  

  
 Rafaël               Matis          Léna 

      
                    Alice                              Benjamin  
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 Chez les loustiques, on avance !               Chez les petites canailles, on cuisine ! 

    
          Dans le jardin… 

    
On goutte                       On écoute 

    
On joue                On lit des histoires 
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          Goûter chez les Petites Canailles 

    
          Déjeuner chez les Petites Canailles et les grands Loustiques 

    

                           Plantations chez les Petites canailles 
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   Activité manuelle dans le jardin                 Circuit aquatique 

    
          C’est la fête aux Allobroges ! L’EHPAD nous a invités vendredi 8 juin… 

    
       Moutons, Chevaux, Chèvre naine et pêche à la ligne. C’était super ! Merci. 

    
    Repas des grands dans le jardin         Jeux d’eau chez les Loustiques 
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                    Parcour de voitures      

    
                    Maquillage 

    
                       Buffet 
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1. La cinquième maladie 

Courante entre la fin de l’hiver et le début de l’été et provoquant une éruption 
rougeâtre, elle est due à une infection des voies respiratoires et des poumons.  

Le virus qui en est responsable se propage de la même façon qu’un rhume : 
 Transmission manu portée : de mains à bouche, de jeu à bouche ; 
 Transmission aérienne après que la personne infectée ait toussée. 

Il est surtout contagieux quelques jours avant le début de l’éruption. Dès l’éruption, 
l’enfant ne peut plus le transmettre. 

Symptômes : 

 Faible fièvre, faible maux de tête, nez bouché ou écoulement nasal, petites nausées 
et/ou diarrhée 

 Éruption très rouge sur les joues suivie en 1 à 4 jour(s) d’une éruption rougeâtre en 
dentelle sur le tronc, les bras puis le reste du corps. Elle peut durer 1 à 3 semaines, 
apparaître et disparaître selon les changements de température, l’exposition au 
soleil et l’exercice. 

Elle est en générale très légère chez l’enfant et plus grave chez l’adulte. Une fois qu’elle a 
été contractée, elle ne surviendra plus. Attention aux femmes enceintes même si dans la 
plupart des cas les bébés n’ont pas de problème à leur naissance. Dans le doute, c’est la 
seule indication à contacter votre médecin car il n’y a pas de traitement. 

2. La scarlatine ou angine streptococcique 

La bactérie qui en est responsable se propage par :  
 Contact direct : Quelqu’un entre en contact avec la salive, le nez ou une plaie sur 

la peau de la personne infectée ; 
 La voie aérienne : La bactérie contenue dans le nez et la gorge d’une personne 

infectée se transmet dans l’air, par des gouttelettes qui s’échappent lorsqu’elle 
tousse ou qu’elle éternue. 

Symptômes (comparables à une angine): 

 Gros maux de gorge, Difficulté à avaler, Ganglions enflés et sensibles dans le cou 
 Fièvre, parfois, des maux de tête, des nausées et des maux de ventre 
 Rarement des symptômes du rhume (toux et écoulement nasal). 
 En moins de 48h : 

o Éruption cutanée (sous les aisselles, les plis du coude et de l’aine, parfois le 
thorax et l’abdomen) pouvant entrainer des démangeaisons 

o Dans tous les cas : éruption au niveau de la bouche et de la gorge  

La période de contagion est de 10 à 21 jours sans traitement. Celle-ci dure seulement 24 à 

48 heures avec un traitement adapté (antibiotique) 
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L'incubation (délai entre la contamination et les premiers symptômes) de la maladie dure 
de 1 à 4 jour(s), parfois plus. 

3. Pieds-Mains-Bouche 

C’est une infection cutanée pouvant être due à plusieurs virus. Elle se reconnaît à ses 

petites vésicules de moins de 5 millimètres qui se propagent en quelques heures dans la 

bouche, sur les paumes des mains et sous les plantes des pieds. Elle peut s'accompagner 
d'une légère fièvre, d'une perte d'appétit, de douleurs abdominales, voire de diarrhée. 

Elle se propage très facilement : par contact avec les vésicules, des objets imprégnés de 
salive contaminée ou de selles contaminées, mais aussi lors d'éternuements ou de quintes 

de toux. L'enfant contaminé est contagieux 2 jours avant l'éruption.  

Une consultation médicale doit être effectuée en cas d’augmentation de la fièvre et si 

les lésions prédominent au niveau de la bouche en raison du risque de déshydratation 
provoqué par un refus de boire et/ou s’alimenter. Vous pouvez en attendant proposer 

alors des aliments froids et peu salés. Si la douleur est trop importante, soulager le avec 
du Paracétamol.  

Les lésions cutanées disparaissent sans traitement particulier au bout d'une dizaine de 
jours. En attendant, il faut prendre soin de laver l'enfant avec un savon doux, de bien le 

sécher sans frotter et de désinfecter les lésions avec un antiseptique local incolore. 
Attention à ne jamais appliquer de crème ou de talc, ils favorisent les surinfections. 

4. Impétigo 

C’est infection bactérienne fréquente chez les enfants entre 2 et 5 ans. Elle est due à 

un staphylocoque doré ou à un streptocoque. Elle se propage par contact direct 
(toucher, baisers) ainsi que par le linge. Souvent localisé autour des narines, de la bouche 

ou de la région périnéale, il ne provoque pas de fièvre. Deux formes existent: 

 L'impétigo croûteux (très contagieux) : petites vésicules, parfois entourées 
d'une zone rougeâtre. Elles éclatent et suintent au bout de quelques heures, se 
dessèchent puis forment une croûte jaunâtre qui recouvre une petite érosion 
rouge. Rarement douloureuses, elles peuvent provoquer des démangeaisons. 

 L'impétigo bulleux  touche plus fréquemment le nouveau-né et le nourrisson. La 
lésion initiale est une bulle plus grosse, mesurant de 1 à plus de 2 cm. Les lésions se 
multiplient et après 2 à 3 jours, elles éclatent et forment des érosions importantes 
d'extension rapide.  

Son traitement  peut être local à base d'antiseptique et/ou d’une crème antibiotique ou 

oral avec l’administration d’un antibiotique. Il permet une évolution bénigne en quelques 

jours.  

http://www.doctissimo.fr/sante/maladie-infectieuse/agent-infectieux/staphylocoque-dore-aureus
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_585_infections_et_grosse.htm
http://www.doctissimo.fr/sante/maladies-de-la-peau/demangeaison-traitement-naturel
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Il est nécessaire de prendre du temps lors de l’inscription ; puis, pour chaque accueil, un 
temps de familiarisation est programmé. Une intégration progressive est fondamentale 

dans le processus de séparation parents/enfant, dans l’ébauche de la relation 
parents/enfant/professionnel, dans l’appréhension des lieux ou des rituels de 

l’équipement afin de vivre dans cet autre lieu, où limites et rituels seront à assimiler 

(lavage des mains, sieste sur des couchettes...) ou proposées (petites responsabilités...). 

L'accueil physique a été pensé grâce aux casiers/portants. Il y a un espace pour les 

affaires des enfants et une professionnelle se détache du groupe pour l’accueil 

personnalisé (transmissions). 

Accueillir une famille, c'est une invitation de l'enfant et de sa famille, avec son histoire 

(consciente et non consciente).   

Ainsi, l’équipe concilie l’individuel dans le collectif: 

 Elle respecte les différences culturelles et familiales dans le but de préserver la 
sécurité affective et l'individualité de l'enfant (dans la limite de la Charte de la 
Laïcité); 

 Elle prend en compte la singularité de l'enfant et de sa famille, afin de faciliter les 
échanges entre elle et les parents ; 

 Elle écoute les besoins des familles – explicités ou non -, dont les besoins atypiques, 
l’accueil en urgence, les réajustements des contrats lors des commissions d’admissions 
ou tout au long de l’accueil de l’enfant ; 

 Elle est respectueuse, accueillante, empathique, conviviale mais sans familiarité. 

Pour cela, il est nécessaire  de la part des parents et des professionnels:  

- D’avoir confiance et d’être bienveillant les uns envers les autres ; 
- De permettre la conciliation des souhaits des parents (individualité) et des possibilités 

de l’équipement (collectif) 
- De respecter des règles (règlement de fonctionnement : horaires, évictions, 

protocoles médicaux, laïcité…) 
- De trouver la juste proximité dans la relation à l’enfant et sa famille, nécessitant des 

savoir-faire et un savoir-être fondé sur des connaissances théoriques et une réflexion 
pédagogique approfondie. 

Ainsi, au regard des limites imposées par la vie collective, des contraintes dues aux 

ressources humaines et matérielles de la structure, nous tachons de redonner un sens 
noble aux actes de la vie quotidienne par des actes professionnels de qualité. La 

bientraitance qui anime notre pratique constitue le fondement de l’accueil quotidien des 

enfants et nous permet de contribuer à leur santé et à leur épanouissement. 

PPoossoonnss--nnoouuss……  LLeess  pprreemmiieerrss  ppaass  àà  llaa  ccrrèècchhee 
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        Adèle : 3 ans              Naëlle : 3 ans 

           
     Nolan : 3 ans             Salomé : 2 ans      Léon : 2 ans 

      
             Nina : 2 ans   Audrey : 3 ans              Giulia : 3 ans 
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     Faustine : 2 ans        Vincent : 3 ans          Jules : 1 an 

   
    Camille L : 2 ans         Célyan : 2 ans           Maïssa : 1 an 

   
  Ezio : 4 ans          Ethan : 1 an    Augustin : 3 ans 

 
      Emilie : 1 an         Alessia : 1 an     Louise : 3 ans 
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« Tu peux sortir les burgers ? »  demande un petit garçon... En fait, il voulait parler des 
Boggen-rollers (voitures) 

« Colyne a un bébé dans le ventre…mais il ne veut pas sortir alors j’ai appelé le fermier ! » 

Une petite fille nous annonce : « Elle a du ketchup dans la main ! » Patricia lui dit que 
c’est du coca cola mais elle insiste en disant que c’est bien du ketchup. 

Élisa sert un petit garçon à table et lui demande : « Qu’est ce qu’on dit ? » Ce à quoi il 
répond : « Mais le merci est resté coincé dans ma gorge !» 

Une petite fille dit : « Je vais faire caca ». Une professionnelle vient la voir pour lui 
demander si elle a finit et elle répond « J’ai pas fait caca parce qu’il est parti en 
vacances !» 

Une petite fille dit « On va se promener, on va chercher du chômage au marché ! » Elle 
voulait dire « du fromage »… 

Une professionnelle soigne un petit garçon qui est tombé. Elle sort les ciseaux pour 
couper un pansement ; alors, il dit : « Tu vas pas me couper la jambe ? » 

Une petite fille nous annonce : « Au plafond, il y a des étoiles d’araignées ! » 

Une professionnelle dit à un petit garçon « Tu es beau aujourd’hui ! ». Un copain passe 
par là et répond « Non, c’est moi, l’beau gosse » 

« C’est quoi le poisson ? » demande un petit garçon. 
Céline lui répond : « C’est du Lieu Noir ». 
« Je reveux du Lionel » s’il te plait. 

Lors de la sortie « Pompiers », nous avons pu évaluer l’intelligence des enfants : 
« A quoi servent les pompier ? » demande l’infirmière des pompiers.  
« A éteindre les incendies » répond un copain 
« A sauver des personnes » complète une copine 
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Les Poux     Allodocteurs.fr 2015- 

 
La lente devient une coquille vide et blanchâtre mais reste fixée au cheveu. En moins de quinze jours, la 
larve devient adulte et mesure entre 2 et 4mm. Ces poux vivants et mobiles sont transparents lorsqu'ils sont 
à jeun et se colorent en gris une fois qu'ils ont fini leur repas principalement à base de sang. C'est ce qui 
provoque les démangeaisons et la présence de croûtes. C’est la pédiculose. 
La meilleure prévention est tout simplement la vigilance : surveillez fréquemment le cuir chevelu de vos 
enfants, en particulier en cas de poux signalés. 
Procédez à l'examen en pleine lumière car ces petits parasites ne sont pas évidents à repérer. En fait, ce 
que vous verrez le mieux sont les lentes. Les poux ne sont pas plus gros qu'une graine de sésame et se 
déplacent très vite. 
Les lentes sont d'un blanc grisâtre, de forme ovale, on peut les confondre avec des pellicules, mais elles 
sont fixées fermement au cheveu et vous aurez du mal à les en déloger. 
Cherchez les méthodiquement, en vous attardant sur leurs zones de prédilection, à savoir les endroits les 
plus chauds du crâne : près du cuir chevelu, derrière les oreilles, à l'arrière du cou. 
Les premiers signes qui doivent vous alerter sont les démangeaisons car les poux injectent dans notre sang 
une substance anticoagulante très irritante. 
Il faut faire attention, car un seul enfant non traité peut contaminer toute la classe, donc si vous repérez 
des poux chez le vôtre, n'oubliez pas de nous prévenir afin de diffuser l'information : les Poux sont de 
retour ! 

CONTRE LES POUX, CE QUI NE SERT À RIEN : 
 Changer les taies d'oreillers tous les jours, laver tous les doudous : Les poux ne tombent pas 

spontanément du cuir chevelu où ils sont bien accrochés. 
 Débuter un traitement dès que l'enfant se gratte la tête : Si votre enfant se gratte la tête, ce peut être 

pour bien d'autres raisons qu'une infestation par les poux. 
 Se parfumer à la lavande ou utiliser de l’huile essentielle pure : Aucune odeur ne fait fuir les poux. 
 Se teindre les cheveux : Les teintures sont des produits très agressifs qui décimeront les poux présents 

sur le crâne. Mais ils n'empêcheront en rien les parasites de revenir. Les têtes sont rapidement 
infestées de nouveau. 

 Faire des shampoings au vinaigre, à l'huile d'olive et surtout pas avec un traitement vétérinaire 
 

Contre les poux, ce qui est important : 

Il existe de nombreux traitements anti-poux commercialisés et la majorité d'entre eux a prouvé son 
efficacité. Coûteux, ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale. Les plus courants sont à base de 
Perméthrine ou de Malathion.  

Quels que soient les produits utilisés, les règles d'utilisation sont les mêmes : 
La majorité des produits disponibles est très active sur les poux vivants mais moins sur les lentes. De ce 
fait, il faut souvent refaire un nouveau traitement environ une semaine après. 
L'ensemble de ces produits locaux est plus actif sur des cheveux secs que sur des cheveux mouillés. 
Il ne faut surtout pas se passer d'une phase "mécanique" à l’aide d’un peigne fin ! 

  

 

 
Le pou de tête vit entre 6 et 8 semaines. Une fois bien accrochée 
grâce à ses pinces, chaque femelle pond quatre à dix lentes par 
jour durant trois à quatre semaines environ. Après sept à dix 
jours passés solidement fixé sur le cheveu, le pou sort de la lente 
sous forme de larve. 

 

  

https://www.bing.com/images/search?q=image+poux+et+lentes&view=detailv2&&id=FF021836C0F3442F8F03652F48F85DF7DB588982&selectedIndex=0&ccid=9RBsfxP4&simid=608035953017946965&thid=OIP.Mf5106c7f13f84defef56b8b5d69025e6H0
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« Présente au sein de la structure depuis août 2011, je quitte le Petit Prince. Je 
vais désormais assurer les fonctions d’Éducatrice de Jeunes Enfants au sein de la 
ville de Vénissieux. » 

Stéphanie 

Auxiliaire de Puériculture 

« Merci pour ces belles années à vos côtés. Une nouvelle aventure m’attend et 
j’espère qu’elle sera tout aussi enrichissante. Belle continuation à vous tous. » 

Catherine 

Agent Technique 

« Chers parents, 
Je vous informe que durant 4 mois, je serai absente de la structure pour congé de 
maternité qui prendra lieu fin août. » 

Manon 

Auxiliaire de Puériculture 

« Après deux années passées auprès de vous et de vos enfants, je pars explorer le 
métier d’Assistante Maternelle Agréée. Je vous souhaite bonne continuation. » 

Cindy, 
Éducatrice de jeunes Enfants 
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« Bonjour, 
Je suis Ophélie, Auxiliaire de Puériculture. Je 

remplacerai Manon lors de son congé de 
maternité et vous me verrez dans la section 

des Petites Canailles dès la rentrée prochaine. 
Actuellement, j’effectue des remplacements 

chez les Loustiques. » 

« Je m’appelle Didier. J’arrive de Lorraine.  
Je travaille auprès des enfants depuis 3 ans 
maintenant. J’ai exercé les métiers d’assistant 
maternel agréé et également de garde 
d’enfants au domicile des parents. Je suis 
titulaire du CAP petite Enfance. Je remplace 
Catherine sur l’entretien de l’établissement et 
dans la section des Loustiques. 

« Chers Parents, 

 Comme vous le savez, Stéphanie est partie du 

groupe des Loustiques au mois de juin car elle a pris 

un poste d’Éducatrice de Jeunes Enfants.           

C’est donc moi qui occuperai dorénavant ce poste ».  

« Bonjour ! 
Je suis Camille, Éducatrice de Jeunes Enfants. 
J’intègrerai à compter du 20 août l’équipe du Petit 
Prince dans la section des Petites Canailles afin de 
partager des moments avec vos enfants.  
J’espère vous rencontrer très prochainement !  
A très vite » 
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Jardinage 
 

L’après midi du jeudi 17 mai, le jardinage a commencé par  

l’arrachage des mauvaises herbes puis le bêchage des carrés  

potagers. Tous les enfants « réveillés » chez les Petites  
Canailles ont participé. 

Le lendemain, avec 6 enfants de la section, Cindy, Véronique et Séverine (stagiaire 
auxiliaire de puériculture) sont allées chez la fleuriste récupérer les 6 plants de tomates, 
les 2 plants de basilic, le plant de menthe et les 4 œillets d’Inde commandés. 

A la crèche, les enfants munis d’une pelle et d’un râteau ont creusé des trous afin 
d’effectuer leurs plantations ; puis ils ont arrosé les plants. 

Depuis, en fonction de la météo, les enfants les arrosent en fin d’après midi. 

        

         

 

Matériel : 

 Petite pelle 
 Petit râteau 
 Petit arrosoir 
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Cake minute à la fleur d’oranger 

 

 

 

 

        
 

 
 

 
 

Préchauffer le four à 210°. 

Mélanger tous les ingrédients  
sauf le sucre vanillé à saupoudrer sur le cake. 

Faire cuire 35 mn à 180° 

Bon Appétit ! 

 

 
 

Un grand MERCI à toute l’équipe pour son aide dans la réalisation de ce journal. 

Anne Catherine VALETTE 

Ingrédients : 
3 œufs 

25cl de crème fraîche entière 
230g de farine 

100g de sucre 
1 sachet de levure 

1 sachet de sucre vanillé 
2 cas de fleur d’oranger 

 

Matériel : 
1 saladier 

1 cuillère à soupe 
1 spatule 

1 moule à cake 

 

 


