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L’hiver s’était installé…puis le printemps est arrivé et nous nous sommes 
confinés ! 

Les enfants et l’équipe ont quand même eu la chance de fêter « Carnaval » et 
ce moment a été très apprécié de tous ! Merci pour les déguisements ! 

Si le quotidien est inédit, avec notamment des mesures barrières strictes avec 
du gel hydroalcoolique et le port de masque, une désinfection rigoureuse des 
draps, des jeux, des livres…, l’accueil des tout-petits au multi-accueil Le Petit 
Prince, par des professionnelles impliquées, s’est fait dans la bonne humeur ! 

Lise notre musicienne, Cyrille et Magali, nos bibliothécaires et Carole notre 
baby gymnaste ne viennent plus nous voir depuis le début du confinement 
mais les professionnelles présentes ont à cœur de faire participer les enfants 
accueillis à des activités rythmées et variées, qu’ils aient 12 mois ou 4 ans.  
Nous avons, en effet, essayé de faciliter l’organisation quotidienne des 
parents bénéficiaires en leur permettant d’accueillir au sein de nos locaux les 
frères et sœurs des enfants habituellement accueillis et en s’adaptant au 
mieux à leurs horaires de travail au regard de nos contraintes sanitaires. 

Ainsi, même si la semaine de la Petite enfance a été annulée, chacun a dû  

 

dans une organisation nouvelle : l’aventure du confinement ! 
Puis, nous avons « testé » le déconfinement avec un groupe de 10 enfants 
accueillis simultanément. Là encore, les professionnelles ont su maintenir une 
qualité d’accueil optimale au regard du contexte …compliqué. Merci à elles ! 
Et merci, à vous, parents d’avoir respecté les consignes sanitaires. 

 

À bientôt 
Pour de nouvelles infos  

Anne Catherine 
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Un jour de confinement où il ne faisait pas très chaud à l’intérieur de 
la crèche : 

« Pourquoi tu mets ton gilet ? » me demande C 
« Parce que je n’ai pas très chaud. C’est dommage qu’il n’y ait pas un 
feu de cheminée. » 
« C’est quoi un feu de cheminée ? » 

Et S lui répond « c’est du bois qu’on met dans une cheminée et on 
allume du feu et après on est comme dans des chaussons » 
 
En se lavant les mains, M nettoyait chacun de ses doigts 
précautionneusement en disant à Manon : « Je fais comme maman 
d’amour » ! 
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   Jeu de ballon chez les Papys Mamys          Eveil corporel 

 
                 Eveil musical          Vive le ménage ! 

   
        Dessins magiques     Boggen Roller 
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                        Eveil corporel           Activités dites dirigées 

  
                Chez les Loustiques 

  
            A la bibliothèque ! 

  
     Pâte à crèpes       Gym ! 

 

 



p. 7 
 

 

    

     

     

 

 



p. 8 
 

   
            Peinture à pieds          Peinture à mains 

 

 

 
 

  

   

 

 

 



p. 9 
 

 
Doctissimo 

 

 

La transmission du virus de la varicelle se fait :  
 Par voie respiratoire, 
 Par inhalation de gouttelettes de salive émises par une personne malade 
 Par contact direct avec les lésions cutanées. 

Prévention de la transmission : 
 Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir jetable (ou avec le pli du 

coude) en cas de toux et/ou d’éternuements 
 Se laver les mains correctement et fréquemment et laver les mains de bébé  
 Couper les ongles des enfants régulièrement  
 Ne pas échanger les biberons, les tétines et les couverts au sein de votre 

famille 
 Éviter les contacts avec les autres enfants 
 Aérer les chambres tous les jours et maintenir une température à 19 °C dans 

la maison. 

La période d’incubation est comprise entre 10 et 21 jours. 
Les enfants infectés sont très contagieux 24 à 48 heures avant l'apparition des 
boutons et pendant environ une semaine, c'est-à-dire jusqu'à ce que les 
premières vésicules soient sèches et forment une croûte. 
 
La varicelle peut déterminer des complications graves chez les 
patients immunodéprimés ou recevant des fortes doses de médicaments 
corticoïdes, les sujets sous chimiothérapie anticancéreuse, les enfants avec un 
syndrome néphrotique, porteurs d'un déficit immunitaire, infectés par 
le VIH... Les femmes enceintes n'ayant jamais contracté la varicelle doivent se 
protéger contre ce risque car le virus peut être responsable de lésions chez le 
bébé durant les 24 premières semaines de la grossesse (varicelle congénitale).  
 

 
La varicelle est une maladie infantile très 
contagieuse qui sévit de façon épidémique. 
Lorsqu’elle touche un adulte, elle peut être 
plus grave.  
Le virus d’origine appartient à la famille des 
virus du groupe herpès. Il demeure à l'état 
latent pendant des années dans l'organisme 
et peut déterminer l'apparition d'un 
zona chez des adultes (15 à 20 % des 
personnes ayant développé la varicelle dans 
leurs jeunes années). 

 

http://www.doctissimo.fr/sante/diaporamas/gestes-bons-pour-la-sante/bien-se-laver-les-mains
http://www.doctissimo.fr/bebe/diaporamas/premiers-soins-de-bebe/couper-les-ongles-de-bebe
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7605_varicelle_symptomes.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7605_varicelle_symptomes.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7597_varicelle_complications.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/varicelle/gr_7600_varicelle_grossesse.htm
http://www.doctissimo.fr/html/grossesse/bebe/bobos/bebe-maladies.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/zona/zona.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/zona/zona.htm
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Doctissimo 

Autrement appelée synovite aiguë transitoire de la hanche, le rhume de hanche 
chez l'enfant est une réaction inflammatoire aiguë de la membrane synoviale qui 
tapisse l'intérieur de l'articulation de la hanche. 

Cette affection bénigne se manifeste généralement entre 3 et 10 ans, avec un pic 
aux alentours du cinquième anniversaire. 

Signes : 

• L’enfant se met à boiter soudainement ; 
• Il ne peut pas poser son pied par terre ; 
• Il se plaint de douleurs (unilatérales dans la majorité des cas) à la hanche et 

parfois au genou, et d'une gêne (ou limitation) dans ses mouvements ;  
• Il peut avoir une légère fièvre ;  
• Souvent, il a eu un banal rhume ou une  gastro-entérite dans la semaine 

précédant le rhume de hanche. 

Raison : 

D'après le Dr Séverine Guillaume-Czitrom « L'origine en est probablement virale, 
certains pensent qu'elle pourrait être micro-traumatique. Par contre, rien à 
l'heure actuelle ne permet de penser que le rhume de hanche ait une origine 
génétique. Certains évoquent également une affection de la sphère ORL (type 
rhinopharyngite) dans les jours précédant la boiterie." 

Dans tous les cas, la survenue souvent brutale de cet épanchement dans 
l'articulation de la hanche n'est "ni traumatique, ni infectieuse, ni tumorale, ni 
rhumatismale chronique", affirme la spécialiste. 

Diagnostic :  

Après un  examen radiographique ne révélant pas de problème, l' échographie et 
la prise de sang viennent confirmer la présence anormale de liquide dans 
l'articulation de la hanche et la réaction inflammatoire. 

Traitement :  

Empêcher l'enfant de marcher pendant plusieurs jours et, si besoin, lui donner 
des antalgiques voire des anti-inflammatoires. 
Dans la forme la plus bénigne du rhume de hanche, la douleur et la boiterie de 
l'enfant s'estompent en quelques jours et ne conduisent pas forcément à une 
consultation et à l'évocation du diagnostic.  
Il est recommandé toutefois d'effectuer une radiographie du bassin dans les 
6 semaines à 3 mois suivant l'épisode. 
 

http://www.doctissimo.fr/sante/Dictionnaire-medical/membrane-synoviale
https://www.doctissimo.fr/bebe/gastro-enterite-de-bebe/gastro-enterite-enfant
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag1019/troubles_orl_niv2.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/radiographie_standard.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/echographie.htm
https://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4083_antalgiques.htm
https://www.doctissimo.fr/html/medicaments/articles/sa_4093_ains.htm
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         Imrane 3 ans        Swan : 2 ans 

  
        Nathan : 1 an     Amaury : 2 ans 

  
       Juliette et Raphaël : 3 ans        Léon : 1 an 
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               Loris C : 3 ans             Vittoria : 2 ans 

 

   
               Mila : 1 an      Alice : 3 ans   
       

                
Jade : 2 ans        Lysandre : 1 an 
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  Sélim : 3 ans      Sohel : 3 ans 

 

   
          Nolan : 1 an          Maxence : 3 ans 
 

 

 
  Mateo : 1 an 

 

 

 

Un grand merci  

pour le gâteau d'anniversaire 

d'Aurèle  

qui fête ses 1 an...chez lui 
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La canicule  
Quand parler de Canicule ? 
Lorsqu'il fait très chaud pendant au moins 3 jours consécutifs et que la 
température extérieure nocturne et diurne est quasiment identique.  

Conséquences corporelles : 
Le corps déclenche des mécanismes d’adaptation comme la transpiration, 
l’accélération de la respiration ou la vasodilatation (augmentation du volume des 
vaisseaux sanguins situés à la surface de la peau).  

Personnes fragiles face à ces épisodes et facteurs d’amplification : 
• Personnes âgées : elles perçoivent moins bien la chaleur, elles transpirent 

moins et leur sensation de soif est atténuée 
• Personnes en perte d’autonomie qui dépendent des autres  
• Personnes sous certains traitements médicamenteux (aspirine, 

neuroleptiques, antimigraineux…) 
• Professionnels travaillant à l’extérieur ou dans des espaces fermés 
• Personnes habitant dans un logement mal adapté, sans-abris 
• Femmes enceintes  
• Nourrissons : jusqu’à l’âge de 4 ans, le corps des enfants contient 

proportionnellement plus d’eau que celui d’un adulte, et en perd 
davantage via la peau et l’air expiré. En outre, chez les bébés, 25 % de 
l’eau de l’organisme est évacuée chaque jour, pour être renouvelée 
(contre 6 % chez l’adulte).  

Ces épisodes peuvent également être plus difficile à supporter lorsqu’ils sont 
accompagnés d’humidité, d’absence de vent et/ou de pollution atmosphérique. 

 Pour que l’organisme joue pleinement son rôle, il doit être régulièrement 
hydraté.  

 L’air ambiant doit de préférence être brassé pour favoriser l’évaporation de la 
sueur présente sur la peau.  

 Rafraîchissez votre domicile et demeurez au frais autant que possible.  

 Il est également essentiel de boire beaucoup et/ou de consommer des 
aliments riches en eau.  

 Pensez aussi à aider les personnes dépendantes de votre entourage, et tenez-
vous informés. 
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LLee  ccoonnffiinneemmeenntt  àà  llaa  ccrrèècchhee……   

Le Petit Prince après sa 
fermeture de 15 jours pour 

suspicion de COVID 19 chez 
un membre de l’équipe a 

accueilli des enfants du 
personnel soignant, des petits 

et des plus grands, dans la 
section des Loustiques : bulles 

de savon, gâteau au yaourt, 

gommette, décorations de 
Pâques, Play-maïs… 

sont quelques-unes 

des activités réalisées avec 

Amandine, Camille, Christine, 
Hélène, Ophélie, Stéphanie et 

Véronique. Merci à elles et à 
leur dévouement auprès des 

enfants et de leurs parents. 

Et merci aussi à Laurie, Léa, 
Michèle, Patricia et Sylvie pour 

l’entretien quotidien des 

locaux sans qui les enfants ne 

pourraient être accueillis. 
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     Décoration de papillons      Lecture 

    
 Un brin de muguet ! 

 
  Repas dans le jardin 

 
           Gommettes 

Phase 1 :  

Le Petit Prince s’est ensuite ouvert à d’autres 
enfants dont les parents faisaient partie du 
corps médical, social, éducatif, de sécurité, 
sanitaire ou des parents qui ne pouvaient pas 
télétravailler. Les enfants ont continué d’être 
accueillis dans la section des Loustiques : 
pâtisserie, peinture, jeux dans le jardin…sont 
d’autres activités réalisées alternativement 
avec toutes les professionnelles de l’équipe.  
Merci à elles pour leur professionnalisme, leur 
respect des gestes barrière et leur 
bienveillance auprès des enfants. 

Phase 2 : 

A compter du 2 juin et au moins jusqu’au 30 
du mois, l’établissement ouvrira un peu plus 
grand ses portes. Nous accueillerons, en 
effet, un 2ème groupe de 10 enfants dans la 
section des Petites Canailles.  Pour juillet et 
la rentrée, il nous faudra attendre les 
directives nationales et communales à venir. 

Bon courage à tous et à bientôt pour de 
nouvelles infos !  
         Anne Catherine VALETTE 

 

PPuuiiss    

llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt 


