
SCIC
« Deux journées pédagogiques  »

Cette année La SCIC a organisé 
deux journées pédagogiques 
pour créer du lien entre les 
structures, prendre du recul, 
échanger et partager ses bonnes 
pratiques. 
Deux journées ponctuées de 
jeux favorisant la rencontre et 

l’interconnaissance, d’apports 
théoriques et d’ateliers 
thématiques autour des 
compétences psychosociales 
et de l’éducation positive avec 
l’intervention de professionnelles 
psychologues et formatrices en 
petite enfance.

Ces journées, au service de la 
mutualisation, sont des temps 
riches en échanges permettant 
à chaque équipe, chaque 
professionnelle de repartir avec 
de nouvelles connaissances, des 
outils, des axes pédagogiques à 
développer ; des projets à croiser.

Projets mutualisés
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La Société Coopérative d’Intérêt Collectif assure la gestion des équipements petite enfance  
de la Matheysine, avec le soutien financier de la Communauté de Communes, dans le cadre de sa prise de 
compétence petite enfance. 

Meilleurs
Voeux



A la suite d’un temps de découverte 
et de spectacle autour d’un tapis de 
lecture créé et animé par Béatrice 
GRUBER et Catherine VETH, l’équipe 
de la crèche « A Vaulx Câlins » 
s’est investie dans la création d’un 
nouveau support à présenter aux 
enfants.  

Ce sont des enfants captivés et émerveillés qui ont pu profiter de 
l’interprétation agrémentée de comptines et des décors du livre « la couleur 
des émotions » et de la chanson « la sorcière Grabouilla ». 
Un temps fort sur la structure pour les enfants, l’accueil des conseils de 
Catherine VETH avec quelques codes de spectacle et une occasion de 
travailler la cohésion d’équipe et mettre à profit les compétences de 
chacune autour d’un projet commun. 

« Un tapis pour les tout-petits. »

L’équipe de professionnelles de la crèche 
« A Vaulx Câlins » s’investit pour proposer 
quelques temps forts aux familles, diversifier 
les propositions aux enfants et maintenir le 
partage et le lien dans le contexte particulier 
que nous traversons. Elle s’enchante de la 
mobilisation des parents, sans qui certains 
projets seraient remis en question. 
Les professionnelles ont eu le plaisir d’inviter 

les familles à partager un temps de fin d’année 
autour d’un goûter et d’un beau spectacle en 
plein air, Toc toc toc. Claire ALAUZEN, avec ses 
histoires en mouvement, a embarqué petits et 
grands dans un monde imaginaire, bercé par 
contes et histoires, accompagnée par son ami 
Léon, l’accordéon. Une parenthèse enchantée 
pour tous, à laquelle la quasi-totalité des 
familles ont répondu présentes.

Notre Dame de VaulxA VAULX CÂLINS 
«Temps forts aux familles»



Le lieu d’accueil parents-
enfants Bonne Mine s’est 
installé dans les locaux du 
centre de loisirs de janvier à 
novembre. Durant les belles 
journées, nous avons profité 
du parc en faisant des accueils 
en extérieur. Les enfants ont 
pu découvrir de nouveaux 
espaces, sources de nouvelles 
découvertes.
Nous sommes retournés 
dans les locaux de la MAB 
(maison des associations et 
du bénévolat) à partir de 
novembre.
A la Motte d’Aveillans, nous 
avons intégré une nouvelle 
salle dédiée à la petite 
enfance, dans l’ancienne 
école du Villard. Cet espace 
est partagé avec le Foyer 

Pour Tous et le Relais Petite 
Enfance.
Enfin, suite au comité de 
pilotage de juin 2021, nous 
avons pris la décision de 
développer les accueils dans 
le Beaumont. 

LAEP BONNE MINE Itinérant

Une phase expérimentale 
sera mise en place à partir 
de janvier 2022 avec des 
accueils un samedi par mois 
à La Salle en Beaumont.
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LES BOUTCHOUX 

Adeptes inconditionnels de l’extérieur, chez 
nous tout est prétexte à sortir dehors: les 
repas, activités manuelles, lectures, même la 
sieste. Les enfants aiment sortir de leur routine, 
faire de nouvelles expériences.
L’air frais est très bénéfique pour le système 
immunitaire. De plus il augmenterait la qualité du 
sommeil et de l’humeur générale des enfants.
On voit que les enfants s’endorment plus vite. 
Le sommeil en extérieur leur est plus bénéfique, 
de meilleure qualité. Ils sont bercés par les bruits 
(chants des oiseaux, tracteur), les feuilles des arbres 
qui bougent.

Certains enfants deviennent d’adeptes et réclament 
ainsi à leur famille de faire la sieste même le weekend 
chez eux en extérieur.

« Sieste en extérieur chez les 
bout’choux »
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La Morte - Alpe du Grand Serre



LES MARMOUSETS

Relaxation dynamique !

« Remise des diplômes aux grands en partance pour l’école »

Comme chaque année, la 
micro-crèche Les Marmousets 
a organisé sa remise des 
diplômes aux grands en 
partance pour l’école. Ce 
merveilleux moment est un 
temps de partage entre les 
familles et professionnelles 
qui trouve place autour 
d’un goûter dans le jardin 
communal. Cette année, cette 
rencontre a été agrémentée 
d’un spectacle petit enfance 
«Mekeskessé» présenté 

au festival Messiaen sur la 
thématique de la nature 
et des insectes, offert par 
l’association des parents 
des Marmousets. Cette 
thématique permet d’enrichir 
le projet pédagogique de la 
structure orienté sur la nature 
et le bien-être.
Cet automne, les enfants ont 
observé et participé entre 
autres à la germination de 
lentilles ainsi qu’à la création 
d’une ruche en matières 

recyclées. Les professionnelles 
ont à cœur d’accompagner 
les enfants à découvrir le 
monde qui les entoure. L’accès 
à la nature permet de lutter 
contre le stress, favorise le 
développement et l’acquisition 
de multiples compétences 
(créativité, développement 
du langage, autonomie et 
exploration) en renforçant la 
connaissance de soi. 

Au sein du multi accueil les 
pitchous, nous proposons 
aux enfants, un temps 
de relaxation dynamique 
quotidiennement.
Cela permet de faire une 
pause au milieu de la journée 
toujours d’une manière 
positive et bienveillante. De 
prendre conscience de leur 
corps de façon ludique.
Ce rituel, permet de retrouver 
le calme, avant le repas.
La douche imaginaire, l’étoile 
de mer, sont des moments 
très appréciés.
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Valbonnais

LES PITCHOUS La Salle  en Beaumont - Corps


