EAJE "LES DROLLETS"
Meyrannes

Introduction

L’équipe de la micro-crèche « Les Drollets » a fait le choix
pédagogique de travailler sur les animaux de la ferme cette année.
Ce choix s’est construit autour d’une idée simple, la découverte
des fermes et des produits locaux. Nous avons la chance d’avoir
des artisans et producteurs tout autour de nous, dans notre belle
région.
L’année dernière, avec la fabrication de nos propres yaourts, nos
choix de pain complet, notre potager et nos nombreuses
découvertes culinaires de saison, nous nous sommes rendu compte
de l’impact pour les enfants que d’apprendre dès le plus jeune âge
à être conscient de l’environnement.
Avec un thème aussi large que celui des animaux de la ferme, nous
pourrons lier le plaisir de voir des animaux, et de découvrir les
productions paysannes des environs.
Le lait de la vache, l’œuf de la poule, le fromage de la chèvre, le
miel de l’abeille, la laine du mouton, le dressage du cheval, etc.
Venez découvrir avec nous les environs de Meyrannes, à travers
des sorties pédagogiques et des plaisirs culinaires inattendus !
Et si en plus, on peut faire venir quelques animaux à la crèche,
nous aurons passé une année riche en découverte !

Quel est l’utilité d’un axe pédagogique ?
Les structures d’accueils ont pour mission de veiller à la santé, à la
sécurité et au bien-être affectif, moteur, intellectuel et social des
enfants.
Notre objectif principal aux « Drollets » est d’apporter de la
bienveillance dans l’accompagnement que nous proposons aux
familles et aux enfants. Que ce soit lors des moments de
transmissions et d’échanges, lors de la séparation avec votre
enfant et vos retrouvailles, mais aussi tout au long de la journée à
la crèche.
Nous souhaitons apporter les outils nécessaires à vos enfants pour
se développer sereinement, en prenant de l’autonomie dans leurs
acquisitions et de la joie dans leur quotidien.
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une ligne de conduite, un
axe, autour duquel l’équipe trouvera des activités, des sorties
pédagogiques et de l’inspiration au quotidien. Maintenir un cadre,
structurer les idées, pour une année dynamique avec des temps
précis et des objectifs à atteindre.

Et pourquoi les animaux de la ferme ?
Pour comprendre au mieux notre thématique, il est intéressant de
se pencher sur le développement global de l’enfant, avant de se
centrer sur notre envie propre, en tant qu’équipe.
Pour chaque besoin, notre réflexion a abouti à des projets et des
intentions.
Pour que le jeune enfant se développe harmonieusement, il a
besoin de se sentir aimé, entendu, compris quel que soit son âge et
son
développement.
Micro-crèche
mais
grande
équipe
pluridisciplinaire.

Il a besoin aussi de se développer physiquement, de se mouvoir. Il
doit être libre de ses acquisitions motrices, d’avoir le temps de les
réaliser, à son rythme. La motricité libre. Parcours moteur. Parc
(jardin extérieur).
L’enfant a besoin de pouvoir manipuler, découvrir des textures,
appréhender son environnement à travers ses sens. Atelier cuisine
deux fois par mois. Potager mis en place avec et pour les enfants.
Loto des odeurs. Peinture, modelage.
En étant en collectivité, votre enfant va apprendre à partager,
patienter, vivre avec d’autres enfants et suivre de nouvelles
règles. Nous faisons confiance en leurs fortes capacités
d’adaptabilité, et le savoir faire d’une équipe formée.
Et toutes ces acquisitions se construisent à travers le jeu ! Parce
que, c’est bien ça, le but caché de la crèche ;)

Oui, oui… Mais les animaux dans tout ça ?
Pour toutes nos anciennes familles, vous avez suivi l’année
dernière un projet sur les couleurs mais aussi différents choix et
investissements qui ont été fait.
Un potager, réalisé avec les enfants. Des activités culinaires
presque chaque semaine. Des commandes de pain complet, aux
céréales pour tous les jours, à la boulangerie. Une fabrication de
yaourt maison, quotidienne. Des visites d’animaux (hamster, chien,
tortue) appartenant à nos familles et nos stagiaires, et pour le
plaisir des petits.
Tout cela nous a fait réaliser à quel point il est important pour
nous, pour vous et pour vos enfants, que l’axe pédagogique nous
rapproche les uns des autres. Surtout dans cette période sanitaire
compliquée pour tous.

Allez à la ferme, allez au marché.. Sentir des fruits et des fleurs…
Goûter du fromage de chèvre que l’on a confectionné… Se balader
dans des pâturages avec un fermier… caressée un mouton, un
cheval… Se sentir connecté, humain.

La construction de cette année avec nous
Du mois de Septembre au mois de Juin, un animal de la ferme sera
à l’honneur !
Nous réaliserons des décorations, des dégustations, des sorties en
lien avec l’animal, son alimentation et son mode de vie.
A cela va se rajouter les fêtes de Noël, chandeleur, carnaval,
halloween et fête de fin d’année.

Et c’est tout ?
Oh non ! Ce serait mal nous connaître !
Nos journées sont très différentes les une des autres, néanmoins
certains rituels permettent aux enfants de se repérer dans l’espace
et le temps.
Avant la collation du matin, chaque enfant tire une carte dans un
petit sachet. Chaque carte représente une comptine que nous
chantons tous ensemble.
Avant le repas du midi, on se lave les mains un par un. Puis, un
adulte va présenter le repas en partant de l’aliment de base via un
imagier. La tomate, la farine, la viande, etc.
Après avoir digéré et avant de commencer la sieste, les enfants
font une petite séance de Yoga afin de se détendre, s’assouplir,
respirer calmement.

Une fois par semaine, Bénédicte nous fait un spectacle au levé de
sieste, avec un kamishibai. Un moment phare, où l’on rigole et on
s’extasie.
Deux fois par mois, Cécile cuisine avec les enfants. Ils coupent,
touillent, cassent des œufs. Soupe, beignet, tarte, glace, gâteau,
tout y passe !
Une fois par mois, nous allons au pôle culturel où la ludothèque
itinérante nous a préparé un espace dédié : piscine à balle, jeu
d’encastrement, parcours moteur géant. Chaque sortie est bonne à
prendre, surtout quant on peut découvrir de nouveaux jeux et de
nouveaux jouets.
Tous les Mardi, nous allons à la bibliothèque. Nous avons un
espace rien qu’à nous, où les enfants regardent ou se font lire des
histoires. Nous empruntons une dizaine de livre pour la semaine.
Chaque enfant partira de la crèche avec un cahier de vie, réalisé
par la professionnelle référente de vos enfants. Car nous savons
toutes à quel point les souvenirs sont importants. Vous nous
laissez ce que vous avez de plus précieux, et chaque moment
restera gravé dans nos esprits, dans les photos, dans nos
transmissions.
Et comme chaque année, nous organiserons des évènements où
nous vous inviterons : cuisine, spectacle, carnaval, chasse aux
œufs, peinture, etc.

