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« L’enfant ne joue pas pour apprendre, mais apprend parce qu’il joue. D’une 
part à travers le plaisir qu’il éprouve à essayer ; d’autre part, à travers son 
environnement. Il nous revient donc, à nous adultes, d’aménager un espace 
suffisamment riche, varié et souple autour de lui, pour qu’il puisse y 
pratiquer à son rythme, ses propres jeux. ».
     Jean Epstein – « L’explorateur nu »
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Une fin d’année en fête

Monique et Serge sont venus présenter pour les fêtes de Noël, leur 
spectacle Boots le chien à la crèche. Plusieurs interventions de Monique 
avaient été planifiées auparavant, afin de familiariser les enfants au 
spectacle. Bon nombre de familles ont répondu présentes le samedi 2 
décembre, apportant avec elles des lichouseries afin de régaler les pa-
pilles des plus petits mais aussi des plus grands.
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Espace cocooning : les enfants expérimentent...

Comme annoncé, l’équipe souhaitait 
depuis un moment mettre en place 
un 
espace détente à la crèche. Le 
matériel est arrivé et le lieu est 
actuellement en expérimentation.
Un lieu calme, apaisant, au sein 
duquel les enfants se relaxent, 
écoutent de la musique douce, se 
reposent…
L’équipe travaille sur ce projet au fil 
de ses observations, pour lui donner 
du sens, pour l’adapter aux besoins, 
pour le rendre le plus intéressant 
possible pour les enfants.

jouons avec la nature
Cet hiver, beaucoup de feuilles mortes 
sont tombées dans notre jardin. Nous 
avons donc bravé les tempêtes (le 
froid, la pluie, parfois même la neige !) 
pour aller sauter dans les feuilles, les 
faire voler, construire des châteaux de 
feuilles, les couper, les lancer…
Beaucoup de plaisir dans ce 
moment tout simple : la nature offre, à 
toutes les saisons, des 
occasions de jeux et de découvertes !
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En janvier, les enfants des deux unités ont fabriqué des couronnes 
et cuisiné une galette des rois… Nous avons ensuite profité du 
moment du goûter pour fêter ensemble les reines et les rois et 
déguster la galette à la frangipane !

les petites reines et les petits rois de janvier

des idées de créations recyclées:
Un papa nous a confié 
plusieurs photos d’objets 
réalisés uniquement en 
recyclages divers… et bien 
intéressants à réaliser avec 
et pour les enfants. On a 
voulu en partager quelques-
unes avec vous.
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Les trésors des livres, à regarder, à toucher, à écouter…

Cet hiver, les enfants ont pu aller écouter, 
regarder, découvrir des histoires, à la 
bibliothèque de Plouédern.
C’est parfois Céline, du RPAM, qui 
raconte. Parfois, de façon plus autonome, 
les enfants vont à la découverte des livres 
qui les attirent.
Régulièrement, nous empruntons des 
livres à la bibliothèque, et, à la crèche, 
nous prenons le temps de les explorer, de 
les lire, et de les relire…

Mots d’enfants

• Au moment du goûter, Eve demande « Qu’est-ce qu’on mange 
aujourd’hui ? ». Léa lui répond « Moi à la maison, mon papa il fait des 
crêpes paysan breton et avec du beurre paysan breton ».

• Maëlle accompagne Eden pour remettre ses chaussettes et dit 
« Ah mince, j’ai perdu l’une de tes chaussettes. ». Eden répond « Ah 
saperlipopette ! ».
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les mouvements de personnel
Au revoir
 à Valérie qui a travaillé parmi nous quelques 3 années, cumulant les 
remplacements de congé de maternité, parentaux…..Elle va pouvoir se 
stabiliser sur la crèche la Bambinerie à Plougastel, où elle vient d’obtenir 
un CDI , elle reste ainsi au sein de la grande famille d’En Jeux d’Enfance . 
Belle route à Valérie.

A bientôt
 à Céline d’Arc En Ciel, qui se repose dans l’attente d’un nouvel évènement

Bon retour
 à temps plein pour Audrey sur Arc En Ciel

Bienvenue à 
Maëlle Davoust arrivée en CDI depuis janvier sur Rayon de Soleil
Joëlle Mestre, de retour parmi nous pour un en « volante » sur la 
structure, permettant de pallier les absences du personnel.
Joëlle Le Roy qui a commencé sur Arc en Ciel et qui poursuit sur Rayon de 
Soleil 4j/sem et les vendredis sur Arc en Ciel
Anaïs qui travaille les mercredis et jeudis sur Arc En Ciel
Angélique Le Guennec, le nouveau médecin référent de la crèche qui 
remplace Bérengère Ploux, en congé maternité jusqu’à fin août 2018.

infos

En Jeux d’Enfance  change de statut
En effet : En Jeux d’Enfance a changé de forme juridique depuis janvier 2018 
Nous nous transformons en  société coopérative d’intérêt collectif. (SCIC).
Une nouvelle aventure qui permettra à chacun d’avoir une place active dans 
les décisions de la coopérative, puisque si Don Bosco, initiateur du projet, 
garde une part majoritaire, les salariés, les parents, les financeurs et les 
soutiens pourront contribuer à l’élaboration de l’ensemble. 
En tant que parent vous pouvez à tout moment rejoindre cette SCIC, qui reste 
une entité de l’association Don Bosco, n’hésitez pas à venir vers moi.
Isabelle Urien-02/29/62/36/49 iurien@donbosco.asso.fr
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EN JEUX D’ENFANCE
Parc d’Innovation de Mescoat 29800 LANDERNEAU

 petite.enfance@donbosco.asso.fr
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