
Notre premier numéro de la gazette des P’tites Canailles 
voit le jour, elle sera composée d’informations concernant le 

multi-accueil (MA), des évènements à venir sur le territoire, une page 
« Zoom» dédiée à un thème proposé par les professionnelles ou par les 
parents. Une rubrique partagée : puériculture, bons plans, troc. Sans ou-
blier le coin des livres pour enfants et parents et quelques idées d’activités.

Bonne lecture !

Sept
N°1

La rentrée a eu lieu ...
Certaines P’tites Canailles ont découvert l’école : Agathe, 

Faustine, Justin, Louane, Maëlya, Noé, Robin, Maïly, Julia, Louna  et de 

nouveaux enfants sont accueillis : Antonin, Camille, Giulia, Inés, Lilly, Lily-Rose, 

Mia,  Zoë, Alma pour rejoindre Antoine, Charly, Gabriel, Hugo, Jade,  Kiyo, Liam, 

Lyzia, Mélyna, Raphaëlle….

Dans ce numéro :

• A vos agendas : évènements à venir, anniversaires, 

accueil stagiaires

• Thème : réflexions autour de ….

• Trombino-crèche 

La petite 
gazette  

On fête les anniversaires de ...- Alma le 11 octobre 1 an - Mathis le 28 octobre 2 ans- Giulia le 3 novembre 1 an- Camille le 27 novembre 2 ans- Lily-Rose le 30 novembre 1 an- Kiyo le 27 décembre 2 ans 

Communauté de communes

Recette 
*Pâte à sel 

2 mesures de farine, 1 mesure de sel et 
un peu d’eau (Vous pouvez ajouter du 
colorant alimentaire)
 
*Sable Magique : 8 mesures de farine, 
1 mesure d’huile, verser l’huile sur la 

farine et mélanger avec les mains



Les adaptations/
familiarisations ont 
commencé au mois 
de juin et juillet 
pour Giulia, Antonin, 
Ludivine et Inès. Elles 
se poursuivront pour 
accueillir Camille,  Lilly, 
Mia, Zoë et Alma.
La réunion de rentrée 
se déroulera dans les 
locaux de l’accueil 
de loisirs jeudi 30 
septembre. A cette 
occasion, nous 
présenterons les 

nouveaux parents et les 
différents projets sur 
l’année 2021-2022.  
Lundi 27 septembre 
le Multi- Accueil sera 
fermé pour cause de 
journée pédagogique 
pour l’ensemble des 
professionnelles des 
services Petite Enfance 
de la Communauté 
de Communes de 
la châtaigneraie 
Cantalienne (micro-
crèche de Lafeuillade 
et les Relais Petite 

Enfance). 
Le thème abordé sera 
: Comportements 
d’opposition et colères 
en lieu d’accueil 
: reconstruire les 
pratiques à la lumière 
des neurosciences 
affectives, animée 
par Marine Wambre : 
thérapeute familiale.

Les Evènements 
à venir...
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La semaine de la Petite Enfance en 
Châtaigneraie a eu lieu du 13 au 
18 septembre dernier. Retour en 
images sur cette très belle semaine 
de partage.



L’adaptation ou familiarisation est 
l’étape pendant laquelle le tout-pe-
tit va se familiariser avec l’univers de 
la crèche,  il sera accompagné de son  
(ses) parent(s), ils pourront ainsi  dé-
couvrir ce nouveau lieu tout en douceur. 
Cette période  qui peut durer entre 5 et 
10 jours va permettre à l’enfant d’ex-
plorer ce nouvel environnement, de ren-
contrer d’autres enfants et adultes et 
pour les  parents de faire connaissance 
avec les professionnelles. Ce sera aus-
si l’occasion   d’entrevoir les pratiques 
éducatives et  pédagogiques basées no-
tamment sur la  motricité libre, le res-
pect du rythme du jeune enfant et de 
découvrir l’organisation des journées à 
la crèche tout en faisant connaissance 
avec l’équipe éducative.  Pour accom-
pagner l’enfant et son (ses) parent (s),  
une personne référente sera présente 
durant toute la période d’adaptation / 
familiarisation  pour tisser un lien de 
confiance, rassurer le duo parent (s)/
enfant. Cette première rencontre sera 
basée sur  un moment d’échanges, de 
rencontres et d’observations entre le 
(les) parent (s) et la professionnelle, 
de décrire les habitudes de l’enfant, 
ses rituels, sa sensibilité mais aussi de 
rassurer le (les) parent(s). Pendant les 
échanges entre les adultes, le tout-pe-
tit va découvrir et se familiariser avec  
ce nouvel environnement visuel, sonore 

et relationnel : nouveau lieu, nouveaux 
visages, nouvelles odeurs, nouveaux 
bruits. 
Grâce à toutes ces informations, la pro-
fessionnelle va découvrir qui est cet en-
fant et pourra mieux répondre à ses be-
soins durant les temps d’accueils.
Tous les changements que va percevoir 
l’enfant vont lui demander une grande 
capacité à comprendre puis à assimi-
ler ces nouveautés, cela va entrainer 
un réel effort de sa part. Tisser de nou-
veaux liens, ça prend du temps, 
c’est pour cela que cette période 
est très importante et qu’au-de-
là du temps d’adaptation / fami-
liarisation ce travail de connaître 
l’Autre, lui accorder sa confiance 
perdurera bien après sur les temps 
d’accueil.
Certains jeunes enfants trouveront 
facilement de nouveaux repères 
mais, pour d’autres, il faudra plus 
de temps ;  l’enjeu de la période 
d’adaptation /  familiarisation  est 
de permettre au tout petit de trou-
ver sa  place  au sein de la crèche 
à travers un accompagnement in-
dividualisé Les professionnelles 
veilleront à instaurer une relation 
suffisamment sécurisante pour 
permettre au tout-petit d’être en 
confiance dans ce nouvel univers 
qu’est la crèche.

Zoom
sur l‘adaptation 
/familiarisation  

Page 3 Les Petites Canailles

Septembre 2021



Multi- accueil les Petites Canailles
1 place du Petit Prince 

15 600 Maurs 
04 71 48 39 98 

multi-accueil@chataigneraie15.fr
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