
La news du mois de la 
crèche du Point-Du-Jour

L’édito du mois
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Les annonces du mois

Journée pédagogique le Vendredi 11 Décembre 2020

Après une brève fermeture de la crèche pour des cas de COVID, vous verrez
dans cette news que la vie à la crèche à repris son cours avec de nombreuses
activités pour les enfants !

Refrain:
Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse,
Sur le pont d'Avignon
On y danse tous en rond.

Arrivée de Gladys, 
EJE. Elle interviendra 
dans les 2 groupes.

Orlette ( 1er étage)  a quitté la crèche.

Spectacle de Noel pour les enfants le Jeudi 17 Décembre, le matin

En raison de la réglementation sanitaire : pas de fête de fin 
d’année et pas de festival du livre  

Vive le vent, vive le vent, 
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts.

La comptine du mois : Vive le vent

Vive le temps, vive le temps, 
Vive le temps d'hiver
Boules de neige et jour de l'an 

Et bonne année grand-mère.
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Les recettes du mois

Le gâteau au yaourt de Sandrine

1

Ingrédients :
- 1 yaourt nature
- 2 pots de sucre
- 3 pots de farine
- 4 œufs
- 1 sachet de levure
- 1 sachet de sucre vanillé
- ½ pot d’huile

Préparation :
- Verser le yaourt dans un saladier et ajouter le sucre, la farine et les
jaunes d’œufs,
- Battre les blancs en neige et les incorporer à la préparation précédente,
- Ajouter la levure et le sucre vanillé et terminer par l’huile.
- Ajouter selon les goûts : pommes, poires, zeste d’orange ou de citron….
- Cuisson 30 minutes à 180°C

Très simple à réaliser avec des petites
saucisses apéritif, des bâtons de
barbecue, du fromage frais et des brins
de persil !!!

Bottes de père Noël

https://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/ap
eritif-noel/bottes-de-pere-noel-en-saucisses
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Les ateliers de Julie

Julie notre musicienne intervient de nouveau auprès des enfants dans tous les groupes
lors d’ateliers musicaux depuis début novembre.

Elle chante des comptines accompagnées de sa guitare ou d’un autre instrument
divers et varié (yukulélé, maracas, tambourin, flûte…).

La séance dure 30 minutes environ dans chaque groupe.

Contrairement aux autres années Julie propose son atelier avec les portes ouvertes en
laissant les enfants s’installer autour d’elle s’ils le désirent

Dans le groupe du Rez-de-chaussée elle se positionne sur la mezzanine ou dans la
salle principale, les portes sont ouvertes et les enfants sont libres de participer à
l’atelier musical ou de continuer leurs jeux tout en gardant une oreille attentive.
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Pour le groupe du 1er étage Julie se positionne dans l’espace des plus jeunes. La
porte communicante entre les deux salles est ouverte lorsqu’il n’y a pas d’adaptation
chez les bébés. Les enfants peuvent circuler librement d’un espace à un autre, et d’un
atelier à un autre.
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Le repas dans la salle des petits-
moyens au 1er étage

La diversification alimentaire se fait à la maison par le parent. Les légumes en purée et
les compotes de fruits sont introduits (quelques cuillérées) dans l’alimentation du jeune
enfant petit à petit.

Le repas se fait à tour de rôle en fonction de l’heure de la prise de biberon au domicile
des parents.

Les enfants plus jeunes prennent le biberon dans les bras de la professionnelle assise
sur un fauteuil dans le couloir.

Les enfants ayant l’âge requis pour manger dans la chaise haute sont installés en face
de l’adulte qui lui présente son assiette sur une tablette et lui propose une cuillère.

Les grands du groupe mangent un morceau de pain dans la section en présence d’une
adulte. Ils déjeunent à table dans le couloir. Le repas lui est présenté dans un plateau à
compartiments de l’entrée au dessert et avec une cuillère. L’enfant découvre la
couleur, les textures, et les différentes saveurs des aliments (sucré/salé). L’enfant
mange dans l’ordre qu’il veut et avec sa main s’il le désire.

Les aliments ne sont pas assaisonnés afin que l’enfant découvre le goût de la
nourriture.

Le repas est avant tout un moment privilégié, de partage et de convivialité entre l’adulte
et l’enfant.
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Les ateliers en portes-ouvertes 
dans la salle du rez-de-chaussée.

Différents ateliers sont proposés dans la salle avec les portes ouvertes.

Par exemple, dans le vestiaire les images magnétiques, les puzzles, le dessin à la
craie sur le tableau, découpage etc… sont proposés.

Dans la salle de bain des jeux de manipulation comme les transvasements de pâtes,
de la semoule, de la pâte à sel, de l’eau, et la peinture peuvent être proposés.

Sur la mezzanine des jeux de motricité avec le mur d’escalade, les ballons, les
cerceaux sont à disposition.

L’intérêt pour les enfants est la découverte d’ateliers divers et variés. Les plus jeunes
et les grands sont libres de se déplacer d’une pièce à une autre, de choisir un atelier
proposé ou de rester sur les jeux libres (la dînette, les poupées, les livres).

Cela permet à l’enfant de développer des capacités dans sa motricité globale et fine,
dans son imagination, dans sa créativité, et de favoriser son autonomie. L’enfant se
sent valoriser par le regard, la parole et l’accompagnement des professionnelles. Cela
permet aussi de favoriser le langage, les interactions entre l’adulte et l’enfant, et les
enfants entre eux.
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Les portes ouvertes au 1er étage

Depuis le mois de septembre une nouvelle organisation a été mise en place avec
l’ouverture des portes tout au long de la journée entre les deux groupes d’enfants
ainsi que le vestiaire.

Des activités diverses et variées sont proposées telles que : la pâte à sel, la
peinture, la peinture au doigt, le sable magique, les gommettes, la craie, les
puzzles...

Ces ateliers permettent aux enfants de développer leur curiosité et répondent à
leurs besoins liés à leur développement psychomoteur.

Cette ouverture de différents espaces en libre accès permet aux enfants de se
mouvoir d’un espace à l’autre en fonction de leurs envies et besoins et de
s’aventurer vers l’activité ou le lieu de leur choix.

Les enfants en toute autonomie se dirigent où ils le souhaitent et un adulte sera
toujours présent et disponible. Cela permet aux enfants de varier leurs jeux dans un
espace plus vaste à explorer et multiplier leurs interactions avec les enfants des
deux salles.

Nous avons pu constater que les enfants se déplacent et investissent ainsi tous les
espaces qui leur sont proposés et tout ceci de manière très joyeuse et dynamique.
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SECURITE
Chers Parents,

Nous avons été interpellés par une maman inquiète par l’atmosphère liée aux
évènements tragiques survenus récemment.

Nous tenions à vous rassurer sur les mesures prise par la crèche pour garantir la
sécurité de vos enfants et du personnel :

- Accès sécurisé à l’entrée par une reconnaissance digitale (pas de code)
- Surveillance des entrées et sorties à l’aide d’une main courante (livraisons….)
- Nécessité d’une autorisation dument remplie par les tuteurs de l’enfant pour venir

le chercher.

La sécurité est l’affaire de tout un chacun et nous vous rappelons que vous ne
devez jamais laisser entrer une personne que vous ne connaissez pas dans
l’enceinte de la crèche et signaler à la directrice tout individu suspect aux abords
de l’établissement.

Enfin, comme pour toute structure accueillant du publique, nous disposons d’un PPMS
(Plan particulier de mise en sureté).

La directrice reste à votre disposition pour toute question complémentaire.

Joyeux anniversaire à : 

Eleanore, Sébastien et Archie nés en Octobre,
Camille née en Novembre.



11

Chanson américaine

Head, shoulders, knees and toes

Traduction : 
Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds.  ( gestes : ligne 1 )

Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds. 
Les yeux et les oreilles et la bouche et le nez. .  ( gestes : ligne 2 )

Tête, épaules, genoux et pieds, genoux et pieds.

Ligne 1 : 

tête                   épaules               genoux                  pieds

Ligne 2 : 

yeux                  oreilles               bouche                nez
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COVID

Chers Parents,

Mi-octobre, nous avons dû interrompre l’accueil de vos enfants pour procéder au
nettoyage des locaux suite à un cas de COVID-19 au sein de l’équipe de la crèche.
Nous souhaitons revenir sur le déroulé des évènements qui ont abouti à cette
fermeture.

Lorsqu’un salarié présente un symptôme faisant évoquer une suspicion de COVID-19
(toux, fièvre, mal de gorge, grande fatigue…) il est invité à ne pas se présenter à la
crèche et à contacter le plus rapidement possible son médecin.

Dès lors la machine, se met en marche :
- Isolement immédiat
- Test PCR
- Listing et isolement des cas contacts à risque* au sein de la crèche (48h avant

l’apparition des symptômes).

Dès qu’une personne est testée positive elle reste en isolement :
- Si elle est symptomatique : pendant 7 jours pleins à partir de la date de début

des symptômes, avec la condition d’absence de fièvre au 7ème jour. Si
persistance de la fièvre au 7ème jour, poursuite de l’isolement 48h après la
disparition de la fièvre

- Si elle est asymptomatique : pendant 7 jours pleins à partir de la date de
prélèvement du test PCR

Les personnes identifiées comme « cas contact à risque » doivent alors se mettre elles
aussi en isolement et procéder à un test PCR au 7ème jour après le dernier contact et
immédiatement si elles sont symptomatiques.
Si la PCR est négative elles peuvent reprendre le travail.

L’ONCP signale le ou les cas positifs ainsi que les cas contacts à risque à l’ARS, la
PMI, au siège de la Fondation Léopold Bellan et à la mairie d’arrondissement.

De son côté, le salarié testé positif sera contacté par la CPAM et l’ARS dans le cadre
de l’enquête « contact tracing ». Il devra s’enregistrer lui-même comme cas positif ou
cas contact sur le site de la CPAM, recevra alors un récapitulatif de la conduite à tenir**
et devra s’en tenir à ces consignes avant de pouvoir reprendre le travail ; ce courrier
(SMS, mail ou papier) met parfois longtemps à parvenir au salarié.
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Le nombre de cas contacts étant très élevé (7 personnes), nous avons donc dû fermer        
la crèche pour un nettoyage et une désinfection du matériel et des locaux  
conformément aux consignes de la PMI. 

Un fois tout cela fait, nous avons pu accueillir de nouveau vos enfants en toute sécurité
mais seulement partiellement faute de personnel.

Parfois nous vous avons été contraints de vous prévenir tardivement (y compris pour le
lendemain), mais nous étions tributaires des résultats des PCR communiqués par les
professionnelles.
De plus, parfois, les dates de retour des professionnelles annoncées par la CPAM ne
correspondaient pas aux délais que nous avions identifiés. En effet, la CPAM fait
débuter le délai de 7 jours à la date ou elle-même contacte le « cas contact » et non à
la date effective du dernier contact avec le cas positif.

Nous vous rappelons que nous appliquons les recommandations de diverses sources :
- Du Ministère de la santé « Guide ministériel Covid-19 – Modes d’accueil du jeune

enfant
- Des Services de la PMI
- De la Fondation Léopold Bellan
- Du Ministère du travail

Un protocole spécifique à l’ONCP a été élaboré (dans le respect du droit du travail). Il
est révisé au rythme des modifications. Les changements sont appliqués par les
équipes au sein de chaque structure. Nous en sommes actuellement à la version 6.

Malgré les consignes strictes que nous nous imposons, malheureusement nous
pouvons à tout moment être de nouveau confrontés à la même situation.

Nous réussirons à vaincre cette épreuve tous ensemble en respectant les distances de
sécurité et les gestes barrières.

*Pour précision, un contact à risque se définit, en l'absence de mesures de protection efficaces pendant
toute la durée du contact :
- Hygiaphone ou autre séparation physique (vitre)
- Masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact
- Masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas ET la personne 
contact

comme une personne ayant :
- Partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable
- Eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex.
conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace
public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque
- Partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant au moins 15 mn
avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou

d’éternuement
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