
Une idée du réseau ALPE-ACEPP04, avec la participation des 
associations La Maisonnée, Les Mistouflets, La Souris Verte, 

Les P’tits Loups de la Vallée,  La Ribambelle, Lou Pichoun, Sucre 
d’Orge, Les Lutins, et de la crèche municipale Arc-en-Ciel

(Sisteron)

Répertoire des 
choses simples



Vous êtes géniales, vous êtes 
géniaux, et vous ne le saviez pas

Les quelques pages qui suivent rapportent des 
pratiques de crèches, dans ou hors du réseau ALPE.



Tempête dans un verre d’eau !
Boire un petit coup c’est agréable – Annot – Crèche Les Mistouflets

A la crèche « Les Mistouflets », nous laissons 
les enfants boire quand ils et elles le veulent. 
Les verres sont disposés sur un plateau, lui-
même placé sur une petite table basse.

Les enfants boivent plus, plus souvent…et 
ne renversent pas d’eau partout.  Il n’y a 
plus d’heure imposée pour aller boire. 
Quelle détente.

Barbouille Débrouille
Spi,spi,spi,spiderman– Puget-Théniers – Crèche La Souris Verte

En plus c'est beau!

Et des enfants très "moteurs" arrivent à 
rester 1/2h

Les très jeunes se débrouillent aussi ...pour 
le coup Zoé a 22 mois



Pour chaque jour de la semaine, une boîte avec un 
choix de hochets.
Pourquoi ?
• proposer un nombre d’objets restreint, afin que les 
enfants ne soient pas submergés
•Pouvoir laver chaque jour sans que ce soit compliqué

Un jour, une boîte
Astuce, astuce – Noyers-sur-Jabron – Crèche Les P’tits Loups de la Vallée

Le truc de plus : la photo des objets est dans la boîte, pour les 
ranger plus facilement en fin de journée ou après lavage.

C’est simple, ça marche. Des pinces à linges 
(décorées!) aux noms des enfants. 
Ma première réchauffe le plat, y accroche la 
pince adéquate.
Ma deuxième apporte le repas à qui de droit.
Mon troisième (qui de droit), le mange.

Pinces à linge
C’est mon repas – Digne – Crèche La Maisonnée



Aux « P’tits Loups de la Vallée », Noyers-sur-Jabron, la 
grande salle d’activité est divisée en petits coins 
modulables. Nous modifions en fonction de nos 
observations, des centres d’intérêts des enfants, de leur 
nombre.

Nous aimons particulièrement notre coin travaux manuel, dans lequel tout ce qu’il nous 
faut est en permanence à disposition. Et aussi le tout petit coin que vous voyez sur la 
photo. Deux ou trois enfants viennent y dessiner tranquillement, quand ils le souhaitent. 
Sur la photo, pas de dessin, mais les cailloux de La Turboludo. Ça fonctionne aussi.

…toujours des p’tits coins!
Bosser tranquille – Noyers-sur-Jabron – Crèche Les P’tits Loups de la Vallée

Ça se passe à Valensole
Un coin, dans un coin. Coincoin.
Un rideau, tendu entre les deux fenêtres. Pas cher. Il 
n’a plus bougé depuis son installation, ce doit être la 
preuve que ça fonctionne.

Des p’tits coins…
Intimité – Valensole – Crèche La Ribambelle

On s’y rend à volonté. En secret ? Pour bouquiner, buller, 
faire rien. On est caché, mais pas bien loin, seul, mais pas 
perdu.



Le matelas à langer dans l’entrée. 
Matelas à : langer, habiller, déshabiller, moucher…
C’est confortable, apprécié et utilisé par les parents. C’est un soulagement de ne pas avoir à 
se baisser, de pouvoir « poser Bébé » à une hauteur confortable pour un adulte. Le confort de 
l’adulte, pour le bien-être de l’enfant.

Poser Bébé !
Pour une arrivée décontractée – Sisteron – Crèche municipale Arc-en-Ciel

Elle est micro, la crèche. Et pourtant, l’entrée qui se faisait par le bureau, se trouve
maintenant directement dans la pièce principale (et unique !). On rentre de plain-pied dans
l’univers de la crèche. Les enfants sont sereins, ceux qui pleuraient au moment de la
séparation…ne pleurent plus.

Bienvenue à la crèche
Le vif du sujet – Peipin – Crèche Lou Pichoun



« L’idée selon 
laquelle on prend 
mieux soin d’autrui 
en tenant compte 
de soi (…) était loin 
d’être une 
évidence »

Tatontabouret ?
Pas vu dans une crèche

Textes et photos extraites du dossier « petite enfance, elle court elle 
court la prévention », dans le mensuel Travail sécurité, édité par l’INRS.
www.inrs.fr

« Le corps se 
souvient, alors il 
vous rappelle à 
l’ordre »

Depuis quelques années, l’association Sucre d’Orge utilise La Turboludo pour animer des 
temps conviviaux : apéro, goûter ou carnaval. Tout le monde est invité, beaucoup viennent. 
Vous avez dit « choses simples » ?

Fiesta à la crèche
On joue plein pot- La Brillanne– Crèche Sucre d’Orge



A la crèche La Souris Verte, les salariées partent systématiquement à 2 en 
formation. Voici ce qu’elles en disent…

Toi et moi, on y va…
Cogit’action à Puget – Mis en place à La Souris Verte, Puget-Théniers

D‘autre part, et 
ce n'est pas 

négligeable (car 
nous sommes 

loin ), ça réduit 
les frais 
annexes

Cela permet de 
mieux se 
connaitre et de 
faire du lien 
dans l'équipe

Mon Doudou et vous
Cogit’action 2 – Analyse de pratique à La Souris Verte, Puget-Théniers

Courts extraits des 
réflexions de l’équipe à 
propos de « comment faire 
avec le doudou ». Pour une 
info complète, contactez La 
Souris Verte.

Est-ce plus confortable 
d’avoir un enfant qui pleure 
à table ou un enfant avec 
son doudou ?
Pourquoi cela gêne-t-il les 
adultes ?

Cependant, le doudou 
appartient à l’enfant et il ne 
doit pas y avoir de condition 
pour le prendre. Il est 
d’autant plus important à la 
crèche (objet transitionnel= 
reprendre contact avec les 
odeurs familières de la 
maison).

Cependant, un enfant qui ne pose pas son doudou, il 
nous dit quelque chose : essayer de savoir quoi, de 
comprendre, émettre des hypothèses. 

Amener les enfants vers l‘autonomie en 
gérant eux-mêmes leurs doudous.

L’objectif de l’équipe est d’amener l’enfant à avoir une sécurité suffisante pour l’amener à quitter 
son doudou. 



Mieux qu’à la télé : juste en face de la baie vitrée de la crèche, la mangeoire à oiseaux maison. 
Pour la plus grande joie de qui vous savez.

Vive le bricolage
La créativité, c’est la vie – Volx, Digne, Annot, Sisteron – Crèches Les Lutins, La Maisonnée, Les 
Mistouflets, crèche municipale Arc-en-ciel

Peinte par de vrai enfants, la ferme en carton des Lutins de Volx.

Modèle unique, 
introuvable sur 
les catalogues 
des fournisseurs 
petite enfance. 
Un scandale !

Boîtes à mystères - Volx

Qui a peur de 
mettre sa 

main à 
l’intérieur ?

Les tuyaux Roulmaboule - Annot

Mur de boîtes en carton- Sisteron

Construire, empiler, dégringoler



Envoyez à ALPE, sans tarder, vos textes et 
photos



Ce n’est qu’un début…

• Ce répertoire naissant s’enrichira 
des apports des bénévoles (ce 
serait bien, car nous avons plutôt 
pour le moment des exemples de 
pratiques professionnelles), des 
équipes des crèches du réseau, 
des idées glanées au passage dans 
d’autres structures

• C’est simple comme un email ou 
un coup de fil à ALPE !

A BIENTÔT



Le répertoire des choses simples est 
né du travail effectué par le 

Conseil d’Administration de ALPE, 
sur les axes politiques 2013 de 

l’association. Il est conçu comme 
une illustration concrète de l’axe 
intitulé « faire vivre le réseau »

Il a pour ambition de mettre en 
avant, valoriser, mutualiser et 

défendre les pratiques des 
professionnelles et bénévoles des 
structures d’accueil petite enfance

Faire vivre le réseau


