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Une idée du réseau ALPE-ACEPP04 





Vous êtes géniales, 
vous êtes géniaux…
vous ne le savez
toujours pas ?

Le Répertoire revient
pour vous le prouver

Aménagement, brico, déco, vie asso, vie quotidienne, activités…

Des choses qui se font dans les crèches du réseau ALPE ou ailleurs.



Pourquoi a-t-on fait ça ? 
Pour mettre en valeur aux yeux de tous une 
belle expo artistique à la crèche ! Accès libre aux 
parents… affichage et accrochage dehors, aux 
arbres, dans le hall… c’est beau et festif ! Et ça a 
duré longtemps.

Comment on s’y est pris ? 
On a choisi quelques tableaux de maîtres/grands 
peintres, ou une technique qui nous intriguait 
(crayon de papier sur calque par exemple) et on 
s’en est inspiré.  Enfants, équipe, parents : tous 
spectateurs !

Un classique oui, mais toujours 
d’actualité !
On a récupéré un très gros carton solide. On a 
ajouté des rideaux en tissu qu’on a agrafés. Et avec 
les enfants on a recouvert tout l’extérieur avec du 
papier peint et de la colle à tapisser. Dedans, carte 
blanche avec les stylos, feutres et crayons. C’est 
leurs traces à eux. A la porte, en guise de poignée 
on a agrafé un chiffon roulé ; comme ça même les 
plus petit en tirant dessus peuvent ouvrir et fermer 
en tirant dessus. C’est une maison mobile et légère, 
on la met où on veut. On l’a laissée 4 ou 5 mois non 
stop dans la crèche, et les enfants y ont énormé-
ment joué. Dedans il y a le plancher en carton, mais 
parfois on met des coussins, c’est cocooning. 

Expo à la crèche !

Une simple maison en carton…

> Annot / Crèche Les Mistouflets

> Peipin / Crèche Lou Pichoun 



Au sein de la crèche
> Jausiers / Crèche Les Marmottes

Comme dans un fauteuil 
Depuis 1 mois nous accueillons un bébé allaité, 
c’est la 3e fois que sa maman vient  s’installer dans 
le fameux fauteuil pour un moment privilégié... et 
toute l’équipe trouve cela «naturel», plus aucune 
question à la «séparation» ...

Activité libre 
A Sucre d’Orge, l’équipe a réduit au minimum 
les temps d’activité dirigée. Les espaces ont 
été réaménagés pour que les enfants puissent 
accéder quand ils veulent aux jeux qui leur 
conviennent le mieux.

Ça nous trottait dans la tête depuis longtemps, qu’il y 
ait un coin psychomotricité en accès libre, que j’avais 
envie de déménager le coin dinette, de changer 
le coin lecture. J’ai fait la formation «fluidité» ça m’a 
confirmée dans mon envie.

Le fait d’ouvrir les portes et de laisser les enfants 
aller où bon leur semble, on le vivait déjà avec 
la Turboludo. C’est super pour les enfants, pour 
l’équipe, pour ne pas avoir ce sentiment d’enfer-
mement.

Ça n’a jamais été le bazar, dès le début. Les 
enfants voient quand un espace est saturé, ils vont 
ailleurs. Je trouve que c’est plus détendu comme 
atmosphère.

On en a discuté, ça a pris forme et en plus à ce 
moment-là on a eu du budget pour de l’achat de 
matériel. J’en ai parlé, ça a été partagé et on a eu 
des sous en même temps. Du coup, on a commandé 
dans cette logique. On s’est dit « on essaye ». Au 
départ, on a tâtonné, on a tourné les meubles. 

C’est pas plus compliqué au niveau de l’organisation. 
Il y a une personne dans chaque pièce. Du coup, 
les adultes peuvent changer de pièces aussi, s’il 
reste toujours un adulte par pièce.

Ca fait l’unanimité dans l’équipe, l’ambiance est 
plus détendue, c’est moins pesant que d’être 
enfermé dans une pièce avec un groupe qui ne 
peut pas sortir

T’inquiète, je gère
> La Brillanne / Crèche Sucre d’Orge



De bric et de broc !

Ou jouer avec 3 fois rien, 
aux Mistouflets. Annot

Cette idée est née d’échanges avec Martial. 
Puis des réflexions de Danièle sur le matériel de 
jeu proposé aux enfants, notamment aux tout 
petits. Le travail de Montessori est souvent 
connu en théorie mais non en pratique…

Quel public d’enfants ?
Tous. La crèche a fait de la récup, de petits achats 
(type entonnoirs, boîtes, bassines, louchettes, 
balles…) mais a aussi investi dans du matériel 
Montessori.

Que peut-on proposer aux bébés ?
Tout est compliqué sur le marché des jeux. Par 
exemple, les boîtes à formes sont multiformes ! 
Or chez Montessori elles sont mono forme, c’est 
très adapté. On propose une boîte à forme unique 
avec des ronds et cercles de toutes tailles, et des 
puzzles ou encastrements avec la même forme 
exclusivement ! ça plaît beaucoup aux parents 
de voir leurs enfants jouer avec du beau matériel. 
Ensuite on propose la même chose, mais avec le 
carré, le rectangle et ainsi de suite.

Les bouteilles en verre, bocaux et cie sont pour les 
plus grands : on a un égouttoir, des éponges, ils 
font la vaisselle pour de vrai ! C’est inépuisable. 

> Annot / Crèche Les Mistouflets



     En pratique

Un coin particulier est réservé à ces activités. Les 
enfants choisissent leur activité ils prennent sur les 
étagères un plateau ou un bac qui contient tous les 
éléments destinés à l’activité. Chaque plateau a sa 
règle du jeu qui est expliquée à l’enfant. L’enfant 
fait son expérience seul et à son rythme. Il peut 
changer de plateau autant de fois qu’il le désire, 
mais doit avant remettre le précédent à sa place. 
Les objets fragiles sont placés dans des bacs 
plus profonds pour faciliter le transport, comme 
chez Montessori. Pour l’instant nous avons une 
installation de fortune, mais nous avons fait des 
plans d’étagères adaptées, un parent va nous les 
fabriquer.



Paravent
> Volx / Crèche Les Lutins

Sacs à sieste
> Volx / Crèche Les Lutins

Et hop...
On cherchait depuis longtemps une façon de 
séparer le hall d’entrée de notre coin cuisine/
salle à manger.

C’est important ici, car nos horaires sont atypiques : 
il n’y a pas d’heure précise pour amener ou chercher 
les enfants, on respecte au maximum le rythme des 
familles et des enfants. C’est libre ! Donc ces A/R 
peuvent perturber le petit groupe installé. On a trouvé 
ce grand paravent à la Foire Fouille. Il est très haut ! 
Lors d’une activité avec les enfants, on les a fait 
peindre. On l’ouvre à tous les repas. Ça marche 
très bien ! D’ailleurs aujourd’hui les enfants eux-
mêmes l’ouvrent et le ferment quand ils veulent 
s’isoler. On a fixé le paravent avec des crochets, 
pour qu’il soit toujours bien droit. C’est parfait.

C’est dans le sac !
Le matin, dans cette pièce on propose la motri-
cité aux enfants. Bien sûr l’après-midi ça devient 
autre chose : c’est le dortoir. On dispose les lits qui 
sont empilés. L’emplacement personnel de chaque 
enfant est respecté. On sépare les lits avec les 
modules de motricité justement. La personne qui 
installe prend la literie personnelle des enfants 
dans les petits sacs nominatifs. Au début on avait 
demandé des sacs aux parents, mais tout le monde 
n’en avait pas. Alors on s’est dit qu’on recevait 
beaucoup de publicités pour des échantillons tout 
ça, et ces sacs viennent tout simplement de ces 
envois publicitaires ! Quand on fait les lits, les sacs 
sont glissés dessous. C’est très rapide pour ranger.

Juste au-dessus des lits em-
pilés, à hauteur d’enfants : à 
chacun son petit sac avec ses 
draps



Faut pas s’en faire

Quand ?
On fait des balades toutes les semaines mini, 

parfois tous les jours si on a beaucoup de grands. 
Dans le village, presque jusqu’au lac. La ballade 
fait parfois 1h20  aller-retour.

La crèche est vide à ce moment-là. Il faut qu’on 
soit toutes sur le coup. On s’arrête pour goûter en 
plein air.

Les bons côtés...
Tous les anciens de La Bréole connaissent les 
enfants de la crèche. Souvent, les parents n’ont 
pas leur famille dans le coin, et vice versa pour les 
enfants qui viennent des villages alentour. Ce sont 
un peu des grands-parents et des petits enfants de 
substitution. Il y a aussi un couple de personnes 
âgées qui passe tous les jours à la crèche. Rare 
sont les enfants qui les regardent avec méfiance.

« La presse locale s’est vite manifestée : deux 
articles de journaux sont déjà parus ! La crèche 
de la Bréole est une crèche pilote sur ce sujet-là : 
n’hésitez pas à les contacter. »

>> Ça a commencé en 2006. Ça partait d’une 
volonté du CA. Les parents l’ont plutôt bien pris. 
Aujourd’hui, la motivation est plutôt financière 
puisque c’est la crèche qui achète les couches. 

Rien que de l’organisation
Les couches lavables reviennent moins cher sur 
la durée. C’est un investissement de démarrage. 
Aujourd’hui, avec la nouvelle PSU, on s’y retrouve 
carrément.

Pour nous, c’était compliqué au démarrage. On a 
investi dans des machines, dans le sèche-linge. 
Finalement, on a trouvé une bonne organisation, 
ça roule. On s’en était fait une montagne au début.

Il y a aussi des parents que ça dérange, par 
exemple pour des questions d’hygiène. Evidem-
ment, ça reste le choix des parents. 

Et les enfants ?
Les enfants le supportent bien. Contrairement aux 
jetables, on est obligé de changer la couche des 
enfants toutes les 2 heures. Le seul bémol que je 
mettrais c’est que ça peut être difficile pour eux 
quand ils commencent à marcher, car la couche 
est plus épaisse. Dans cette période-là, on propose 
alors aux parents de mettre des jetables. Ça n’a 
jamais été remis en question.  

La Balade des Petits Pas

Les mains
dans le caca ?

> La Bréole / A Petits Pas

> La Bréole  / A Petits Pas

> Volx / Crèche Les Lutins



«Salut Martial !

Pour compléter le répertoire des choses simples, 
voici un tout petit texte (je ne suis pas bien 
inspirée, complète ou réécris-le, cela ne me pose 
aucun problème !!). 
En pièce jointe, tu trouveras les photos
associées.» 

Salut les copines !
« Bonjour, Voici une info sur un événement que 
nous organisons afin que vous puissiez la diffuser 
(affiche ci-jointe).

Le principe est simple, une fois par trimestre, une 
association amie est invitée dans nos locaux pour 
venir se présenter, discuter, échanger, se faire 
connaître et renseigner, le tout autour d’un bon 
goûter ! 

Pour la première, nous recevrons l’Association 
Jumeaux et Plus, le Samedi 24 mai 2014 à partir 
de 15h. Futurs parents ou parents de jumeaux, 
professionnels de la petite enfance intéressés 
par le sujet des multiples, jumeaux, toutes les 
personnes sensibles à cette thématique sont 
invitées à venir papoter cette après-midi là ! Merci 
d’avance ! Aurore HILLAIRET, Présidente du 
Collectif Petite Enfance »

«P.S. : Depuis que j’ai écrit ces quelques 
lignes, j’ai appris que l’idée venait du 
Collectif Petite Enfance. On leur a piqué 
l’idée, ne leur en volons pas le mérite !»

«Ca roule ! 

Pour améliorer le jeu des 
petites voitures, nous avons 
imaginé cette rampe en bois. 
Elle a été conçue par un 
menuisier du village.
Les enfants font rouler les 
voitures, peuvent monter ou 
ramper dessus.

A bientôt, Eve»

Courrier des lecteurs

Bienvenue chez nous

> Valensole / Crèche La Ribambelle

> Manosque / Collectif Petite Enfance



Ça fonctionne très très bien. C’est passé dans 
le fonctionnement normal. Plus personne n’est 
angoissé. C’est parfait !

A l’origine, plusieurs petites choses : la formation 
«Stress et bruit en collectivité» et puis quand on 
voyait les enfants monter sur les chaises, on mettait 
en place des ateliers ponctuels. L’engouement 
des enfants faisait que ça devenait compliqué. On 
avait réfléchi à si jamais c’était à dispo, est-ce que 
ça ne se serait pas mieux pour eux ? Au moins, 
aujourd’hui, on n’est pas obligé de dire « il faut 4 
adultes pour la motricité parce qu’ils vont se ruer 
dessus ». On pense que ça satisfait le besoin qu’il 
ont de monter-descendre-grimper-sauter.

Aujourd’hui, ils y ont accès pratiquement tout le 
temps. On ferme quand on a besoin de faire des 
groupes d’enfants, au moment de l’accueil, quand 
la journée n’est pas encore en route, ou quand elle 
se termine. Alors, on fait des petits groupes, avec 
toujours la motricité. On ferme aussi entre midi et 
deux, quand on est très peu d’adultes. Les ¾ de la 
journée, c’est ouvert aux petits et aux grands en 
même temps. Ils arrivent à se fréquenter ensemble. 

Aux Petits Câlins, le coin 
motricité est en accès libre 
toute la journée. Pour y arriver, 
l’équipe n’a rien lâché.

On a fait 4 étapes, on a 
essayé presque tous les coins 
de la crèche avant de trouver 
le bon.

D’abord, c’était au milieu de 
la pièce. C’était bien mais 
compliqué car les modules 
se retrouvaient au milieu de 
la pièce. Après, sur le côté. 
C’était dangereux parce qu’il 
y avait le mur et une excrois-
sance. Après, dans l’arrondi, 
ça n’était pas adapté non 
plus. On a fini par démonter 
la grosse structure fixe qui 
prenait beaucoup de place et 
qui était souvent fermée. Ca a 
libéré une petite pièce, et voilà. 

 

Monter, descendre, grimper, sauter...

N’oublie pas ta bouée !

La fin de cet été ressemble à un été indien, alors 
lundi dernier, les enfants de la crèche de Moustiers 
Sainte-Marie, sont allés près d’un des lavoirs du 
village pour y faire flotter des petits radeaux qu’ils 
avaient fabriqués.

Ils ont adoré jouer avec l’eau !

Après ce moment de plaisir, un petit goûter bien 
mérité sur la place des « mémés » à été très apprécié 
pour clore cette journée.

De la suite dans les idées

Maman les p’tits radeaux

> Peyruis / Crèche les Petits Câlins

> Moustiers / Crèche les Petits Santons

VALIDÉ !



C’est possible
> Volonne / Les Canaillous

«C’est un partenariat, c’est vraiment intéressant. On a beaucoup 
de chance, c’est quelqu’un de très chouette. Elle a décidé de se 
rendre dispo pour le faire. Je l’ai reçue avec la maman infirmière qui 
l’avait contacté, pour lui montrer le texte de loi. Elle m’a dit que ça ne 
l’intéressait pas de remplir des papiers, et justement, ce n’était pas 
ce que j’attendais. Elle joue vraiment un rôle de soutien à l’équipe, et 
rassure les familles, par exemple sur l’idée qu’elles peuvent se faire 
des risques dus à l’accueil collectif.

Elle a aussi fait une affiche par rapport à la prise des médicaments, 
pour inciter les familles à demander aux médecins de faire des 
ordonnances sur la prise matin et soir. L’affiche explique que les 
traitements sont aussi efficaces quand ils sont pris comme ça.»

«On a trouvé un médecin référent parce qu’il y a des 
infirmiers libéraux parmi les parents.

Ils ont cherché et trouvé pour nous… Je pense que c’est 
un bon truc de passer par les familles, car elles sont 
proches de leur médecin traitant.»

«Elle a un CDI 2h/mois. Elle intervient quand on 
l’appelle, ou dans les réunions d’équipe.

Les salariées posent des questions (le soleil, la 
crème, les casquettes, les gestes à faire pour éviter 
la déshydratation). Tout le monde entend la même 
chose dans l’équipe, ça c’est important.»

«On a un PAI, elle a expliqué les gestes à faire, nous a rassuré, a lu l’ordon-
nance, nous a expliqué comment prendre les choses en main.
 
Elle voit aussi les enfants qui ont moins de 4 mois, à la crèche ou au cabinet 
selon le désir des familles, et donne son accord pour l’entrée en crèche, en 
lieu et place du médecin de PMI.

On la contacte aussi quand il y a des épidémies, un problème avec l’eau par 
exemple, elle se déplace, ou me répond par téléphone.»

Trouver un médecin référent 
Isabelle, la directrice de la structure,
raconte tout aux lecteurs et lectrices
du «répertoire des choses simples»



Coucher Fluide

Coucou caché

> Jausiers / Crèche Les Marmottes

> Valensole / Crèche la Ribambelle

Fais dodo... 

1. Suite à la formation «Le rôle des paroles adres-
sées à l’enfant», nous avons cherché comment 
individualiser et personnaliser encore davantage 
l’accueil des enfants, et comment créer des 
moments privilégiés.
Est alors «surgie» l’idée du coucher échelonné.

Bonjour,

Belle journée,

Cendrine

4. Nous avions décidé de tester ce fonctionne-
ment pendant une semaine. Les résultats probants 
au regard de l’endormissement, facilité et de la qua-
lité du sommeil nous ont fait adopter ce coucher. 
Maintenant, on se demande depuis quand nous le 
faisons, et surtout comment nous faisions avant !

2. Au moment de la sieste relativement collec-
tive, chaque enfant est préparé puis accompagné 
au coucher dans la continuité par la même per-
sonne, en fonction de son besoin de repos. A ce 
moment-là, l’enfant est un individu unique en rela-
tion privilégiée avec un seul intervenant. Le temps 
nécessaire à chacun est pris pour son confort 
(et sa sécurité). L’enfant est accompagné calme-
ment jusqu’à son lit, la séparation se fait avec des 
paroles rassurantes et apaisantes.

Christine :

L’idée me vient d’avoir des petits coins, de scinder l’espace dans 
la pièce des bébés. Trop d’espace c’est difficile pour eux !

Avec les voilages, on peut jouer à coucou-caché, on peut sentir la 
douceur du tissu. C’est un menuisier qui a eu l’idée de tendres 2 
câbles pour que les enfants puissent cheminer entre les voilages. 
C’est très bien conçu. Alors au marché, j’ai acheté voiles, toiles à 
beurre, des rubans pour égayer. C’est une maman qui a cousu, mais 
on a utilisé des anneaux à pinces pour fixer rapidement les tissus. 
A l’usage, on tire ces rideaux qu’en atelier bien sûr, pour délimiter 
l’espace. Et sinon les enfants auraient tendance à tirer dessus tout le 
temps. La suite ? C’est la tente/cabane en coin qui a été fabriquée plus 
tard, mais elle est apparue dans le répertoire des choses simples n°1 ! 

3. L’animatrice qui couche le 1er enfant reste au 
dortoir, les autres animatrices préparent et accom-
pagnent les enfants dans la fluidité (avec toujours 
la même «référente» qui reste dans le dortoir). Le 
relais se fait lorsque le dernier enfant est couché. 
L’animatrice qui l’accompagne reste alors dans le 
dortoir.



Le répertoire 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

ALPE ACEPP 04 
3 bis place de la mairie
04200 PEIPIN
04 92 34 52 97
asso.alpe@orange.fr
www.asso-alpe.fr



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 profes-
sionnelles et bénévoles des structures d’accueil 
petite enfance



ALPE ACEPP 04 
3 bis place de la mairie
04200 PEIPIN
04 92 34 52 97
asso.alpe@orange.fr
www.asso-alpe.fr


