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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.



Un autre moyen 
de communication 

Cette idée est venue à la 
suite d’une formation sur 

la coéducation et au fait que 
« trop d’info tue l’info ! ».

On a donc réfléchi aux différents 
moyens de communication, autre que 

les affiches aux murs. D’où est née 
cette idée de scotcher une affiche au sol, 

dans l’entrée, pour renseigner les parents 
sur les infos importantes de la crèche. 

Cela surprend et donc c’est lu. L’utilisation de 
ce support est ponctuelle, les couleurs utilisées 

sont vives. L’équipe adhère et reprend ensuite 
l’information à l’oral auprès du parent.

Bref... C’est incontournable !

L’affichage au sol
> Sisteron / Crèche Clair de Lune

En route ! Sorties
> Les Mées / Crèche Fruits de la passion > Les Mées / Crèche Fruits de la passion

Sortir de la crèche !
Avec le groupe des grands, nous allons à la piscine 
de Digne deux fois dans l’hiver et nous profitons de 
la piscine municipale des Mées durant l’été. Nous 
profitons aussi de nous retrouver avec d’autres 
crèches et le RAM lors d’une sortie mensuelle à 
Dinofolies. C’est génial et en plus nous bénéficions 
du tarif «groupe» ! Nous allons également au cinéma 
qui n’est pas très loin de la crèche pour pouvoir 
visionner des courts-métrage avec les plus grands.

Toutes ces sorties sont pour nous l’occasion de 
passer un moment privilégié avec les enfants et 
avec leur parent accompagnateur. 

Quel régal !

«Aux Fruits de la Passion, nous avons vu la photo 
d’une poussette électrique sur un catalogue. C’est 
pourquoi, nous avons eu l’envie d’acheter une 
poussette 6 places afin de pouvoir encore plus 
profiter des promenades.

Les enfants se régalent ; ils montent, ils descendent, 
ils s’attachent, ils se détachent etc… Nous profitons 
alors de nos sorties extérieures pour discuter et 
rencontrer les habitants qui sont toujours surpris de 
nous voir avec cette grande poussette. Les parents 
adorent et pour nous c’est le top !» 



Le Renato
> St Auban / Crèche Les Petits Plus

Prenez place

Sorties

> Pierrevert / Crèche Pirouette Cacahuète

> Les Mées / Crèche Fruits de la passion

Comment est venue cette idée ?
« C’est l’augmentation de notre capacité d’accueil 
à la crèche qui nous a amenés à réfléchir à nos 
moyens de sortir, pour que ce soit comme avant. 
Qu’on puisse profiter de Pierrevert, du village... 
Surtout qu’ici il y a des virages et des pentes, il 
nous fallait quelque chose de très très maniable.

Cette poussette géante (6 places) est extra, en plus 
elle est très sécure puisque dès qu’on lâche les 
poignées, les freins de bloquent automatiquement. 
En fait, c’est plus une voiturette (Turtle Kidibus) 
qu’une poussette. On s’en sert même dans le jardin 
de la crèche comme un petit manège ! Bref, on peut 
sortir avec 6 petits, puis notre serpent de marche 
avec 12 enfants… et en plus on a acheté deux 
nacelles-coques qui se clipent dans la voiturette 
pour les bébés. 

Le plus : une grande malle amovible pour transporter 
goûters, eau et sac de secours. Bien vu.
Le moins : 3 ans d’usage et le service français 
après-vente n’est pas encore très réactif pour 
remplacer les toiles des pare-soleil ou les boucles 
des ceinture de sécurité. A suivre… 

Et pour la financer ? C’est 1588€, plus 102€ pour 
chaque siège bébé … on a vendu des gâteaux ! »

Fabriquer un jeu d’abaques personnalisé ? Osier et 
manches à balai ? Une idée : faire glisser de petites 
et grosses pièces de bois ? Jouer avec différentes 
prises en main et les quantités ? Jouer avec les 
notions de disparaître et réapparaître ? Voici un 
grand jeu d’abaques très nature :
c’est « le Renato » (appelé comme ça par l’équipe 
de la Turboludo !) fabriqué par Renato – directeur 
de la crèche les Petits Plus – 



Quand l’été arrive, les légumes 
aussi...
Nous avons pensé à partager les récoltes avec 
les enfants et leurs familles.

Chaque vendredi deux enfants partent avec un 
panier de légumes.
Dans ce dernier, il y a un jeu de loto pour jouer en 
famille et une pochette plastique où l’on a mis des 
recettes qui peuvent être faites avec les légumes du 
panier. On peut aussi rajouter une ou des recettes 
effectuées à la maison pour permettre un échange 
entre les familles. Le panier et son contenu sont à 
ramener à la crèche le jeudi suivant.

Vive le Jardin !
> Saint-Auban / Crèche Les Petits Plus 

Le jardin des Mistouflets
> Annot / Crèche Les Mistouflets



Vive le Jardin !
> Saint-Auban / Crèche Les Petits Plus 

Suite à une réflexion autour de l’agenda 21, 
sur la coresponsabilité et l’alimentation nous 
avons eu pour projet de cuisiner nos propres 
légumes. 

Comment on s’y est pris ?
Il a donc fallu préparer cette terre. Nous nous 
sommes alors réunis avec d’autres associations 
pour remuer cette terre à la bêche et à la main sans 
motoculteur, en faisant des cultures en bute. On 
a donc travaillé tous ensemble autour d’un projet 
commun où nous y avons mis de notre cœur. 

Les enfants y vont tous les jours. Ils plantent et 
ils cueillent les légumes dans un panier tressé 
et confectionné par un parent. Ils amènent leur 
récolte à la cuisinière et ils mangent le jour-même 
ce qu’ils ont ramassé. Les enfants adorent amener 
les pelures au compost.

Ce sont les parents qui s’occupent d’entretenir 
régulièrement ce jardin. Nous en sommes tous fiers 
et nous l’apprécions ! 



Le parcours sonore

Lance ta balle

Nous avons voulu créer un espace 
ludique autour du jardin pour que les 

enfants puissent jouer dehors. 

Le parcours sonore a été réalisé et installé 
par les parents. Il est fait d’objets naturels 

et de matériel de récupération. Il a été créé 
avec des branches de noisetier, des bambous, 

de la ficelle et une bouteille de lait coupée en 
son milieu. Une belle réalisation qui ne coûte pas 

un sou et qui a une super sonorité. On va y rajouter 
des structures sonores pour qu’il évolue.

Tout le monde y trouve du plaisir. Les enfants 
réclament d’y jouer avant de partir avec leur parent. 

La séparation à la crèche se fait alors avec douceur…

> Annot / Crèche Les Mistouflets

> CLSH La Louette, Forcalquier

Comment est venue
cette idée ?

Nous avons fait une formation avec ALPE au 
sujet de l’accueil des enfants dès 2 ans sur des 
temps périscolaires.

À la suite de quoi, nous avons pensé et réfléchi 
à aménager l’espace autrement et à proposer 
des jeux où des actions comme lancer, ramasser, 
jeter… soient possibles. 
Voici une belle idée, facile à réaliser et très investie 
par les enfants !
 



Le sac à bidules
> La Bréole / Petits Pas

Comment est venue
cette idée ?

Mobiles suspendus
> Noyers-sur-Jabron / Crèche P’tits Loups de la Vallée

Dans la salle des bébés, nous avons donc tendu de 
la ficelle entre deux murs sur lequel nous mettons 
des objets ou du matériel léger comme du tissus, 
du ruban, des feuilles, des plumes, des ballons, 
des clochettes, des anneaux, des hochets...

Le fil reste tendu toute l’année et nous changeons 
le matériel en fonction de nos envies et de nos 
créations du moment.

Parfois, nous laissons la possibilité aux enfants 
de tirer dessus et tout tombe au sol puis on 
recommence. Quand les parents accompagnent 
leur enfant dans la pièce, les enfants leur demandent 
de toucher donc ça permet d’arriver tranquillement 
dans la crèche. Puis quand nous laissons la porte 
ouverte, ça bouge avec le vent et nous apprécions !

Suite à une formation d’ALPE-ACEPP04 sur 
« Qu’est-ce-que je peux faire avec les bébés ? », 
nous avons - entre autre- réfléchi à ce que nous 
pourrions proposer à ces tout petits qui restent 
allongés sur le sol et qui sont sensibles à ce 
qu’ils voient en hauteur.

Comment on s’y est pris ?
On a pris un gros sac en toile que nous avons rempli 
avec toutes sortes de boites vides, de biberons, de 
bouchons, de flacons de gel douche…Après avoir 
rangé tous les autres jouets de la crèche, nous 
mettons à disposition des enfants ce sac, c’est 
« l’activité bidules » ! Ça fonctionne bien et nous en 
sommes super content.



Un nouveau Renato
> Crèche Les Marmottes / Jausiers

Surprise !

Lors de la tournée d’hiver de la Turboludo, un... 
Renato tout beau tout neuf dans une autre crèche.

En effet, via la ludothèque l’équipe a emprunté 
l’authentique jeu, et cela a tellement plu aux petits 
et grands que MARINA en a fabriqué un.

Bravo pour cette superbe initiative !  Les Petits Plus 
et les Marmottes, bras dessus bras dessous !

De même, que nous voyons aussi des « malles 
bébé » pousser un peu partout dans les crèches 
de notre réseau : couverture de survie brillante qui 
bruisse, anneaux de rideaux, rubans multicolores, 
corbeilles diverses, hochets en bois, petits miroirs 
incassables,  plumes, couverts en bois d’olivier….
Nous sommes ravis de ces transmissions ludiques: 
en un mot: ENCORE encore encore !

> et il paraît qu’une assistante maternelle du réseau 
des Mées l’a fait fabriquer par son mari ...
Faites tourner !!

Toujours au nord du département, voici une belle 
boîte à chansons. L’idée est simple : des feuilles 
plastifiées sur lesquelles une à une, sont réperto-
riées TOUTES les chansonnettes et comptines de 
la crèche. 

C’est du travail en amont, un vrai suivi pour ajouter 
les nouveaux tubes du moment… Mais ensuite 
quel plaisir !

Les adultes ne sont donc jamais à court d’idée, et 
les enfants choisissent aussi souvent eux-mêmes.
D’un côté les paroles et de l’autre un symbole ou 
dessin pour que  tout le monde se repère.
Conclusion: aux Marmottes, on chante vraiment 
souvent !

La boîte à chansons
> Crèche Les Marmottes / Jausiers



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

Merci à Cécile Rivière, stagiaire EJE

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

La boîte à chansons
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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


