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Si l'utilisation d'un kamishibaï pour
raconter des histoires fascine les
enfants, cette technique de contage
d’origine japonaise consistant à faire
passer des planches illustrées dans un
théâtre en bois nécessite un certain
savoir-faire.
Le Service Petite Enfance, La Garance
Scène nationale de Cavaillon, la
marionnettiste Claire Latarget et le
Réseau des Médiathèques ont donc
co-construit un projet destiné à
permettre aux professionnels des
crèches et aux assistants maternels de
se perfectionner dans ce domaine.

Ces derniers ont ainsi pu découvrir les
multiples façons d’animer un kamishibaï :
avec des marionnettes, des jeux de
lumières, etc. Des temps de lectures
animées ont ensuite été proposés aux
enfants accueillis dans les multi-accueils la
Farandole et La Pépinière, ainsi qu’au RAM
de Coustellet.
La pertinence de cette proposition portée
par La Garance a été saluée par le
Ministère des Solidarités qui l'a reconnu
comme étant un projet exemplaire au
niveau national. L’objectif du Service Petite
Enfance est de l’étendre aux autres
structures dès que possible.

L e q u o t i d i e n d e vo s e n f a n t s
Quand les professionnels mettent leur
créativité au service des enfants

Des spectacles de marionnettes aux Petits Pas
(Coustellet) et aux Marmousets (Robion).
Pour Noël, les équipes des deux multi-accueils ont
mis en scène des contes. Grâce à leur créativité, les
enfants ont passé un agréable moment. Leurs
sourires, leur participation et leur enthousiasme ont
été la plus belle récompense que les professionnels
pouvaient recevoir. Ces spectacles ont été créés et
animés dans un esprit d’équipe où chacun a fait don
de soi.

Un échange de spectacles entre les multi-accueils
Le Repère des Galopins et La Pépinière
(Cavaillon)
Du 1 5 au 1 8 décembre 2020, les équipes des deux structures ont fait bénéficier les enfants de leur
spectacle respectif.
La Pépinière a présenté « Le Noël de Bouboule » et Le Repère de Galopins « Père-Noël, es-tu là ? ». Les
enfants étaient émerveillés.

Un « chemin de journée », pour rassurer
les enfants de La Clé de Sol (Cheval Blanc)
En 201 9, suite à la formation de Julie
Chapelain sur les peurs et angoisses du toutpetit, l'équipe s'est concentrée sur tout ce qui
pouvait participer à rassurer les enfants, et
particulièrement sur les repères dans le
temps qu'on pouvait leur donner quand ils
sont dans l'attente du retour de leurs parents.
Leur réflexion a abouti à la fabrication d'un
« chemin de journée » .

Des lectures animées au multi-accueil Eugène Valentin
(Cavaillon)
Grâce à une formation dispensée par la conteuse Marthe
Horard, les enfants d’Eugène Valentin participent désormais
activement aux histoires. Ainsi, tels les personnages du livre
« La chasse à l’ours », ils entrent en mouvement et miment
l’aventure et ses péripéties, entourés d’un décor créé par
l’équipe du multi-accueil pour l’occasion. Quant à l’histoire de
« La chenille qui fait des trous », ils ont l’occasion de voir
manipuler de petites figurines par les professionnels, de
reprendre une comptine ou de toucher les éléments croqués
par l’animal.
Un vrai plaisir pour tous. En avant les histoires !

Des salles de vie qui s'animent au fil des
saisons à la Farandole (Cavaillon)
Depuis la naissance de La Farandole, en octobre
201 9, c’est avec beaucoup de créativité et de
dynamisme, que l’équipe embellit au fil des jours
et des saisons, la décoration de ses salles de vie.
Ainsi, c’est dans un climat de couleurs et d’art
que les familles sont accueillies

Un spectacle de fin d'année accueilli
dans l'ensemble des multi-accueils et
des RAM
« Cueilleur de sons », la création musicale
et poétique du percussionniste Alain
Bressand a été offerte aux enfants en
décembre 2020. Ce spectacle les a fait
voyager dans le monde du cueilleur de
sons. Dans cet univers, un musicien joue,
chante et danse, partageant avec nous la
musique de la vie. De l’intimité du corps
aux mystères de la Nature, de la voix d’un
tambour aux bruits du quotidien. C’est un
jardin de sons pour les petites oreilles !
Le spectacle a été rythmé par des objets sonores, quelques instruments (sanza, daf, tambour d'eau), des
comptines, des chansons… Une performance où sons, mots et geste musical ont participé à la création
d’un monde imaginaire nourri de rythme et de poésie, en résonance avec l’univers sonore des tout-petits.
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L e q u o t i d i e n d e vo s e n f a n t s
Pour des pratiques de qualité :
le travail de fond mené par
les professionnels de la petite enfance

Des réunions d’échanges sur les
pratiques professionnelles pour
les assistants maternels.

Les Relais Assistants Maternels LMV
proposent
des
réunions
d’échanges sur les pratiques
professionnelles aux assistants
maternels de tout le territoire de
l’Agglomération, trois fois par an
pour chacun des trois secteurs. Ce
sont des espaces de paroles qui
leur permettent de livrer leur

quotidien avec leurs difficultés,
leurs succès et leurs émotions liées
à tout celà... Pour être garant de
ces échanges, afin qu’ils restent
professionnels et confidentiels,
Karima Aurard, psychanalyste
mène les séances.

Un travail de réseau sur
« L'observation bienveillante »
mené dans les micro-crèches
L’observation

est

un

outil

Les cuisinières épicent le quotidien des enfants
En plus des déjeuners et des
goûters qu’elles préparent tous
les jours pour les enfants
accueillis en multi-accueils, les
cuisinières les régalent des mets
traditionnels
qui
rythment
l’année : bûche, galettes et
gâteaux des rois, crêpes, etc.
Cette année, une attention
particulière a été portée pour

Noël. L’habituel sachet de
chocolats a été remplacé par des
ballotins composés de biscuits
maison et de gourmandises
concoctées par des artisans locaux.
Le mercredi, les cuisinières
préparent également des gâteaux
maison : c’est l’occasion pour les
enfants de fêter leur anniversaire
avec leurs copains !

soutenant à la fois pour l’enfant, à
qui on offre un regard privilégié, et
pour les professionnelles dans leur
pratique quotidienne.
Lorsqu’une équipe rencontre une
difficulté particulière et que, dans
son implication, il est compliqué
d’avoir une vision objective, une
professionnelle du réseau se rend
sur la structure pour faire une
observation. Elle est partagée et
analysée par l’équipe, la directrice
et la psychologue.
En croisant les regards sur l’enfant,
l’observation bienveillante permet
alors d’envisager une autre
approche dans la relation, de
nouvelles pistes. Elle permet de
prendre du recul.
Prévoir l’observation peut déjà
changer le regard de l’adulte et la
situation vécue par l’enfant.
Si elle est un soutien évident pour
l’enfant, la richesse de ces
échanges, de ces partages étaye la
réflexion professionnelle. Elle vient
aussi renforcer les liens et la
communication entre les trois
micro-crèches.

Z o o m s u r...
Le m é ti e r d e c u i si n i è re
Toutes les cuisinières travaillant
dans les multi-accueils LMV sont
des professionnelles de la
restauration. Elles préparent les
repas des enfants en suivant des
menus établis au cours de
commissions auxquelles certaines
participent, aux côtés d’une
diététicienne et de directrices de
multi-accueils.
Au nombre de treize, les cuisinières
confectionnent les repas soit
directement dans les multiaccueils, soit dans la cuisine
centrale située au Repère des
Galopins. Dans ce cas, les déjeuners
et les goûters sont livrés aux
structures en liaison froide ou
chaude. Les cuisinières sont
également responsables de la
gestion de leurs stocks et de la
commande des produits dont elles
ont besoin.
En tant que professionnelles, elles
apportent leur touche personnelle
aux menus proposés. Pour chaque
repas, elles proposent des textures
et des plats différents en fonction
de l’âge des enfants : mixé, haché ou en morceaux. Membres des multi-accueils à part entière, les cuisinières
participent pleinement à la vie collective des structures en rythmant les temps forts de l’année de leurs spécialités.

M o t s d 'e n f a n t s
Jules, 2 ans 1 /2, déguste les cookies préparés par la cuisinière du multiaccueil et dit :
« Humm... ils sont bons ces cookies... c'est des cookies Saint-Jacques ? »

Elyna promène son poupon et lui dit tendrement :
« Mon petit bébé adoré... tout de mon coeur »

À table, Céleste dit :
« C'est chaud sur ma langue, mais j'ai déjà bois »

P e t i t s p a s ... G ra n d p ro g rè s
Les aspects relationnels
de l'alimentation
L’alimentation a une double
fonction
:
une
fonction
physiologique
de
nutrition,
nécessaire à la survie (le besoin de
manger) et une dimension
affective liée au plaisir de se nourrir
(le désir de manger).
L’alimentation joue un rôle
primordial dans l’établissement de
la relation affective adulte-enfant
S’adresser à l’enfant et lui répondre,
c’est lui permettre de se nourrir.
Lorsque deux personnes sont en
présence, tout ce qui se passe entre
elles est important.
Elles
apprennent l’une de l’autre.
La question du lien est posée, là de
manière fondamentale. Au-delà de
l’aliment, il s’agit de la rencontre
avec un visage, une odeur, un
regard, une voix, la douceur d’un
geste, et aussi avec l’histoire et le
vécu de l’adulte vis-à-vis de
l’alimentation.
Derrière la question alimentaire se
cache parfois un contrat affectif et
des enjeux spécifiques qui vont
être déterminant dans les réactions
de l’enfant.
Lorsqu’un lien affectif parvient à
s’établir entre l’enfant et l’adulte, il
colore l’aliment d’une teinte
particulière. Chaque aliment sera
chargé d’imaginaire, d’émotions…
L’aliment se transforme alors en
nourriture
A partir de ce qui est vécu, l’enfant
se fabrique des goûts et des
dégouts. Il construit son propre

répertoire alimentaire.
L’enfant prend conscience très tôt
qu’il a une part active dans ce
processus. C’est l’occasion pour lui
d’établir son propre territoire. Cela
renforce son sentiment de
compétence et d’efficacité.
Cependant, l’autonomie n’est pas
une fin en soi. Elle doit
s’accompagner du désir et de la
joie de faire par soi-même.
L’enfant dont on exige une
autonomie dépassant sa maturité
affective et sociale peut ressentir
cette exigence comme la négation
de sa propre personne, de ce qu’il
est, de là où il en est.
La confiance de l’adulte en ses
compétences, l’écoute de ses goûts
et de ses choix, de sa satiété, dans
un cadre rassurant tenu par
l’adulte, accompagne l’enfant vers

la construction d’un « vrai soi ». Ils
construisent ainsi tous deux, pour
aujourd’hui et pour demain, leur
façon d’être ensemble.

Pour aller plus loin :
- Marie COUVERT, Les
premiers liens, Fabert, 201 1 .
- Rosella SANDRI,
L’observation du nourrisson
selon la méthode Esther Bick
et ses applications, Césura,

1 994.
- Agnès GRAS-VICENDON, Le
comportement alimentaire et
ses troubles chez l’enfant,

faculté de Strasbourg, 2006.

Sa n t é
L'erythème fessier
Qu'est ce que c’est ?

L’érythème fessier est une
inflammation cutanée causée par
le contact prolongé de la peau du
bébé avec une couche souillée par
des selles ou par de l’urine.
La plupart du temps c’est une
inflammation bénigne mais qui
peut être douloureuse, elle
disparaitra dans les 3 à 4 jours si les
règles d’hygiène sont respectées.

Que faire ?

- Lavez-vous les mains avant et
après le change
- Laissez les fesses de votre bébé le
plus longtemps possible à l’air
Changez
votre
bébé
régulièrement et après chaque
selle émise.
- Nettoyez les fesses à l’eau et avec
un savon doux, en tamponnant et
non en frottant. Séchez tous les

plis pour éviter la macération.
- Ne pas boutonner le body et
évitez les pantalons trop serrés.
- Supprimez le liniment, les
lingettes, les produits parfumés et
alcoolisés
- Appliquez une crème protectrice
de type pâte à l’eau ou de l’argile
afin d’isoler la peau de la couche.
- Changez de marque de couches
et choisissez des couches

O u vro n s l e s l i vre s !

absorbantes si la rougeur persiste.
Si la rougeur persiste au-delà de 5
jours, il est préférable de consulter
son médecin traitant.
Parfois la peau peut être
contaminée par un champignon
(candidose) ou une bactérie
(impétigo) donc elle nécessitera un
traitement médicamenteux.

En musique
Petite marionnette

La soupe aux frites
Papa fait une soupe aux frites. Oui,
oui, il a inventé une recette
incroyable pour que ses enfants
mangent de la soupe, car tout le
monde le sait, la soupe, ça fait
grandir. Mais vont-ils la manger,
cette soupe aux frites VERTE ?
Auteurs : Ella Charbon, Jean Leroy
Illustrateur : Ella Charbon
Editeur: L'école des loisirs

Petite marionnette, veux-tu
bien me laver?
OUI, OUI, OUI
Le nez, la bouche...

https://www.jeconfiemonenfant.fr/com
ptines/comptines/petite-marionnette

A table
Soupe de légumes et de lentilles corail

Ingrédients pour 4 portions de 200 g de
soupe environ
- 1 demi blanc de poireau
- 1 petit navet
- 2 petites carottes
- 1 00 g de lentilles corail (+ 5 fois le
volume en eau)
- 500 g d'eau (soit 50 cl)
- 1 cube de bouillon

Préparation :

Épluchez les carottes et les navets et coupez-les en petits morceaux. Émincez finement le blanc de
poireau. Pesez les lentilles corail, car il faudra 5 fois le volume des lentilles corail en eau. (Ici 1 00 g de
lentilles donc 50 cl d'eau.)
Versez le tout dans une casserole avec le cube de bouillon et faites cuire pendant 25 mn jusqu'à ce que les
légumes soient tendres.
Mixez la soupe et servez. Rajoutez un peu de noix de muscade rapée au moment de servir pour bien
parfumer la soupe.

I n f o rm a t i o n s p ra t i q u e s
La Mosaïque est ouverte sur réservation
Les lieux d'accueil enfant parent (LAEP) de Cavaillon et Coustellet sont
ouverts, selon le protocole suivant :
• Réservation obligatoire au 04 90 76 06 63
• Nombre de personnes limité
• Port du masque obligatoire pour les adultes
• Respect des gestes barrières obligatoire
• Désinfection renforcée des locaux et du matériel à l'issue de chaque
permanence.
Ce magazine est disponible
www.luberonmontsdevaucluse.fr

en

version

numérique

sur

Revue éditée par
LMV Agglomération
31 5 avenue Saint Baldou
84300 Cavaillon
Tel: 04 90 78 82 30
Mail : accueil@c-lmv.fr
Directeur de publication :

Gérard Daudet, Président
ISSN : 2678-6532
Dépôt légal : mars 2021
Photographies : LMV
Impression : Imprimerie
Rimbaud, Cavaillon
Imprimé sur du papier PEFC

