Mai à
Juillet 2014

édito
Chers parents
et professionnelles,

V

oici une nouvelle édition de
pouce et plume concoctée par des
parents ,alimentée par les récits
et expériences de chaque crèche.

C’est très révélateur de ce qui se passe
dans notre association ; une richesse d’activités, de propositions de réflexion, d’ouverture au monde.
C’est la base des valeurs que SAGE a toujours défendues : être présents auprès des
familles des quartiers et offrir des possibilités de s’épanouir à chaque enfant.
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Nous vous invitons tous à venir très nombreux à notre assemblée générale de samedi 14 juin qui sera écolo festive puisque
chacun y a mis son grain de sel: ateliers
et spectacles.
Ce sera aussi le moment indispensable à
tout fonctionnement associatif : les rapports moraux et financiers à voter, les
projets à construire... et le chouette moment du partage du repas bio !
Cette association c’est la nôtre : chacun
d’entre vous la constitue et la fait vivre !
Cela fait 29 ans ! Pourvu que cela dure !
Merci à tous de votre engagement !
Catherine MORA
Présidente
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Soirée lecture
avec Dominique Rateau

Car si nous, parents, nous efforçons
de poser des cadres, des règles, des
limites et d’inculquer des valeurs à
nos enfants, la littérature peut également (notamment par le biais des
livres jeunesse) offrir la possibilité
toute innocente de questionner, de
transgresser...

“

Ainsi nous tentons de «préparer nos enfants
au monde de demain» sans savoir de quoi
il sera fait. Ce monde de demain, c’est
eux-mêmes qui le façonneront à partir,
nous le souhaitons bien sûr, des bases
et valeurs transmises, mais aussi de leur
propre capacité à inventer, à innover.

Et c’est par ce travail d’imaginaire, par
ce qu’elle donne matière à interprétation
et relecture, que la littérature nourrit.
De cette nourriture riche d’où nous
puisons les ressources nécessaires à
la construction de chaque individu épanoui - dans toute sa complexité et
toutes ses contradictions.
Aussi, entre deux lectures, Dominique
Rateau avoue qu’elle a un faible pour
les histoires qui «bousculent», qui
poussent à réfléchir, à requestionner
nos certitudes, nos acquis pour, peutêtre, les conforter ou les remodeler.
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Entre deux lectures,
Dominique Rateau avoue
qu’elle a un faible pour les
histoires qui «bousculent»,
qui poussent à réfléchir,
à requestionner
nos certitudes, nos acquis...

“

T

out en parlant, elle sort un à
un des livres de son grand
sac et les pose sur la table
devant elle. Dominique Rateau
nous rappelle l’importance de la littérature ; l’homme a besoin de mots
pour vivre. De mots, de langage pour
construire sa pensée mais aussi bâtir
un imaginaire. Des mots pour dire ce
qu’il ressent, ce qu’il est. Dire les faits.
Raconter l’histoire. Des histoires. Et
ainsi inventer les possibles et évoquer
l’impossible. Et c’est là l’une des plus
grandes richesses de la littérature.

Et le thème de la famille dans tout
ça ? Des familles devrions nous dire !
La littérature nous en donne à voir de
toutes les couleurs ! Des monstrueuses,
au premier sens du terme, des multiples,
des rêvées-fantasmées, des mixtes, des
touchantes, des drôles, des métaphoriques, des un peu comme nous ou pas
du tout (ha, ça non!), des bizarres... Des

D
histoires sur tous les thèmes, en les
prenant parfois à rebrousse-poil ou par
l’autre bout de la lorgnette, histoire
d’écorner un peu les stéréotypes ou
de nous donner à voir avec d’autres
paires d’yeux.
Je connaissais déjà celle de l’ogresse
surprise puis attendrie par sa proie,
un jeune garçon qui finira par demander sa main (Le déjeuner de la petite
ogresse d’Anaïs Vaugelade). J’ai été
intriguée par celle de La famille ogre
d’Henri Meunier. Touchée par l’histoire
d’Horace, de Holly Keller, sur le questionnement d’un enfant adopté et son
cheminement affectif qui l’amènera à
«adopter» à son tour les parents qui
l’ont recueilli. J’ai beaucoup aimé Ne
te mouille pas les pieds Marcelle,
de John Burningham, en étant un peu
effrayée de me reconnaître assez dans
le personnage autoritaire de la mère... Et
aussi beaucoup ri de celle de Zagazou,
de Quentin Blake, et des déboires de
ses parents... Je n’ai pas retenu tous les
livres ni toutes les histoires de cette
soirée qui traitaient de la différence,
de l’autorité, de la liberté, de l’amour
et de la parentalité. J’ai pu les aimer
ou moins. M’y retrouver ou pas.
Les quelques enfants présents ce
soir-là ont réagi également à toutes
ces histoires avec leur spontanéité et
sans auto-censure. A ces histoires pour
certaines laissées un peu « en suspens»,
sans véritable fin ou dénouement, qui
ouvrent la porte de l’imaginaire de
chacun et qui ont poussé ce soir-là les
enfants à chercher du sens, à imaginer
coûte que coûte une résolution, même
invraisemblable, même surprenante.
Car qu’elle soit mise en mots ou seulement en images, la littérature sait nous
emmener sur des sentiers inconnus. Et
finalement, il n’est peut-être pas de
meilleur âge que l’enfance, où tout est
neuf et découverte, pour les emprunter
sans à priori, sans crainte ni jugement,
et forger ainsi ses propres réponses.

retour sur
u 31 mars au 29 avril s’est déroulé à SAGE l’événement du printemps qui au fil des mots et à petits bruits a fait découvrir aux
enfants et parents tout un univers de musique et de mots autour
de la littérature enfantine.

Le jardin Sauvage avec Fabrice à l’accordéon, Solène au violon accompagnés de Jean Charles au saxophone, sont venus faire chanter petits et
grands en matinée avec les enfants et en soirée pour les familles. Jean
Charles qui est aussi plasticien a mené des ateliers de détournement
d’objets familiers de la maison pour leur donner une nouvelle identité.
Alors on a bidouillé, collé, coupé, malaxé la terre ...ET on a bien rigolé
des résultats obtenus.
Pour la malle aux livres mise à disposition dans chaque structure, c’est le
thème de « la vie en famille » qui a guidé le choix des livres proposés.
Actuellement ils voyagent encore de maison en maison, certains prennent
la valise d’autres une sélection. A chaque retour, les parents nous transmettre leur opinion et comment leurs enfants et eux même ont aimé ou non
les histoires. Voici quelques réflexions: Les livres « un vrai papa « et «
une vraie maman » ont remporté un vif succès pour leur humour!!! « Boucle
d’ours » aussi fait partie du palmarès des histoires les plus appréciée…
ainsi que « Gaufrette et Nougat » qui donne, selon un commentaire, un bel
aperçu de la place des parents dans la vie réelle. Pour ceux qui ne les
ont pas encore découverts, n’hésitez pas à les emprunter.

Dans chaque structure, les équipes ont préparé des ateliers inter actifs
qu’elles ont fait découvrir aux enfants des trois structures. A frimousse
c’est à partir de l’histoire de » Boucle d’ours » que les enfants se sont
déguiser aussi bien en princesse qu’en chevalier … à la Câlinerie
c’est sur « un air de famille » qu’il a fallu reconstituer les différentes
familles d’animaux et les remettre dans leur univers. A Clapotis » « les
trois courageux gorilles « affrontent le … mais chut !!! On va nous la
conter à nouveau samedi matin, le jour de l’assemblée générale.
La soirée lectures et échanges animée par Dominique Rateau, avec parents et
professionnels avait pour thème : « la famille aujourd’hui à travers la littérature
jeunesse » Dominique nous a amené à mieux cerner l’importance de partager la
lecture de fictions entre adultes et enfants ? et A quoi ça sert la littérature ?
Nous remercions tous les parents qui ont participé et fait que cet événement s’enrichisse de leurs participations, interventions et propositions.
Et il nous faut surtout remercier la Fondation SNCF qui dans le cadre
des appels à projets « Entre les lignes » pour prévenir l’illettrisme en
donnant le goût des mots, a retenu notre dossier et accordé la somme de
2000 € qui nous ont permis de réaliser l’ensemble de cet événement et
de financer les intervenants.
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Association

L’ACEPP QUESACO ?!??
V

ous avez été invité le 17 mai
à participer à une matinée
rencontre avec les parents
des associations qui comme
vous fréquentent des lieux d’accueils
à gestion parentale.
Cette matinée était organisée par
l’ACEPP 33-47 au centre de loisirs
petite enfance de Bègles. Certains
d’entre vous présents ce matin-là ont
découvert l’existence de cette fédération à laquelle S.A.G.E. est adhérente
et contribue à son fonctionnement. Ce
fut une matinée riche en échanges pour
les parents et professionnels autour de
plusieurs ateliers et notamment celui
intitulé « Punir ne pas punir » animé
par Liliane Gauthier, psychologue. De
nombreuses animations furent proposées aux enfants et un spectacle fort
apprécié des petits et des grands a
clôturé cette matinée.

Un petit historique…
L’ACEPP (Association des collectifs
enfants parents professionnels) est
une fédération nationale des lieux
d’accueil petite enfance et initiatives
gérés par des associations de parents
implantées en ville comme en milieu
rural. Créée en 1981 elle représente
aujourd’hui un millier d’adhérents
(associations de parents) dont 80 %
sont des lieux d’accueil petite enfance

nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances), la CNAF,
la CCMSA, la DATAR, (Délégation
interministérielle à l’aménagement du
territoire et à l’attractivité régionale)
l’Europe et participe à de nombreux
mouvements et réseaux : Uniopps,
Unaf, Centre sociaux, Collectif d’Associations citoyennes (CAC), Décet,
(Diversité et équité dans le champ de
la petite enfance en Europe) Pouvoir
d’Agir, Snaecso… autour des problématiques afférentes à la famille,
la coéducation, la mixité sociale, la
diversité culturelle, le développement
local et l’économie solidaire.

L’antenne 33-47

Son conseil d’administration est composé des membres des fédérations
départementales, des crèches et des
initiatives parentales réparties sur
toute la France

En Gironde, créée en 1986, l’ACEPP 3347 est une des 30 antennes de l’ACEPP
qui a une soixantaine d’association
adhérentes dont 70 établissements
d’accueil petite enfance, 2 initiatives
parentales : 1 LAEP (Lieu d’accueil
enfants Parents) et 1 UPP (Université Populaire de Parents) et 2 RAM
(Relais assistante maternelle) ce qui
correspond à plus de 2000 places
d’accueil de jeunes enfants et plus
de de 700 emplois.

Elle nous représente auprès des
partenaires institutionnels : Ministère
des Affaires sociales, l’ACSE, (Agence

Elle est gérée par un Conseil d’Administration composé de 12 bénévoles :
à parité parents et professionnels

et autres initiatives parentales, et une
trentaine de fédérations territoriales
(départementales et/ou régionales) sur
60 départements.
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Association
ì L’ACEPP 33-47,
c’est plus de 2000 places
d’accueil de jeunes enfants
et plus de de 700 emplois.
d’associations et de structures et une
équipe de 6 permanents.
Elle est aussi adhérente à l’UDAF
(Union départementale des associations
familiales).
Elle a pour mission l’animation du
réseau et est un centre de ressources
et d’informations.
Elle propose un service Appui à la
Gestion Associative (SAGA) depuis
janvier 2012.
Des accompagnements sur site des
gestionnaires et directions pour les
associations en difficultés et en
demande d’évolution, de changement
en partenariat avec les institutions
et collectivités locales. Des comités
techniques partenariaux en fonction
des besoins (évolution, réorganisation) Des formations collectives et
sur site pour les professionnelles et
les parents bénévoles.
SAGE est inscrite dans ce mouvement
depuis sa création parce qu’elle se
reconnait dans ces valeurs qu’elle
souhaite à travers les années valoriser
et préserver :
• La qualité d’accueil de l’enfant
et de sa famille.
• La collaboration parents/professionnels.
• Une réponse adaptée aux besoins
des familles sur chaque territoire.
• La diversité dans l’accueil des
familles.
• L’accompagnement et le soutien à
la fonction parentale.
• Le Lien social et la citoyenneté.

Punir ou
ne pas punir ?
Ce samedi matin 17 mai, je suis manifestement la seule grand-mère
(d’Anatole et Alban) dans cette ronde de jeunes parents trentenaires,
assis autour de la psychologue, invitée à animer les débats autour de
la «punition». Et, leur offrant une qualité d’écoute et d’attention, elle met
tout en œuvre pour les conforter voire les réconforter, d’une voix aussi
douce que pertinente, ici une maman, là un papa en pleine interrogation
sur le comportement quelque peu déroutant de leur progéniture présentant
de façon récurrente pour certains, une rébellion difficile à gérer, et ce
parfois dès l’âge de 20 mois!!
J’écoute avec attention mais aussi attendrissement, ces parents mis à mal
par leur enfant, tant ils préfèrent le câliner plutôt que le punir.
La psychologue leur distille alors quelques conseils pour calmer la crise
d’un enfant en colère qui pourrait monter en puissance surtout si le parent
se met à crier autant que lui pour asseoir son autorité, ce qui est évidemment à éviter...Dans ce cas, elle invite «à proposer à l’enfant d’aller se
calmer dans sa chambre, en lui expliquant que c’est normal qu’il soit en
colère mais quand il pourra expliquer sa colère, il reviendra en parler»,.
De la même façon, une maman ou un papa fatigué doit le faire comprendre
à son enfant, tout naturellement.
Ici ou là, le problème des repas avec le goût très sélectif de certains enfants
génèrent des moments éprouvants aux mamans, imposant des prolongations
qui mettent à mal toute la famille : selon la psychologue, l’enfant doit être
toutefois invité à goûter dans un premier temps l’aliment qui le rebute avant
de valider son choix pour un autre.

Respecter l’enfant certes, mais se faire respecter aussi
Finalement il s’agit toujours d’un rythme sur deux temps où l’écoute et
le respect doivent s’instaurer mutuellement pour éviter que l’enfant ne
reste en toute puissance afin que le parent puisse être reconnu comme
un guide, un repère, en toute circonstance.
Tous ces parents étaient pleins de bonne volonté pour réussir leur mission d’éducation et la psychologue les a rassurés et
encouragés à poursuivre, même si leur route sera
immanquablement jalonnée d’obstacles à chaque
étape de la vie de l’enfant.
Garder son cap, ne pas se laisser entamer par
les manifestations débordantes d’un enfant
car l’AMOUR reste la meilleure recette pour
tout faire passer. Donc se faire confiance
en tant que parent, faire bloc entre papa et
maman et l’enfant adoptera peu à peu une
attitude plus adéquate à chaque situation.
Voilà ce que j’ai retenu en filigrane des propos
tenus par ces parents touchants et ce que leur
renvoyait la psychologue toute à leur écoute.
Mamie Mounette
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VIE DE SAGE

La mobilité
L

a question de la mobilité du
personnel au sein des crèches
est une réflexion en cours depuis
plusieurs années au sein de
l’association. Portée par la commission
Paritaire du CA, en concertation avec les
représentantes du personnel des trois
structures, la déléguée du personnel
et la directrice de l’association, elle
a été concrètement mise en place en
2012, avec un premier remaniement
des équipes.
La prochaine rentrée 2014/2015 sera
l’occasion de nouveaux changements.
Aussi, nous vous proposons de faire le
point sur cette question de la mobilité.
Cette année les postes proposés au
changement sont ceux des éducatrices
de jeunes enfants et des auxiliaires
de puériculture.

YLA MOBILITÉ, POURQUOI ?
Elle permet le décloisonnement des
équipes par un brassage des expériences
et elle assure la construction d’une
culture commune porteuse des valeurs
communes définies dans le projet
social de l’association. Elle permet
de combattre la routine du travail.
Souvent perçue comme une « contrainte »,
elle peut au contraire être une source

de richesse, génératrice de valeur
ajoutée en favorisant la créativité,
le dynamisme.
Elle produit une ouverture d’esprit, une
adaptabilité, de la motivation et de
nouvelles compétences et renforce le
sentiment d’appartenance et d’adhésion
au projet de l’association.
Assure le développement du personnel
et prépare certains salariés à des
postes de responsabilité autre que
celui occupé initialement.
Elle facilite la coopération des équipes
entre les structures d’accueil.

YLA MOBILITÉ, COMMENT ?

Définie dans une charte rédigée en
février dernier par les parents du
CA (commission paritaire) et des
membres représentants du personnel
elle a pour but de :
- Poser les règles de sa mise en œuvre
en déclinant les moyens et les outils
pour sa réalisation,
- Assurer l’équité de traitement pour
l’ensemble du personnel.
- Proposer une démarche claire d’ac-
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compagnement au changement afin qu’il
ne soit pas synonyme d’inquiétude, de
perte de compétences, de surcharges de
travail ni un facteur de déséquilibre
au sein des équipes.
Une mobilité réussie c’est accompagner
le passage d’une équipe familière pour
aller vers de nouveaux collègues. Cela
suppose de se familiariser avec une
culture et un environnement de travail
différents, de nouvelles façons de
communiquer.
La charte permettra de baliser le parcours d’accompagnement à la mobilité
en proposant notamment des bilans
annuels et intermédiaires, des temps
d’échanges avec un intervenant extérieur et inter-structures, des temps de
préparation de projets, etc.

YLA MOBILITÉ, QUEL RYTHME ?

Tous les trois ans des postes sont
ouverts à une mobilité au regard de
l’équilibre global de l’organisation
et en respectant les critères définis
dans la charte.
Elle peut être suspendue ou anticipée
du fait de situations imprévues ou
départ de personnel qui nécessite
une réorganisation globale du service.

VIE DE SAGE

Le projet social

C

omme tout parent adhérent à
l’association, vous avez reçu en
début d’année le projet social
de SAGE, et peut-être l’avez
vous lu... ou non.
Ce document évolutif définit les valeurs et orientations de l’association.
Remanié d’année en année, sa remise
à plat était devenue nécessaire.
Débutée en 2007, la réflexion autour
de sa définition et de sa réécriture se
poursuit donc... et touche au but. Sept
ans de réflexion, pendant lesquels
professionnels et parents ont été invités, par le biais de concertation et
d’enquêtes, à émettre leurs avis, leurs
suggestions, leurs souhaits d’orientation
à donner à l’association.
Aujourd’hui, le travail de réécriture à
proprement parler est en cours, avec
les professionnelles et parents du
CA au stylo.

formulés par le projet éducatif. Il
relève de la compétence des équipes
au regard de leur savoir faire et de
leurs compétences. Certains écrivent
un projet d’équipe afin de formaliser
ce qui fait accord dans l’équipe professionnelle.
Le projet d’établissement précise
l’utilisation des locaux pour permettre
la mise en œuvre du projet éducatif,
règles d’hygiène et de confort afin de
permettre une attention constante aux
enfants et organiser l’espace au mieux
en fonction de leurs besoins, des repas, du sommeil et du repos, les soins
corporels et activités de jeu et d’éveil
; il doit veiller aussi à permettre l’accueil des parents et l’organisation de
réunions pour le personnel.

Mais au fait, entre projets éducatif,
pédagogique, d’établissement, associatif...
qu’est-ce que le projet social ? ! Petit
récapitulatif de l’ACEPP :
Le projet associatif mentionne l’objet
même, la finalité de l’association
(statuts).
Le projet social découle du projet
associatif. Il s’adresse aux usagers
et appartient à ceux-ci. Il ne peut se
formuler sans leur participation, et
vise à prendre en compte les usagers
et leur environnement : quartier ou
territoire avec son histoire spécifique,
ses dimensions économiques, sociales
et culturelles.
Le projet éducatif formule les principes collectifs à mettre en œuvre
pour permettre la prise en charge
des enfants. Il prend en compte la
dimension de participation des parents,
les modalités de partenariat parents
- professionnels, les rôles, missions
et taches de chacun.
Le projet pédagogique (d’éveil et de
soin) est la traduction professionnelle
par l’équipe des moyens à mettre en
œuvre pour réaliser les objectifs

ì L’association Sage
souhaite également
s’engager dans le processus
de labellisation
‘’Label Parental ACEPP’’.
Association à gestion parentale,
rattachée à la fédération nationale
ACEPP dont elle a signé la charte, Sage
est un acteur de terrain et un espace
de réflexion parents-professionnels,
impliqué et engagé pour :
◙ L
 a prise en compte du jeune enfant
dans la cité.
◙ La place des parents dans tous les
lieux d’accueil de l’enfant et dans
la vie locale.
◙ La qualité de l’accueil définie dans
un projet conjoint parents-professionnels.
◙ Le respect de la diversité culturelle
et sociale des familles
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Son projet social définit et décline
comme thématiques phares :
L’implication et co-construction
parents-professionnels :
• L’implication des parents dans la gestion et le fonctionnement des lieux
d’accueil de l’association en concertation
avec les équipes de professionnels.
• L’implication les professionnels
et les parents à la construction du
projet et à sa réinterrogation.
L’ouverture à tous :
• L’accessibilité de tout à chacun au lieu
d’accueil implanté dans son quartier.
• L’accueil facilité des familles dont
les ressources et les situations sociales auraient pu rendre difficile
l’accès à un mode de garde.
• L’accompagnement de la démarche
auprès des professionnels pour
leur donner les moyens de mettre
en œuvre cette politique sociale.
• L’attention portée aux demandes
particulières qui peuvent bousculer
les critères d’admission établis
et révéler une réalité territoriale
différente.
La veille et l’adaptation de la structure
à la réalité des besoins :
• L’adaptation les modes d’accueil
aux demandes évolutives des
familles et prendre en compte le
contexte local, afin d’offrir par le
multi accueil des réponses adaptées.
La travail de réseau et de partenariat fort
• L’établissement d’un partenariat avec
les autres acteurs de la commune
(Mairie, PMI,CMS, CCAS, Centre
social, Ecoles, Centre de loisirs,
Bibliothèque, Associations).
L’éveil et l’ouverture sur le monde
• La création des événements culturels
en proposant des ateliers d’éveil
dans différents domaines. et de
nouveaux espaces d’expression.
• Lieu ressource et formateur.
L’association Sage souhaite également s’engager dans le processus de labellisation
‘’Label Parental ACEPP’’. Pour en savoir
plus : www.labelparental-acepp.com

L’écho des crèches

Pique-nique
Atelier Poterie
B
elle journée ensoleillée pour
ce 1 er pique-nique ! Les
enfants ont adoré un déjeuner
sur l’herbe qui a tenu toutes
ses promesses : Surimi/chips/tomates
cerises/jambon et compote… tout ce
qu’on aime !!

C’est avec un potier très sympathique,
Charles, que le groupe des grands a pu
s’initier au modelage de l’argile. Avec
un support musical et littéraire « Roule
galette », Charles a fait découvrir à vos
enfants, comment d’une simple boule
de terre on pouvait conter toute une

La
Câlinerie

Le Jardin Sauvage

Du coté du jardin

Radis, tomates, courgettes, fèves et
plus encore ! Que de plantations pour

histoire en créant ensemble personnages
et décors. Chacun a pu manipuler la
terre avec un grand bonheur.

Paques !
notre jardin, qui cette année a été
réaménagé et agrandi de sorte que les
enfants puissent vraiment apprécier
le jardinage et s’approprier cet espace
qui au fil des saisons fait découvrir
de nouvelles plantations.

Tiens mais qu’est ce
qui se cache dans le
jardin ? Ce sont avec
des yeux gourmands
et leurs cornets à la
main que les enfants
ont participé à la
chasse aux œufs.
Certains ont été plus
malins, mais ils ont
tous été récompensés.
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Nous avons retrouvé ce printemps,
notre duo musical
Solène et Fabrice
accompagnés cette
fois d’un plasticien
nommé Jean
Charles. Lors
d’une matinée
créatrice,
les enfants ont pu exprimer tout
leur talent artistique en donnant
une deuxième vie à de vieux
objets agrémentés d’argile. Ces
objets furent présentés aux parents lors d’un après-midi musical
toujours en compagnie de notre
duo en présence des enfants et
de l’équipe très enthousiastes.

Bibliothèque

C’est toujours une petite aventure,
une sortie « écoloroulage » grâce
aux poussettes et aux « chariottes »
des parents avec un accueil bien
ritualisé fait par Sylvie l’animatrice
qui par son talent de conteuse et le
choix des histoires sait captiver nos
chers bambins.

Fete des mères

Le traditionnel petit déjeuner de la fête
des mères a remporté une fois de plus
un vif succès ; Il avait cette année
un petit goût
d’Amérique
où séjourne
la Câlinerie depuis
quelques
temps …
Fabrication
de pancake
maison, sirop d’érable
…quelques
saveurs du
Far West

En Bref
Anniversaires
Déjà Fêtés
Néo le 04/04/11
Éloïse le 10/04/13
Omar le 03/05/12
Elise le 21/05/12
Anaël le 30/05/12
Emma le 31/05/11
Arthur le 02/06/12

A fêter
Mylo le 19/06/11
Alejandro le 30/06/11
Marilou le 01/07/11
Charlée le 01/07/11
Raphaël le 29/07/13
Malo le 29/07/11
Alaïs le 12/08/12

Sorties

La recette de Mina
Baklawa Marocain
Ingrédients :
* 2 paquets de pâte ﬁlo
* 500 g de beurre
* 500 g d’amandes mondées
* 100 g de pistache
* 1 cuil. à café de cannelle
* 1 cuit à soupe d’eau de
ﬂeur d’oranger
* 100g de miel liquide
Préparation :
Faire griller les amandes au
four, les mixer et, dans un bol,
mélangez-les avec la cannelle
et à la fleur d’oranger.
Dans un plat à four, préparez 4 feuilles de pâte filo en badigeonnant
chaque feuille généreusement de beurre fondu. Mettre un tiers d’amandes
et répéter l’opération 4 fois.
Coupez-les en carré puis les mettre au four à 180 ° et laissez cuire environ 15 à 20 minutes jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. Puis arroser
le tout avec du miel et la pistache et laissez reposer 4 heures avant de
le servir

Bibliothèque
le 6 juin
Joujouthèque
le 5 juin
Les ateliers Poterie
les 7, 11, 21 et 25 mars
les 1er et 10 avril

Passerelle

avec l’école Saint-Maurice :
le 19 juin

Bon appétit !

Sortie de ﬁn d’année le 4 juillet
à l’écosite du Bourgailh
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L’echo des crèches

c’est quoi ton métier ?

À

Clapotis

partir du mois de Février
nous avons continué notre
aventure dans la découverte
des pièces de la maison.

Nous avons fait un petit tour dans la
« cuisine », où nous avons utilisé les
casseroles, les marmites et tous les
ustensiles de cuisine. Nous avons
également partagé un atelier avec
Virginie en réalisant une petite entrée
« des roulées de saucisse ». Bonne
dégustation !
Par la suite, nous sommes allés à la
rencontre de deux nouvelles pièces :
la chambre et la salle de bain. Une
journée où le pyjama et les brosses à
dent étaient les bienvenus.

Une journée particulièrement
riche en aventure.

Puis à partir du mois de mai, nous
nous sommes intéressés aux différents métiers qui pouvaient exister.
Pendant une journée, nous avons joué
les rôles de cuisiniers, de pêcheurs,
de docteurs, d’hommes et de femmes
d’affaires.
Nous avons voulu vous faire partager
cette journée en image.

« Nous voilà avec Virginie,
pour s’essayer en tant que
cuisinier, nous testons la
recette de la pizza avec
beaucoup de fromage, vivement la dégustation lors
du repas !! »

« La marée étant basse,
on s’entraîne en tant que
pêcheur à attraper des
poissons à l’épuisette !! »
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La recette de Virginie
Tajine de poulet aux abricots
Ingrédients :
* 125 g d’abricots secs
* 4 blancs de poulet
* 50 g de raisins secs
* 2 oignons
* 1 c à c de cannelle
* 1 c à c de cumin
* 2 c à s de miel
* 1 poignée d’amandes effilées
* 30g de beurre
* 2 c à s d’huile d’olive
* Sel et poivre
* Coriandre (facultatif)
Préparation :
Faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter les oignons émincés et
les faire réduire.
Couper les blancs de poulet en morceaux, chauffer l’huile d’olive dans un
plat à tajine.
Ajouter le miel, les abricots, la cannelle, le cumin. Saler, poivrer et arroser avec 20 cl d’eau. Couvrir et laisser mijoter 45 minutes.
Ajouter les amandes dans le tajine avec les oignons confits et les raisins
secs. Poursuivre la cuisson 20 minutes.
Ciseler la coriandre et parsemer là au moment de servir.

En Bref
Anniversaires
Alexandre 3 mai
Louise 5 mai
Léa 6 mai
Florentin 13mai
Antoine 20 mai
Marina 23 mai
Mercredi 28 mai
Théo 18 juillet

Sorties
Bibliothèque
Vendredi 13 juin 2014
Joujouthèque
Jeudi 19 juin 2014

« A Clapotis l’équipe
médicale est déjà sur
place, soyez tranquille
bébé est entre
de bonnes mains ».

« Pendant ce temps dans
le groupe des plus petits,
on roule comme des grands ».

L

e mois de mai a également été
marqué par « l’événement du
printemps », nous avons été
ravis de pouvoir rencontrer
les membres de l’association « le
Jardin sauvage » avec qui nous avons
partagé un atelier d’expression créatif
et une après-midi musicale.
Puis nous avons fait la connaissance
de deux fermières venant de la Câlinerie, qui lors d’une matinée nous
ont permis de prendre soin de leurs
animaux. Enfin, nous avons rencontré
des professionnelles de la crèche

La fête de l’été se déroulera le
vendredi 4 juillet 2014.

Frimousse qui nous ont fait découvrir
une histoire amusante « Boucle d’ours
» accompagné d’une caisse riche en
déguisements.
Durant cette période, nous commençons à découvrir un nouveau lieu
« l’école ». Avec des professionnelles de la crèche, nous faisons
connaissance progressivement des
personnes travaillant dans ce lieu.
Nous avons exploré la salle de jeux
et la bibliothèque. Nous irons ensuite
découvrir le jardin et pour finir la
salle de classe.
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Passerelle

avec l’école Saint-Maurice :
Le vendredi 16 mai de 9h à 10h
La salle de jeux
Le mardi 20 mai de 9h à 10h
La bibliothèque
Le lundi 16 juin de 9h30 à 11h
Le jardin
Le vendredi 27 juin de 9h30 à 11h
La classe

L’echo des crèches

Avril ne te découvre pas d’un fil …
Mai fait ce qu’il te plait !

L

Frimousse

Les enfants ont pu planter dans des
supports variés, la matinée s’est clôturée par un petit jus de fruits partagé
autour d’une histoire de potager !

ulu continue son aventure et
passera par toutes les couleurs
! Frimousse se met au vert pour
une journée spéciale VERT !
Lulu se régale avec les fraises et se
retrouve la bouche toute rouge …
alors comme Lulu nous nous lançons
dans la préparation de confiture de
fraises qui sera offerte pour la fête
des Mamans !

Le printemps de SAGE
Nous n’avons pas eu le temps de nous
ennuyer avec la visite de La Câlinerie et de Clapotis qui nous nous ont
présenté leurs spectacles !
Fabrice et Jean-Charles, du Jardin
Sauvage, nous ont proposé une matinée
créative pour détourner les objets de
la maison.

Le centre social l’Estey, dans le cadre
de la fête des jardins, nous a conviés
à une matinée jardinage et découverte
du Land ART

Courant Mars les enfants ont planté
la vigne que Valentine nous avait
offert … nous attendons les premiers raisins pour septembre pour
nos premières vendanges !
Jenny de l’association « petits bruits »
nous a fait voyager au cœur des sons
toute cette année … Elle continue
son aventure musicale en direction
des ETATS UNIS … GOOD BY JENNY
ET bon voyage !!!
Les lundi 16 et 23 juin nous mettrons en place les passerelles avec
l’école joliot Curie pour les enfants
scolarisés dans le secteur. Visite de
la classe, participation aux activités
et temps de récréation pour découvrir
en douceur le nouveau lieu !
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La recette de Karine
Tagine de Poulet au citron
Ingrédients pour 2 enfants :
* 2 cuisses de poulet
* 1 Citron non traité
* 0,5 oignon
* Curcuma : 1 c.à.s
* 1 cube de bouillon volaille
* Huile d’olive
* Bouquet de coriandre
* Olives vertes dénoyautées 6u

Préparation :
Dans une sauteuse, faites revenir les cuisses de poulet avec une cuillère
à soupe d’huile d’olive quelques minutes, ajoutez du curcuma ou du Ras el
Hanout et l’oignon émincé. Remuez encore quelques minutes.
Ajoutez un demi litre d’eau environ, le bouillon cube, le citron coupé
en quartier, salez légèrement. Ajoutez les olives vertes et laissez mijoter 20 minutes. Rajoutez un peu d’eau si nécessaire. ! Augmentez le
temps de cuisson d’au moins 15-20 minutes si vous faites ce plat en plus
grande quantité. Et il peut très bien être réchauffé au dernier moment ! au
contraire, c’est encore meilleur
Parsemez de coriandre avant de servir.

En Bref
Anniversaires
Eleana .........08/03/2011
Cédric .........17/03/2011
Eva ...............29/03/2011
Naïla ............11/05/2011
Amael .........20/05/2011
Inaya............27/05/2011
Anatole.......15/06/2011
Paco .............04/09/2011
Adam ...........27/09/2011
Nehemy .......15/11/2011
Clarisse .....23/11/2011
Malak .........30/11/2011
Lya ................07/01/2012
Bonheur ......20/01/2012
Ilyana ..........11/03/2012
Valentine 11/03/2012
Apolline 22/04/2012
Jade ..............05/06/2012
Yacoube......27/09/2012
Rafael .........30/09/2012
Félicie ........04/10/2012
Jérémy .........03/05/2013
Nathao .........11/06/2013
Alban ..........23/08/2013

3
3
3
3
3
3
3

ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS

2
2
2
2
2
2

ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS

1 AN
1 AN

Sorties
En Septembre je reprends
le chemin de l’école!!!
En effet les trois années que j’ai passé au sein de l’association SAGE et plus
particulièrement à Frimousse m’ont permis d’évoluer professionnellement.
D’ Auxiliaire de Puériculture e décidais de devenir éducatrice de jeunes
enfants.
Ainsi au mois d’avril dernier, j’ai réussi le concours d’entrée à l’école
d’éducateur de jeunes enfants de Marmande.
Ces trois années m’ont conforté dans mon désir d’évoluer dans ma carrière,
c’est pourquoi je remercie aujourd’hui l’association SAGE et mes collègue
de la crèche Frimousse qui m’ont soutenu dans mon projet professionnel.
Je vous dit à bientôt !!!

Noémie
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La fête de l’été à Frimousse
aura lieu vendredi 4 juillet
Bibliothèque
le 20 juin
Joujouthèque
26 juin
Musique avec jenny
le 26 juin

SOUS TOUTES LES COUTURES -CIE PAS FOLLE LA GUÊPE.

A vos agendas !

Des Pestacles !
BAMBINOFOLIES
Festival
YSAMEDI 14 JUIN 2014 - 15:00
Dès 1 mois
Festival des 0 à 6 ans. Ateliers
d’éveil, loisirs créatifs. Gratuit.
6Parc de Camponac, av. de la Forge,
Pessac TÉL. 05 57 93 67 54
LISONS ENSEMBLE
Lecture
YSAMEDI 14 JUIN 2014 - 10:30
Dès 1 mois
MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL - 21
Résidence Camponac
33600 Pessac - Téléphone
05.57.93.67.00
Site Officiel du lieu
Lectures partagées pour 0-3 ans.
Gratuit, sur réservation.

CONTE MI, RACONTE-MOI
Lecture
YSAMEDI 14 JUIN 2014 - 10:00
Dès 6 mois
6MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA
Allée Peixotto 33400 Talence
Téléphone 05.56.84.78.90
Histoires, de 6 mois à 3 ans.
Sur inscription.

BAMBINO PARTY
Festival
YDIMANCHE 15 JUIN 2014
Dès 3 mois
6PLUSIEURS LIEUX VOIR LE SITE
12ème édition d’un festival fabuleux, les
pieds dans le sable et la tête en fête !
Sur l’Île aux enfants, au bord du lac,
les 3 mois à 12 ans et leurs familles,
sont invités à célébrer un weekend étourdissant, sur le thème de la
musique. Au menu, près de 40 activités
génialissimes, parmi lesquelles
la chasse au trésor, le pédalo, les
balades à dos d’âne, le kart, la baby
gym, les initiations musicales, le
Splash Parc, le stand up paddle…
Et les tout nouveaux : téléski nautique
et Spider Jump. Goûter offert. Hourtin
Port TÉL. 05 56 03 21 01
Site internet http://www.bambinoparty.com
HISTOIRES POUR PETITES OREILLES
Contes
YMERCREDI 18 JUIN 2014 - 16:00
Dès 1 ans
6MÉDIATHÈQUE DU BOIS FLEURI
Rue Lavergne 33310 Lormont
Téléphone 05.56.74.59.80
Gratuit, sur réservation.
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CINÉ-GOÛTER
Cinéma
YMERCREDI 11 JUIN 2014 - 14:30
Dès 3 ans
6CINEMA JEAN EUSTACHE - Place de
la Vème République 33600 Pessac
Téléphone 05.56.46.00.96
Projection de Plume et l’île mystérieuse.

SOUS TOUTES LES COUTURES
Spectacle
YMERCREDI 18 JUIN 2014 - 15:30
Dès 3 ans
6MÉDIATHÈQUE DE THOUARS - 221
av. de Thouars - 33400 Talence
Téléphone 05.56.20.13.20
Cie Pas Folle la Guêpe. Spectacle
autour d’une curieuse robe. Sur
réservation.

JEUX D’EAU
Animation Loisirs Jeunes
YMERCREDI 18 JUIN 2014 / SAMEDI
21 JUIN 2014 - 14:00 à 17:00
Dès 2 ans
6LUDOTHÈQUE INTERLUDE BASTIDE Allée Jean Giono - 33100 Bordeaux
Bastide - Téléphone 05.56.67.94.25

Semaine de l’enfant
et de la famil e

CHERS BUVEURS DE RÊVES
Lecture
YSAMEDI 28 JUIN 2014 - 16:00
Dès 3 ans
6BOBY ET CIE - 36 cours Portal
33000 Bordeaux
Téléphone 05.56.06.77.30
Lectures d’albums à thèmes oniriques.
Site internet
http://www.merignac-soleil.com
BALADES À PONEYS
Nature
YDIMANCHE 06 JUILLET 2014 /
DIMANCHE 31 AOÛT 2014
14:00 - 18:00
Dès 3 ans
6SITE DU BOURGAILH - Avenue de
Beutre - 33600 Pessac
Téléphone 05.56.15.32.11
Sur réservation.
Site internet
http://www.bourgailh-pessac.fr/
DESSINER AU MUSÉE
Atelier
YLUNDI 07 JUILLET 2014 /VENDREDI
11 JUILLET 2014 / JEUDI 24
JUILLET 2014 10:30
Dès 3 ans
6MUSÉE DES BEAUX ARTS
20 cours d’Albret
33000 Bordeaux
Téléphone 05.56.10.20.56
Cours pour les 3-14 ans
LES PETITS NAVIRES
Animation Loisirs Jeunes
YMARDI 08 JUILLET 2014 /JEUDI 17
JUILLET 2014 / JEUDI 24 JUILLET
2014 - MARDI 19 AOÛT 2014 /
MARDI 26 AOÛT 2014 - 16:00
Dès 3 ans
6MUSEE DES DOUANES
1 Place de la Bourse
33000 Bordeaux
Téléphone 05.56.48.82.85
WWW.
FESTIVAL-ECHAPPEEBELLE.FR
Fouille
de colis à l’aide d’outils sur
WWW.
LECARRE-LESCOLONNES.FR
inscription.

Oragnisée par l’Association

Cette année, autour du 23

Sage, cette semaine de l’Enfant

novembre, nous vous inviteront

et de la Famille a pour but de

à réfléchir autour du thème

mobiliser professionnels et

de l’éducation fille/garçon.

parents autour de thèmes sur

Conférences, soirée entre

l’enfance et la famille.

parents et professionnels, et
bien d’autres rendez-vous, nous

L’année dernière, il s’agissait

permettront d’échanger sur ce

de réflechir à la co-parentalité

thème.

et aux différentes formes de

Gardez une place dans votre

famille existantes.

agenda au mois de Novembre !

ÉCHAPPÉE BELLE
Festival
YLES 3, 7 ET 8 JUIN
Imaginez l’herbe sous les pieds, les
rires des enfants et puis, la béatitude.
Imaginez. À cela, ajoutez un festival
familial à l’air libre et libre comme
l’art ! C’est maintenant clair : rendez-

UNE
UNE SEMAINE
SEMAINE
DE
DE SPECTACLES
SPECTACLES
ÀÀ L’AIR
L’AIR LIBRE
LIBRE

22 E
FESTIVAL

ÉCHAPPÉE
BELLE
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vous au parc de Fongravey, pour une
22ème Échappée Belle !
6À Blanquefort, parc de Fongravey,
rue Jean Moulin et parc de Majolan,
avenue du Général de Gaulle
TÉL. 05 57 93 18 93
Site internet
http://www.festival-echappeebelle.fr

BLANQUEFORT
BLANQUEFORT

3/8
JUIN
2014

&
dès 9h

à la Calinerie

Assemblée

générale

de l’association

SAG E

14 juin

samedi

repas bio - ateliers enfants écolos - initiations massage bébé / portage

Ont parcipé à l’élaboration de ce numéro : Sophie André, Marianne Borne, Carole Dubois Cherrad,
Christelle Cogulet, Justine Désadurats, Etienne Douet, Laurianne Gervaise, Emmanuelle Gaudron,
Emmanuelle Lafon, Nathalie Vrignaud.

