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portes, invitant chacun à participer à des
activités.
C’est l’occasion de découvrir nos trois
structures, de voir ô combien l’espace et
son

environnement

peuvent

donner

une

identité au lieu d’accueil.
Nos trois structures sont certes différentes

mais

animées

d’un même projet

d’accueil de qualité par les équipes.
Le soutien,
soutien toujours renouvelé des parents
par leur engagement au CA et leur participation active nous conforte dans l’idée
que l’aventure commencée par un joli mois
de mai doit se poursuivre avec autant
d’enthousiasme.

L’Assemblée Générale de SAGE
se déroulera le samedi 9 juin
C’est l’occasion de réunir les trois stuctures,
parents et enfants autour d’ateliers, d’un spectacle et de partager un repas “pique-nique”... sans
oublier un temps consacré au bilan 2011 et
projets de l’association.
Notez bien cette date, nous vous attendons nombreux !
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Le CA travaille dur!

E

n décembre dernier, vous,
Parents, avez élu 9 de vos
pairs pour vous représenter,
siéger au Conseil d’administration de l’association et ainsi
décider de ses grandes orientations.
Depuis, le nouveau Conseil d’administration s’est déjà réuni à deux
reprises.
Dans un premier temps, le CA a
élu en son sein les membres du
Bureau (Présidente et vice président, trésorière et son adjoint, secrétaire et son adjointe) et constitué les différentes commissions de
travail :
• La commission Finances,
Finances qui
comme son nom l’indique, élabore
les budgets, recherche des financements et suit les engagements
budgétaires.
• La
commission
Paritaire,
scindée en deux sous-commissions
avec le suivi du personnel d’une
part et le projet de conseil d’établissement de l’autre. La première
s’intéresse à la politique salariale
de l’association (recrutement, entretien individuel, évolution, mobilité, etc.). La seconde travaille à
la mise en place du conseil d’établissement créé l’année dernière
et à l’élaboration de son règlement
de fonctionnement.
• La commission Projets,
Projets elleaussi subdivisée en deux groupes
de travail. L’un s’attelant au projet
de réflexion sur les locaux de
Clapotis.
Clapotis L’autre assurant la mise

en place d’activités et d’événements favorisant le lien entre les
familles et les trois structures
(Voir plus loin l’événement du
Printemps)
Début mars, le CA a également rencontré l’ensemble du personnel de
l’association (30 salariées) pour se
présenter, prendre connaissance du
bilan d’activité de l’année passée.
Chaque structure a pu ainsi exposer ses grands projets et les
points à améliorer pour l’année à
venir.
Le bilan est somme toute positif
pour l’année 2010-2011 avec 152
enfants accueillis (58 à la Câlinerie, 38 à Clapotis et 56 à Frimousse) pour 143 familles, représentant près de 117 112 heures
d’accueil !
De plus nos crèches jouissent d’un
excellent taux de fréquentation. En
effet, les places disponibles dans
nos 3 structures sont occupées à
92%.
Les parents ont également été très
présents dans la vie de leur
crèche et ont été nombreux à
s’investir et participer aux sorties
pour le bonheur de tous.
En 2011, ont notamment été réalisés :
• des travaux à la Câlinerie
suite aux dégâts des eaux dans
l’espace bébé, ainsi que de l’achat
d’équipement professionnel côté
cuisine

3

• À Frimousse, l’installation de
stores extérieurs en prévision de
la période estivale et une moustiquaire pour la cuisine,
• Pour Clapotis, les membres de
la commission ont travaillé à
l’élaboration d’un projet d’extension des locaux actuels avec un
architecte. Ce projet n’est pour
l’instant pas retenu par la Mairie.
• Côté administration, renouvellement du matériel informatique et
bureautique,
• Côté salariés, mise en œuvre
des entretiens individuels, création d’un Conseil d’établissement,
revalorisation de la Revalorisation Individuelle Salariée et projets de formation continue
• Mise en ligne du site internet
de SAGE (www.asso(www.asso-sage.fr).
Pour 2012, encore beaucoup de
travail attend les équipes et les
membres du CA avec entre autres
l’élaboration
d’un
cahier
des
charges pour les locaux de Clapotis et divers aménagements au sein
des 2 autres crèches, le Conseil
d’établissement et son règlement de
fonctionnement,
fonctionnement une réflexion sur
la réorganisation des achats alimentaires,
mentaires les plans de formation
pour les salariées...
Et aussi la
salariées
mise en place d’événements et de
festivités bien méritées !

Zoom sur...

Le Jardin Sauvage

A

u mois d’octobre
dernier petits et
grands ont chanté,
joué, dansé avec
Fabrice Blanco et Solène Pougnet à la Câlinerie, Frimousse et
Clapotis.
A Pouce et Plume nous avons eu
envie d’en savoir un peu plus
sur ces deux artistes et ils ont
accueilli notre demande avec
enthousiasme.
Fabrice m’a reçue dans son appartement douillet, on s’est assis
tous les trois autour d’un café et
je me suis sentie tout de suite à
l’aise. Ils m’ont raconté, entre
autres choses, la création de
l’association « Le Jardin Sauvage » et les raisons de leur
implication dans cette aventure.

leurs
d‘émancipation,
d‘échange, de solidarité.
Ils mêlent la musique, le
théâtre et les arts plastiques.
Toujours accompagné de son accordéon, Fabrice a travaillé auparavant dans un jardin d’enfants
et insiste sur l’importance de
faire
naître
les
projets
« ensemble » (les artistes, les
équipes, les parents, les enfants). Solène se joint à l’association en 2010. Violoniste, ancienne
administratrice
d’une
compagnie (Tiberghien) résidant
en permanence au TNT, elle apporte au « Jardin Sauvage » une
méthodologie pour diffuser leurs
spectacles. Elle a également une
expérience théâtrale (ateliers,
jeu).

En 2006, Fabrice et des artistes
de divers horizons créent l’association. Leur but est de proposer
des actions artistiques auprès de
différents publics avec les va-

Actuellement, l’association propose le spectacle « Souffler
c’est jouer », des ateliers musicaux et théâtraux ainsi que le
Bal dansé, chanté et joué.
Evidemment, je leur ai posé
la question « pourquoi avoir
choisi un public enfantin ? ». Travailler dans la
petite enfance, c’est d’abord
pour eux une recherche permanente de changement et
une réflexion sur l’accueil
de l’enfant en crèche. Solène
s’interroge par exemple sur la
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façon dont on parle aux petits,
sur notre conduite envers eux.
Sur le rôle que jouent les activités artistiques dans l’émancipation sociale, comme savoir se
déterminer pour un tout petit
(moi c’est moi). Elle trouve que
c’est un public très à l’écoute,
alors Fabrice et Solène s’appliquent à l’écouter attentivement en
retour. Fabrice précise que l’enfant est « une personne à part
entière » et « une fois que l’on
s’est fait apprivoiser par lui, il
y a un véritable échange ». Il
poursuit en disant qu’
« avec
les touts petits on fait souvent
de belles rencontres » et Solène
ajoute que « la magie fonctionne ». D’après eux c’est surement dû au fait que les petits
enfants sont vierges de toute
mauvaise pensée ou préjugé,
« ils ont juste envie d’être heureux, d’avoir la banane »!
Ce que n’oublient pas Fabrice et
Solène, c’est le plaisir de faire
les choses sans « se prendre la
tête ». Cela ne les empêche pas
de chercher sans cesse à améliorer leur démarche. Leur souhait pour l’avenir est de faire
évoluer le spectacle « souffler

c’est jouer » en approfondissant leur questionnement
sur notre gestion des conflits. Ils insistent alors sur
l’importance du respect, de
l’écoute. Donner confiance,
valoriser
l’autre
conduit
selon eux à un bon système
de relations sociales. Les
deux
artistes
aimeraient
aussi développer les balades musicales et les rencontres intergénérationnelles.
Fabrice évoque les souvenirs avec sa grand-mère
gasconne et l’importance de
la transmission des cultures,
des savoirs. Enfin Solène
évoque son souhait d’étoffer
leurs projets en faisant appel par exemple à un scénographe,
un
infographiste,
etc…
Ma rencontre avec Fabrice
et Solène s’est achevée avec
un mot précieux pour Fabrice : la délicatesse, et je
dois dire qu’en les connaissant un peu mieux cela ne
m’étonne en rien.
Je les remercie encore pour
leur accueil chaleureux et
pour cette belle rencontre.
N’hésitez pas à leur rendre
visite
sur
le
site
du
« Jardin Sauvage » et suivre
l e u r s
a c t i o n s
(www.youfreeweb.com/
lejardinsauvage/ )…

Festivités

A venir

Mais lis ! Mets l’eau ! Sème
S me les graines ! Et...
Les idées
id es germent à SAGE
pour accueillir le printemps !
Le « Jardin Sauvage » est de retour pour ouvrir avec nous cette nouvelle
saison.
Les équipes vous proposent de venir partager dans les trois lieux, des
petits ateliers, des moments conviviaux en famille, avec vos enfants sans
oublier les grands-parents C’est l’occasion pour vous de découvrir les
trois structures et de préparer ensemble le bal chanté du printemps.
Vous êtes invités à participer à tous les événements, à vos agendas.

Le jeudi 22 mars à la Câlinerie
à partir de 17h des ateliers autour de l’eau.
Venez fabriquer des mini serres et jouer avec l’eau …Où
va l'eau ? Elle nous mouille quand il pleut, elle file dans
la rue et les ruisseaux, elle fait tourner les moulins..., et
arrose nos jardins !

Le mercredi 28 mars
à Clapotis à partir de 17 h
C’est au jardin que tout se passe, on plante,
on sème, on décore, on accueille le printemps…

Le mercredi 4 avril à Frimousse
Tapis à histoires « La promenade de Flaubert »
Deux séances à 18h et 18h30 (Sur réservation)
Flaubert part en promenade par une journée très
ventée. Bientôt il voit s’envoler son chapeau et
ses lunettes…
Rencontre avec Le Jardin Sauvage de 17h à 18h.

Le mercredi 11 avril à la Câlinerie à partir de 17h30 « Le bal
chanté et dansé » avec le Jardin Sauvage.

A chaque fois, et dans chaque lieu, vous rencontrerez l’accordéon de
Fabrice et le violon de Solène pour préparer ensemble le bal chanté et
dansé pour l’ouverture du printemps.

Et pour clôturer, videz vos armoires, triez les jouets, livres etc…
Le samedi 14 avril et le dimanche 15 avril la bourse aux
vêtements,
vêtements (enfants adultes ), jouets, matériel de puériculture se
déroulera à la salle Jean Lurcat Centre de l’Estey rue Pierre Curie à
Bègles.

Dossier

P

L’analyse des
pratiques

ourquoi y a-t-il de la
lumière certains soirs
dans les structures…
Que font les
professionnelles ?
Certes elles accueillent au quotidien les familles et leurs
enfants, les accompagnent dans
le lieu de vie, aménagent des
espaces de jeux, de découvertes afin que chacun puisse
grandir, s’épanouir, trouver sa
place, s’éveiller à la vie en
collectivité et leur apportent
les soins nécessaires, leur assurant une sécurité psychologique et physique.
Le soir une fois par mois, elles
se réunissent et prennent un
temps de « pause » pour questionner leur travail. Dans notre
jargon, on appelle ces réunions
de travail « Analyse de pratique ».
Elles ont pour but d’aider les
professionnelles à prendre de
la distance par rapport à leur
pratique quotidienne, accompagnées en cela par un tiers qui
ne rencontre ni les enfants, ni
les familles.
Cette personne peut être psychologue, psychanalyste, psychosociologue. Elle prend connaissance des conduites des pro-

fessionnelles à travers la prise
de parole de chacune qui à
travers leur récit posent des
mots sur leur pratique et leurs
questionnements. Le but de ces
séances n’est pas de juger les
comportements des uns ou des
autres mais de mettre à plat
des situations conflictuelles ou
crispées
par
rapport
aux
équipes, familles ou enfants.
La
formulation
collective,
l’échange des ressentis de chacun, des observations, permettent de reformuler la problématique et de modifier les attitudes, d’adapter des réponses
trouvées en commun, et auxquelles l’ensemble de l’équipe
adhère.
Ce n’est pas un lieu de formulation de recettes, de solutions
immédiates ni un lieu thérapeutique mais c’est un lieu d’apprentissage
du
travail
en
groupe, de ce qu’est l’écoute, de
formation au questionnement et
de réflexion sur l’action.
Pour les professionnelles, ce
temps de travail et d’échange
est fondamental pour la construction de la relation d’équipe,
le sentiment d’appartenance et
de cohésion nécessaire pour
élaborer un véritable travail
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d’accueil et d’ouverture à la
diversité.
D’autre part, c’est aussi un accompagnement vers une réflexion personnelle et collective de la place du professionnel, de sa relation à l’autre et
du sens qu’il donne à sa pratique.
Cette analyse de la pratique
participe à la réflexion engagée
par les équipes autour de la
qualité de l’environnement relationnel, matériel et organisationnel nécessaire à maintenir
la qualité d’accueil souhaitée.
Au sein l’association, cela fait
plus de 20 ans que nous avons
instauré ce type de travail et
au fil des années il est devenu
indissociable de notre pratique
professionnelle et de notre métier « d’accueillant ».

Zoom
Retour sur...
sur...

Collectif Le Radis noir

S

age se fait l’écho d’une
initiative
intéressante
sur la commune de
Bègles :

« Depuis novembre dernier,
nous sommes un groupe/collectif
de parents réunis autour d’un
projet de création d’une école
associative et alternative.
alternative
Notre souhait est d’accueillir
des enfants de 2 à 6 ans dans
un lieu qui soit propice à leur
épanouissement, avec un encadrement approprié et une pédagogie qui permette à chaque
enfant de développer, dans un
climat positif et en respectant
son rythme, son potentiel personnel et humain. Sans faire
l’impasse sur les apprentissages fondamentaux, nous souhaitons accorder une large
place aux expériences sensorielles et motrices, à l’Art sous
toutes ses formes, aux jeux
mais
aussi
aux
«
temps
calmess», sans activité ou autour de l’écoute de contes, de
musique…
Nous souhaitons également nous
inscrire dans une démarche de
développement durable, avec
une sensibilisation des enfants
à la nature et à l’écologie par
la création notamment d’un potager et d’un compost, mais aussi
en
favorisant
les
circuits

courts et les producteurs locaux pour l’approvisionnement
de la cantine de l’école. Enfin,
nous souhaitons favoriser les
rencontres entre parents, autour
de la parentalité (ateliers Communication
Non-violente
par
exemple).
Nous cherchons des familles
motivées et prêtes à s’investir
avec nous dès maintenant dans
l’élaboration du projet (nous
avons dores et déjà créé plusieurs groupes de travail), puis
dans la vie de l’école.
Contacts :
Marion Chassat :
marion.chassat@gmail.com
06 99 88 92 10 ;
Laurence Pinsard :
lpinsard@yahoo.fr
06 11 59 69 42
Egalement, concernant l'ouverture de notre café associatif :
Riche de rencontres et d'envie
de partage, le quartier St Maurice Marcel Sembat est un
quartier où il fait bon vivre.
Des réseaux de solidarité et
d'entraide se mettent en place
spontanément, le Comité de
Quartier met en place des évènements, des sorties. Une ombre
au tableau : le manque de commerces de proximité, de lieux
de convivialité. Pour palier ce
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manque,
l'association
le Radis Noir a vu le jour en
fin d'année dernière et propose
l'ouverture d'un café et d'une
épicerie dès le printemps rue
Pauly.
Actuellement, le local est en
travaux, mais la dynamique est
en route, et nous souhaitons
organiser comme soirée d'ouverture un échange avec un élu
béglais et économiste autour du
thème "l'économie sociale et
solidaire, une forme de réponse
à la crise ?".
Ce café sera le lieu idéal pour
se rencontrer, déjeuner le midi,
proposer des idées de projet,
venir voir un spectacle, venir
jouer aux cartes, boire un bon
café, se former à l'informatique,
faire un peu de couture ou de
bricolage, ou encore venir chercher ses légumes bio et des
produits d'épicerie fine de première nécessité. Nous espérons
que chaque habitant puisse
trouver sa place dans ce lieu
qui se veut intergénérationnel
et participatif.
Pour plus de renseignements ou
pour nous rejoindre dans cette
aventure,
contacter
Marion
Chassat / 06.99.88.92.10 »

La Câlinerie
C linerie

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

N

L’éch
L’ chH
chH des créches
cr ches

Vive la Salade !

ous profitons de ce numéro de Pouce et Plume
pour faire un petit retour
sur la fête de Noël de
la Câlinerie. Nous avons pu nous
retrouver autour d’un spectacle
créé par l’équipe sur le thème de
la comptine « c’est un petit bonhomme » et déguster une soupe
aux légumes de saison ainsi que
divers plats que les familles ont
pu nous faire découvrir.

Après une semaine de vacances
festives, nous avons ouvert le
multi-accueil et continué sur
notre thème du jardin. La semaine
du 6 au 10 février, nous avons
joué, goûté, manipulé et décoré la
Câlinerie avec la salade.

Nous avons pu visionner 3 courts
métrages. Une expérience que
nous renouvèlerons avec plaisir.

Nous avons aussi commencé les
passerelles avec l’école St Maurice. 6 enfants de la Câlinerie
s’y retrouveront à la rentrée prochaine.

Enfin, les beaux jours revenant,
nous allons repartir dans le jardin pour le nettoyer des mauvaises
herbes

herbes,

planter

aromatiques,

des

des
plants

de légumes qui serviront à la
confection

Malheureusement, nous n’avons
pas pu déguster celles de notre
potager qui ont été recouvertes
par la neige et gelées.

Pour le moment, nous découvrons
la bibliothèque et les livres des
grands de l’école.
l’école Au mois de
mai et juin, nous rentrerons dans
la classe de la petite section
pour y passer la matinée.
Puis, nous sommes allés au cinéma Le Festival de Bègles accompagnés des enfants de Clapotis.
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des

plats

que

nous

prépare Mina. Parents, nous vous
y attendons afin de nous aider à
construire nos serres pour réaliser nos semis et réfléchir autour
d’un aménagement de cet espace
plus

ludique

fants…

pour

vos

en-

La Câlinerie
C linerie

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

Anniversaires

La Recette de Mina

Spaghettis au roquefort et aux
crevettes

Ingrédients :
500 gr de spaghetti - 50 gr de roquefort - 150 g de crevettes décortiquées - 50 cl de crème fraîche - Un verre de bouillon de volaille 2 échalotes hachées - Huile d’olive
Faire cuire les spaghettis al denté dans l’eau salée. Les égoutter soigneusement et réserver un peu d’eau de cuisson.
Faire revenir à feu doux les échalotes hachées dans l’huile d’olive,
ajouter le roquefort et le bouillon de volaille. Bien mélanger et ajouter
les crevettes. (Celles-ci sont cuites lorsqu’elles changent de couleur)
A la fin de la cuisson, mettre les spaghettis avec une louche de leur
jus de cuisson et verser la crème fraîche.
Bien mélanger, laisser cuire à feu doux 1 minute et déguster aussitôt...
bon appétit !

PHrtraits

Janvier : Philemon le 4,
Ewen le 6
Février : Gaspard le 14,
Océane le 16, Elia et Lino le 20,
Gabriel le 23
Mars : Sana le 1er, Morgan le 3,
Melvin le 4, kevin le 7,
Lilou le 8
Avril : Gaspard le 2, Lili le 13,
Timéo le 21
...........................................................................

Bientôt
Sorties Joujouthèque :
de 9 h 30 à 10 h 30
Les jeudis 15 mars, 12 avril,
3 mai et 14 juin

Sorties Bibliothèque :

Avez-vous eu la chance de croiser les deux nouvelles recrues de choc de la Câlinerie ?
Tifenn et Maëlys, deux jeunes femmes du cru (une
Talençaise et une Béglaise), sont venues ajouter leurs
quatre bras courageux à la grande machine à câlins,
pour le bonheur de nos petits bambins !
Toutes les deux préparent le concours d’auxiliaire
puéricultrice qui aura lieu au mois de mars.
Que faisiezfaisiez-vous avant d’intégrer l’équipe de la Câlinerie ?
Tifenn : Après avoir travaillé dans l’esthétique, la
vente et l’horticulture, j’ai réalisé une reconversion.
J’ai passé mon CAP petite enfance au mois de juin.
Il s'agit donc de ma première expérience en tant que professionnelle
auprès des enfants. Je trouve ça super !
Maëlys : Je suis titulaire d’un BEP vente et d’un bac professionnel
Services (accueil assistance conseil). Je souhaite également me reconvertir dans la petite enfance.
De quel groupe d’enfants vous occupezoccupez-vous ?
T : Des moyens et des grands.
M : Des tout-petits !
Un petit mot à dire sur ces deux premiers mois à la Câlinerie ?
M : C’est une expérience riche en émotions !
T : Exactement ! On apprend tous les jours à découvrir les enfants,
leur développement psychomoteur et intellectuel, notamment à travers le jeu. On mesure aussi la responsabilité que nous avons,
l'importance de la sécurité.
Toutes les deux s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de meilleure
expérience que celle du terrain pour préparer le concours. Nous
pouvons compter sur nos tendres chérubins pour les
mettre à l’épreuve !
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23 mars de 10 h à 11 h 45
20 avril de 10 h 30 à 11 h
15 juin de 10 h 30 à 11 h
..............................................................................

Les Passerelles
avec l’Ecole
StSt-Maurice

ont commencé le 9 janvier
Le 2 avril de 10h 15 à 10h 45
Le 14 mai et 9 juin de 9h à 10h45
..............................................................................

Journée du
développement
veloppement
durable
Le 15 mai
Parc de la Mairie :
Plantation de bulbes

clapGtis

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

Quoi de

N

neuf ?

ous continuons à sortir
de notre « petite »
crèche !
Les plus grands ont
pris le bus avec les enfants de
la Câlinerie et de Frimousse
pour assister à une séance de
cinéma au « Festival » à Bègles.
Les enfants se sont régalés devant « Le bal des lucioles ».
Expérience très concluante que
nous n’hésiterons pas à renouveler !

Plus récemment, un petit groupe
de 5 enfants sont sortis en bus
de ville (quelle aventure !)
pour aller écouter des histoires
de jardin à la bibliothèque puis
découvrir l’exposition des peintures de Natasha Krenbol et de
Yvonne Robert au musée de la
création franche. Une matinée
bien remplie !!
Enfin, depuis le 14 mars, nous
accueillons à nouveau Charles
Lebrun, notre potier en chef !
Comme l’an dernier, Charles
viendra animer 6 séances de
découverte de l’argile et de la

poterie. Les plus grands s’en
souviennent et se sont plongés
dans l’activité dès la 1ère
séance. Les autres prendront le
temps de découvrir la matière
avant de réaliser leur chef
d’œuvre ! (peut-être...)

CLAPO ‘TRI !
A l’initiative de Lydia, plusieurs « pôles » de recyclage
ont été mis en place à Clapotis :
- 2 grands cartons (un à l’étage,
un au rez-de-chaussée) ont été
mis en place pour le recyclage
du papier, carton, plastique…
A disposition des enfants, ils
apprennent à y jeter les pa-
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piers, les bouteilles vides, les
boîtes de mouchoirs vides…
- A table, une petite poubelle
est
consacrée
aux
déchets
« compostables ». Notre compost
est à nouveau régulièrement
alimenté !
- Le verre est aussi trié (par
Virginie à la cuisine), et les
enfants, munis de sac à dos,
vont de temps en temps le jeter
dans les containers à cet effet
près de la crèche.
- Près des interrupteurs de petites vignettes nous rappellent
d’éteindre les lumières
- D’autres initiatives à venir…

clapGtis

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

La Recette de virginie
Tartiflette
Ingrédients :
Pommes de terre- Oignons - Lardons - Reblochon - Crème fraîche
épaisse - Sel. Poivre. Muscade.
Peler et couper les pommes de terre en rondelles puis les faire revenir dans de la matière grasse jusqu’à ce qu’elle soit mi-cuite.
Faire revenir un oignon et y ajouter les lardons. Une fois coloré, ajouter le mélange aux pommes de terre, verser la crème fraîche et saler,
poivrer. Ajouter la muscade. Dans un plat allant au four disposer le
mélange pommes de terre/oignons/lardons. Ajouter le reblochon coupé
en deux dans le sens de la hauteur et disposer vers le haut.
Laisser cuire 40 à 50 minutes. Régalez- vous!

PHrtraits

Anniversaires
Février : Adèle le 2, Hugo le
14, Timéo le 15,
Zia le 18, Léo le 26
Mars : Charlie le 5,
Fanette le 25
Avril : Zélie le 21, Zuko le 27
.........................................................................

Bientôt
Sorties Bibliothèque :
le 6 avril

Sorties Joujouthèque :
Le 22 mars
Le 19 avril
Le 24 mai
Le 21 juin
.............................................................................

Sophie a 22 ans, elle travaille à Clapotis depuis
août dernier en CAE d'immersion. Après l'obtention
du Bac, Sophie souhaitait travailler auprès des
enfants, elle a donc passé et obtenu un CAP petite
enfance. Aujourd'hui, pour poursuivre dans cette
voie, elle prépare le concours d'auxiliaire de puériculture.
Sophie s'occupe à Clapotis des enfants de tous les
âges en alternance, les plus petits en début de
semaine, les plus grands en fin de semaine.
Au quotidien, elle s'occupe de l'accueil des enfants et de leurs parents et s'attache à assurer de bonnes transmissions en début et en
fin de journée pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles.
Hygiène, endormissement, éveil, jeux et attentions adaptés, Sophie
participe à tous les éléments qui permettent aux enfants de se sentir bien.
Viviane est éducatrice de jeunes enfants depuis
2004, elle a 32 ans et est en poste depuis octobre, prenant la suite de Chloé. Elle exerce auprès des plus petits comme des plus grands, elle
s'applique à écouter les parents et à observer les
enfants afin de bien comprendre leur rythme et
leur développement.
Viviane gère en outre le budget éducatif, les photos prises à la crèche, supplée Agnès à Clapotis
lorsque cela s'avère nécessaire et s'occupe de la
coordination de l'équipe éducative.
Elle aime proposer des activités qui sortent de l'ordinaire aux
enfants, toujours en s'appuyant sur les idées et les initiatives de
l'équipe. Par exemple, pour le printemps de Sage, des ateliers sur
le thème de la "terre" vont être proposés aux enfants et aux parents des trois structures : du jardinage à Clapotis et des manipulations pour sensibiliser au toucher à Frimousse et à la Câlinerie. Un potier va également intervenir et proposera aux
enfants des ateliers pour travailler l'argile.
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Sortie à
Mussonville

le 25 mai à Mussonville rencontre
avec Arcins environnement

..................................................................................

Avis !
Nous
sommes en
rupture de
stock de sousvêtements de rechange
pour les enfants
(culottes, chaussettes...)
Cherchez bien au fond de
vos placards !

FrimP
FrimPusse

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

Coup de vent
Sur Frimousse !

C

hambouler,
réarranger.

Siffle, siffle, le vent
dans nos oreilles....
stop au bruit ! Pour
mieux jouer, pose de panneaux
d'insonorisation dans les pièces
de jeux.
Merci pour la participation des
papas bricoleurs.
La cuisine de Frimousse se relooke. Du 24 au 29 février,
travaux de peinture et d'aménagement d'une cuisine neuve pour
les bons petits plats de Karine !

Prenons l'air.
Les enfants ont découvert le
musée de la création franche,
petite sortie organisée pendant
la semaine des vacances de
février.
Dis c'est quoi un musée ? TU
PEINS QUOI TOI ? Tu peins
avec tes doigts ?

Les sorties bibliothèque continuent tout au long de l'année,
rencontre chaleureuse avec la
nouvelle équipe du secteur jeunesse, qui accompagne Frimousse un vendredi par mois.
La joujouthèque va reprendre
dès le mois de mars, mais dans
des
locaux
provisoires,
le
temps des travaux au centre
L'Estey... transféré au forum des
services.
Un espace plus petit et moins
moteur, mais encore de belles
rencontres et de belles découvertes, de nouveaux jeux à découvrir.

AVRIL ne te découvre
pas d'un fil !!!!

Flaubert est toujours en promenade, et le vent se lève !!! Les
chapeaux continueront à s'envoler. Madame Flaubert ira faire

12

un petit tour au marché pour
régaler nos papilles et réaliser
des petits mets sucrés. Nous
jouerons aussi avec le vent !
Du 10 au 13 avril semaine évènement autour de Flaubert.
Flaubert part en voyage autour
du monde.

De l'air, un ballon et la magie
prend
forme...
rencontre
avec LOLY TWIST et ses sculptures de ballons.
Magiques, sans limites, colorés,
tordus et retordus, tellement
ludiques. Au gré des envies,
les ballons deviendront tour à
tour des animaux, des fleurs,
des oiseaux, des chapeaux, des
personnages.....
La sculpture sur ballons enchantera notre semaine, et emmènera Flaubert toujours plus
loin.

FrimP
FrimPusse

L’éch
L’ chH
chH des crèches
cr ches

Anniversaires

La Recette de Karine
Blancs de poulet à la cannelle
Préparation : 5 minutes - Cuisson : 10 minutes - Repos : 1 heure
Ingrédients :
Blanc(s) de poulet (2 u.) - Sauce soja (4 c.à.s) - Cannelle en poudre
(1 c.à.s) - Cassonade - Huile d'olive
Coupez les blancs de poulet en lanières et faites-les mariner 1h
dans 4 cuillères à soupe de sauce soja,
1 cuillère à soupe de Cassonade et 1 cuillère à soupe de cannelle.
Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une sauteuse et faites
revenir le poulet égoutté à feu vif.
Rajoutez 1 cuillère à soupe de cassonade et mélangez bien.
Laissez caraméliser légèrement.

Janvier : Milan G. le 1er,
Léonie et Isild le 8,
Garance le 14, Eavane le 21.
Février : Loane le 2, Thao le 5,
Corentin F. Le 18
Mars : Eléana le 8, Ilyès le 25,
Morgane le 30.
.........................................................................

Bientôt
Sorties Joujouthèque :
Jeudis 29 mars, 26 avril,
31 mai et 28 juin

Sorties
Bibliothèque :
Vendredis 9 mars,
13 avril et 4 mai

Sorties
Marché :

PHrtraits

Mercredi 11 avril
et deux sorties prévues aux mois
de mai et juin (dates à définir).

Adriana Sanchez après 6 mois de contrat CAE à Frimousse continue son chemin sur les routes de la petite enfance.
Elle a été remplacée par Marie-Amélie Maille
début février qui a obtenu son CAP petite enfance l'an dernier. Elle effectue également un
contrat CAE pour poursuivre son projet professionnel et préparer le concours d'éducatrice de
jeunes enfants. Marie Amélie a déjà travaillé à
Frimousse auprès du groupe des grands et des
petits l'an passé.
Sandrine Vannier après avoir effectué une année à la Câlinerie a rejoint notre équipe en
septembre. Elle travaille auprès des deux
groupes d'âge, et poursuit son projet professionnel autour du concours d'auxiliaire de puériculture, ayant déjà obtenu son cap petite enfance
l'an dernier...
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.........................................................................

Coup de vent
sur Frimousse
Du 10 au 13 Avril 2012 !
Semaine festive sur Frimousse
avec la participation
de LOLYTWIST
et la sculpture sur ballons.
JEUDI 12 AVRIL, en soirée,
19h spectacle apéro

a

A vos agendas !

L
A Bègles...
Cinéma Le Festival
MALIN COMME UN SINGE Des films
magnifiques empruntant autant à la
peinture qu'au théâtre d'ombres chinoises. 3/6 ans. Durée : 52 min. Du
21 mars au 1er avril.
LE RÊVE DE GALILÉO Programme de
5 courts-métrages d’animation pour
enfants, sur le thème du ciel et des
étoiles. 3/6 ans. Durée : 40 min. Du
4 au 8 avril.
LES NOUVELLES AVENTURES DE
CAPELITO Suite des aventures du
petit bolet venu d’Espagne en huit
courts métrages d'animation. 3/6 ans.
Durée : 40 min. Du 11 au 24 avril.
PERDU ? RETROUVÉ ! Une histoire
d'amitié chavirante ! Et en avant
programme, deux courts métrages
"polaires" ! 3/6 ans. Durée : 45 min.
Du 25 au 29 avril.
Infos sur : www.cinemalefestival.fr
Samedi 17 Mars
LE REVEIL DE L’OURS Parade et
festivités pour sortir de l’hiver et
accueillir le printemps : tambours
et musique en ville, tout le monde
se déguise, se pare, se maquille,
fait du bruit… Bal, ateliers, animations, le fameux concours Objets
Roulants Non Identifiés, et beaucoup d’autres surprises, comme d’habitude pendant le Carnaval de
Bègles. Tél. 05 56 49 95 95.
95

Des Pestacles !
Samedi 31 Mars
MAX ET LES MAXIMONTRES,
CUISINE DE NUIT Cie du Si.
Lecture spectacle, avec flûte, guitare et percussions, d’après les célèbres albums de Maurice Sendak
(Ecole des Loisirs). En famille dès
5 ans, sur réservation. A 10h et
11h : Bibliothèque de Bègles.

...et aux

alentours
Jusqu’au
9
septembre
à
CAP
SCIENCES, LE PETIT EXPLORATEUR
DES SCIENCES Une île à explorer
dans le "Petit Carré" des 3-6 ans.
Expo- Animation : écouter, toucher,
voir de loin ou dans le noir, découvrir et reconnaître des animaux cachés... Expériences, jeux, réflexion.
Mercredi et samedi 15h, dimanche
15h et 16h30. Sur réservation.
www.cap-sciences.net
Samedi 17 Mars
JOURNÉE OCCITANE Contes bilingues, cirque, chants et initiation
aux danses traditionnelles, bal gascon. Tous dès 3 ans, 15h30. Salle
Bellegrave, Pessac. La Calandreta :
Tél. 05 56 75 53 95
Lundi 19 Mars, vendredi 6 et jeudi
12 avril, jeudi 3 et vendredi 18
mai à 15h.
GUIGNÔÔÔL ! Spectacle, puis rencontre avec le marionnettiste André
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Guérin. Histoire de Guignol et manipulation des marionnettes : l’envers
du décor dévoilé aux petits comme
aux grands. Sur réservation, 15h,
Bordeaux Monumental.
Mardi 20 Mars
BEBES LECTEURS Avec Les marMots
à la page de Julie Balland : découverte des livres en présence de
maman, papa, papi, mamie ou nounou
(pour les bébés jusqu’à 18 mois : à
10h30-11h30, et pour les 18 mois3 ans : à 15h-16h). Sur inscription,
Librairie Comptines, Bordeaux.
Mardi 20 Mars
Conférence « ParentsParents-Enfants :
Grandir ensemble, à chacun son
rythme... » en présence de Jean
Epstein, psychosociologue. Sommeil,
repas, langage, éveil et jeux,
rythmes familiaux. A 19h Espace
Treulon à Bruges. Entrée libre Renseignements Service Petite Enfance : 05 56 16 64 92
Du Mercredi 21 au Samedi 24 Mars
SALON DU LIVRE JEUNESSE
Le conte sous toutes ses coutures.
Lectures, ateliers de calligraphie,
multimédia, dessin, et aussi : spectacles de rues, expositions, films
d'animation, vente et dédicaces...
En famille, entrée libre.
libre Mercredi
10h-12h et 14h-17h, vendredi 18h21h, samedi 10h-13h et 14h30-18h.
L’Ermitage Le Bouscat.

Samedi 24 Mars
MON DOUDOU DOUX Spectacle, par
Laetitia Rapin, pour faire sourire
les 12 à 30 mois. A 11h. Sur réservation. Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux.

Samedi 14 Avril
DOUDOU OR NOT DOUDOU ? Cie Les
Passagers du Vent. Conte musical
pour 12 mois à 4 ans, à 11h. Sur
réservation. Bibliothèque Mériadeck,
Bordeaux.

Samedi 31 Mars
JOHN A L’OPERA Cie Eclats.
Musique, danse, video, pour les 100
ans de la naissance de John Cage
(1912-1992). Sonates et interludes
sur un piano « préparé » selon les
instructions du compositeur : entre
les cordes sont insérés de petits
objets, gommes, vis, boulons.
Le piano semble alors accompagné
par un orchestre de légères percussions, tandis que le danseur et les
images projetées accrochent le regard. En famille à partir de 3 ans,
11h et 15h. Salon Boireau, Grand
Théâtre de Bordeaux.

Mardi 17 Avril
A LA MODE DES DOUANIERS
Atelier-jeu pour 3 à 5 ans, de 16h
à 17h. Musée des douanes, Bordeaux.

Mardi 3 Avril
BEBES LECTEURS Avec Les marMots
à la page de Julie Balland : découverte des livres (avec maman, papa,
papi, mamie ou nounou). Séance 18
mois à 3 ans : 10h30-11h30. Séance
bébés de quelques jours à 18 mois :
15h-16h. Inscription : Librairie
Comptines, Bordeaux.
Mercredi 4 Avril
ATELIER MULTIMEDIA Découverte
de sites pour les petits de 12 mois
à 4 ans avec adulte, 10h30 et
11h30. Sur réservation. Bibliothèque
Mériadeck, Bordeaux.
THE WACKIDS Concert rock’n’toys.
Mini instruments pour une vraie
histoire du rock à travers le temps.
Tous les tubes, les anecdotes et les
stars rock et pop expliqués aux
enfants de 3 à 10 ans, dans un
spectacle trépidant et interactif.
15h, Centre Simone Signoret, Canéjan.
Mercredi 11 Avril
VOYAGE D’UN COURANT
D’AIR
Cie Le Chat Perplexe.
Théâtre d’objets. Premier
souffle du bébé, naissance du chant...
Un spectacle subtil pour
les petits dès 2 ans.
10h et 11h. Le Cube,
Villenave d’Ornon.

Samedi 14 et Dimanche 15 Avril
PRINTEMPS DU BOURGAILH
8e édition de la Fête du jardin et
de la nature. 2 nouveautés : stands
de décoration de jardin, et espace
détente avec coin lecture et transats près de la serre. Et toujours :
marché aux plantes du Sud Ouest,
marché des producteurs de pays,
village développement durable et
associatif (astuces et conseils de
jardinage, ateliers...), et de nombreuses animations pour petits :
balade à poneys et en calèche, atelier de fleurs séchées, ferme mobile, découverte de la vache, initiation au jardinage... Entrée libre.
libre
Le Bourgailh, Pessac.
Du Mardi 17 au Dimanche 22 Avril
LES TOILES FILANTES
8e Festival de
cinéma jeune public, sur le thème
Dans la forêt lointaine.
Compétition de
films inédits,
avant-premières,
nombreux ateliers,
rencontres... Avec
Gruffalo, Robin
des Bois, Brendan,
et autres héros sylvestres. A ne pas
manquer, la venue de Jean-François
Laguionie, avec son dernier film
d’animation Le tableau. Et aussi, des
Ateliers thématiques l’après- midi :
le 17 Peinture, le 18 Cinégoûter
déguisé, le 19 Découverte de la
forêt, un milieu naturel, le 20
Séance spéciale «7, 8, 9 Boniface».
Le 21 matin : Atelier maquillage.
Sans oublier : séances Art’O Ciné,
rendez-vous lecture avec la médiathèque Jacques Ellul tous les matins, etc. Cinéma Jean Eustache,
Place de la Vème République, Pessac. Tél. 05 56 46 39 39.
39
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Mardi 24 Avril
LES PETITS NAVIRES Atelier-jeu
pour 3 à 5 ans, de 16h à 17h. Musée des douanes, Bordeaux (voir
Ateliers).
Mercredi 25 Avril
BRAZIL BASILE Cie Fabulle. Nouveau spectacle musical : Petit escargot casanier ira au bout de son
rêve. Avec la Samba : hommage à la
chanson brésilienne. Dès 5 ans,
10h30.
MARCHANDS DE SABLE Berceuses,
jouées façon Samba, Rock, Rumba,
de Trenet à Renaud, de Salvador
aux Jackson Five, Prince, Boby Lapointe... Dès 3 ans, 14h30. MJC de
Mérignac.
Tél. 05 56 47 35 65
Vendredi 4 Mai
EAU DOUCE Sophie Grelié : promenade toute ouïe au cœur des marais
vendéens. Une succession de toiles
sensorielles et éphémères : un
froissement d’ailes, le chuchotement
du vent, un clapotis, une goutte
d’eau... Le marais devient théâtre de
matières sonores et tactiles pour
jeux d’eau, calebasses petites et
grandes, accordéon et musique électroacoustique. En famille dès 6
mois. Sur réservation, 19h. Eclats,
Bordeaux.
Dimanche 6 Mai
FERME MOBILE Les animaux de la
ferme à portée des petits, de 14h à
18h30. Entrée libre. Le Bourgailh,
Pessac.
Mercredi 16 Mai
BULBILLE Cie Le Manège en Chantier. Danse contemporaine. Premiers
pas d’une maman.
L’enfant est là,
dans son ventre
éclairé de lucioles. De 6
mois à 5 ans,
10h30, 15h et
17h. Centre Simone Signoret,
Canéjan.
Dimanche 20 Mai
BALADE A PONEY Pour les enfants
de 3 à 9 ans, de 14h30 à 17h30. Le
Bourgailh, Pessac.

Bricolage
Coquetiers de Pâques
A découper et à décorer selon ses envies, avec des gommettes pour les plus petits, ou a mettre
en couleur à la peinture ou autre technique pour les plus créatifs.

Lapin de Pâques
Découpez le lapin
selon les contours en
gras.
Collez les deux
queues l’une contre
l’autre.

✂

✂

Poule de Pâques
Découpez la poule
selon les contours en
gras.
Coupez au niveau des
fentes et rentrez les
encoches l’une dans
l’autre.

Ont par cipé à l’élabora on de ce numéro : Carole DUBOIS, Marianne BORNE, E enne DOUET,
Patrice HAU, François REMY, Helene DELAYRE, Marie LAUNAY, Laurianne GERVAISE.

