NOS PARTENAIRES
THEMES


Les rencontres
autour du livre

Le livre est un
formidable objet de
communication. Il
est source de
découverte et de
plaisirs entre le
conteur et les
enfants qui reçoivent
l’histoire.







OBJECTIFS
Développer
l’imaginaire
Permettre son
identification avec
les personnages
(sentiments,
émotions)
Développer la
concentration, le
sens de l’observation
et la curiosité
Développer le
langage avec une
familiarisation des
mots et un
enrichissement du
vocabulaire
Apprendre à
respecter le livre
Apprendre à partager
et à échanger
Se sociabiliser en
étant les uns à côté
des autres pour
entendre la même
histoire

QUI ?
Il s’agit d’un
partenariat
entre les
enfants de la
crèche et Rosy,
Gisèle de la
médiathèque
d’Arthès

QUAND ?
1 matinée par
semaine :
le mardi matin
sur la section
bb/moyens 20
min puis la
section grands
30 min (sauf
pendant les
vacances
scolaires).

Où ?
Ces rencontres
se déroulent au
sein du lieu de
vie de la section
des bb/moyens
et dans la salle
de
psychomotricité
pour les grands.

COMMENT ?
Les enfants présents sont
installés sur les tapis autour
de Rosy et Gisèle
accompagnées du
personnel de la crèche. Elles
chantent des comptines et
racontent des histoires aux
enfants avec les livres. Ce
sont des moments de
plaisirs, d’échanges et de
complicités.

THEMES

Les rencontres
intergénérationnelles
Le cœur du projet est
de favoriser
l’émergence d’un
lien entre les enfants
et les personnes
âgées.
Ces rencontres ont
pour vocation de
créer du respect et
de la compréhension
mutuelle.

OBJECTIFS
 Favoriser l’échange
intergénérationnel
et l’émergence d’un
lien social
 Partager un moment
de détente et de
convivialité avec les
personnes âgées
 Découvrir d’autres
personnes, d’autres
lieux, de nouvelles
relations = s’ouvrir
sur l’extérieur
 Enrichissement des
professionnels par le
partenariat
 Contribuer à la
valorisation du
savoir-faire, savoir
être des personnes
âgées
 Rompre l’isolement
social des personnes
âgées : ouverture
des deux structures
vers l’extérieur.

QUI ?
Il s’agit d’un
partenariat
entre les
enfants âgés de
2 ans et plus et
les personnes
âgées
autonomes de
la maison de
retraite de
Lescure.

QUAND ?
2 matinées par
mois : le jeudi
matin.

Où ?
Les rencontres
se déroulent en
alternance à la
maison de
retraite et à la
crèche.

COMMENT ?
Par petit groupe de 6
enfants maximum (à tour
de rôle) et avec 2 ou 3
professionnelles, nous nous
rendons en mini-bus à la
maison de retraite ou bien
ce sont 4 personnes âgées
et leur accompagnante qui
nous rendent visite à la
crèche.
Chaque rencontre s’appuie
sur une activité cuisine
réalisée par les enfants et
les résidents de la maison
de retraite.
Pour qu’un lien se tisse au
fil du temps, ce projet
s’inscrit dans la durée, de
novembre à juin.

THEMES

La passerelle avec
l’école
Par passerelle, on
entend la transition
entre la crèche et la
petite section de
maternelle d’Arthès
et de Lescure.






Les objectifs des 2
lieux d’accueil sont
différents : par
conséquent,
l’accompagnement
et la prise en charge
de l’enfant sont
également
différents.
Il nous apparaît donc
nécessaire
d’accompagner
l’enfant dans la
découverte de cette
autre collectivité
qu’est l’école.





OBJECTIFS
Découvrir son futur
milieu de vie
Appréhender de
nouvelles règles de
vie (différentes
d’une collectivité à
une autre)
Se familiariser avec
les locaux, les
enfants, le
personnel, le
fonctionnement
Préparer l’enfant à
sa future rentrée à
l’école
Créer un lien entre
les deux lieux
d’accueil
Favoriser l’échange
entre les enfants et
les professionnels
des deux structures.

QUI ?
Il s’agit d’un
partenariat
entre les
enfants de la
crèche et les
enfants des
écoles
maternelles
d’Arthès et de
Lescure.

QUAND ?
Ecole de
Lescure : d’ avril
à mai, 2
matinées par
semaine
Ecole d’Arthès :
de mai à juin, 2
matinées par
semaine.

Où ?
Les rencontres
se déroulent
dans la classe
de petite
section de
l’école
maternelle
d’Arthès et de
Lescure.

COMMENT ?
Par petit groupe de 6
enfants (à tour de rôle) et
trois professionnelles, nous
nous rendons en mini-bus à
l’école maternelle d’Arthès
ou de Lescure.
Nous informons les parents
et instaurons une
progression dans ces visites
pour accompagner l’enfant
dans la découverte de cette
nouvelle collectivité :
 Visite des locaux
(différentes classes, les
toilettes, salle de
psychomotricité, cour de
récréation…)
 Visite de la classe
(différents coins : lecture,
dinette, poupée…)
 Participation à des
activités (parcours de
psychomotricité, pâte à
modeler…)
 Cour de récréation
Ces visites régulières
permettront à l’enfant une
meilleure adaptation à
l’école.

