
ACTUALITÉS  

Activités et intervenants 

Tous les matins à 9h30, dans chaque section, un temps de chansons et musique, 

agrémenté du langage des signes, est proposé aux enfants. 

La journée se poursuit avec, selon les sections, des temps de jeux et d’activités 

intérieurs ou extérieurs. Ces jeux sont choisis pour développer la motricité, 

l’autonomie et la créativité des enfants, et s’inspirent de la pédagogie Montessori. 

Chaque vendredi matin, XXX, violoniste, passe un moment dans chaque section pour 

faire chanter et danser les enfants. 

Chez les grands, Fred, intervenant en arts plastiques, anime le jeudi, un atelier pour 

développer la motricité fine et la créativité des enfants. Les grands se rendront 

également par groupe de 4 enfants à la bibliothèque de St Cannat le lundi matin. 

Réunions d’information de rentrée - Moyens et grands 

Le 1er Octobre dernier, les équipes des sections des moyens et des grands ont 

accueilli les parents pour évoquer concrètement le quotidien des enfants. Après une 

introduction des parents, membres du conseil d’administration et de la directrice, les 

équipes ont présenté dans chaque section les jeux utilisés ainsi que les rituels de 

change, de repas et de sieste. Morceaux choisis : 

 Les enfants ne sont ni réveillés de leur sieste, ni obligés à dormir 

 Inspiré de la pédagogie de Loczy, l’aménagement de la crèche est propice à 

l’exploration autonome, au rythme de l’enfant (pas de transat, pas de chaise haute 

et pas d’incitation à se tenir assis ou à marcher, si l’enfant ne le fait pas seul). 

 L’équipe est vigilante aux conflits entre enfants, comportement normal à leur 

âge, en développant l’empathie, en consolant, en expliquant et en proposant 

d’autres façons d’entrer en contact et de s’exprimer. 

 Un grand nombre de produits est fabriqué sur place par l’équipe, tels que le 

liniment, la pate à modeler, le produit de nettoyage des tables de change… Nous 

reviendrons prochainement sur la démarche écologique globale de la crèche. 

 Le conseil d’administration, composé de parents bénévoles, travaille sur 3 sujets 

principaux : la communication (lettre d’information, site internet…), 

l’alimentation (maintien et développement d’une alimentation biologique de 

qualité, cuisinée sur place) et la vie à crèche (évènements participatifs pour le 

téléthon, Noël, carnaval, fin d’année…). N’hésitez pas à nous faire connaitre vos 
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Retrouvez, chaque mois, des infos et des images sur la vie des Lou Cannat’ious 

L’équipe et le CA de la crèche Lou cannati’ou 

contact @ loucannatiou.fr. -  04 42 57 33 18  

L’année est lancée ! 
Tous les enfants sont maintenant arrivés et ont adopté leurs 

référentes, les réunions d’information des moyens et des 

grands ont permis aux parents de mieux comprendre le 

quotidien à la crèche et les activités hebdomadaires 

démarrent... 

A très bientôt ! 

“Les enfants sont des énigmes lumineuses.” Daniel Pennac 

Agenda 
Mercredi 16 Octobre à partir de 13h : fermeture exceptionnelle de la crèche 
Mardi 5 Novembre de 18h à 19h30 : réunion d’information pour la section des bébés 
XXX :  Café parents—professionnels sur la propreté 


