
La news du mois de la 
crèche du Point-Du-Jour

Nous vous souhaitons à tous et à toutes 
un bon retour à la  crèche
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La comptine du mois : La fourmi 

Les annonces du mois
Sophie (bébés) ne reprendra le travail qu’au mois de juillet.

Hafssa (cuisinière) ne peut pas reprendre son travail pour le moment.

Rougui (moyens) ne peut pas revenir car nous n’avons pas le droit de
prendre des CDD ou des intérimaires auprès des enfants.

Edwige (Auxiliaire de Puériculture de la crèche du Mail) a rejoint l’équipe en
soutien.

Mme Dubois peut être disponible pour un RDV dans le respect des
protocoles en vigueur.

Le Dr Ousidhoum ne peut reprendre pour le moment mais elle est
joignable pour des conseils ou des échanges.

La fourmi m'a piqué la main
La coquine, la coquine
La fourmi m'a piqué la main
La coquine, elle avait faim

L'araignée m'a piqué le nez
La coquine, la coquine
L'araignée m'a piqué le nez
La coquine, elle était fâchée

Et l'abeille m'a piqué l'oreille
La coquine, la coquine
Et l'abeille m'a piqué l'oreille
La coquine n'avait pas sommeil

Le bourdon m'a piqué le menton
Le coquin, le coquin
Le bourdon m'a piqué le menton
Le coquin voulait un bonbon



Dès le 11 mai, en lien avec les consignes du gouvernement, de la PMI et de la
Fondation Léopold Bellan, Melle Gaulat et Delphine ont élaboré les divers
protocoles et l’aménagement de la crèche. Afin que vous ne vous croisiez pas,
les délimitations pour l’arrivée des enfants des différents groupes ont été
définies.

Dès le mardi 19 mai, les professionnelles ont repris leur poste pour préparer
l’accueil des enfants avec les contraintes qui nous sont imposées. Il a fallu
ranger, nettoyer, trier les jeux et choisir en quantité suffisante ceux qui sont
adaptés à l’âge des enfants. Les professionnelles ont également aménagé les
différents espaces en fonction des âges et du nombre d’enfants accueillis.

Les protocoles ont été distribués et expliqués aux professionnelles dans
chaque groupe. Un bilan hebdomadaire est prévu de manière à répondre aux
questions, échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées et surtout
réajuster ces protocoles.

La capacité d’accueil maximum est de 10 enfants par groupe.

Pour pouvoir accueillir les fratries nous avons choisi de les accueillir dans le
groupe des grands car la PMI impose de regrouper les enfants d’une même
fratrie au sein du même groupe et l’accueil de « grands » dans le groupe des
bébés est impossible dans notre établissement.

Nous avons eu beaucoup de demandes de reprise :
10 bébés,
10 moyens,
17 grands.
Dans la mesure où nous ne pouvons recruter ni CDD ni intérimaire, nous avons
dû faire des choix pour essayer de satisfaire au mieux l’ensemble des familles.

Ainsi, les bébés et les grands seront accueillis une semaine sur 2 en
alternance. Il ne nous est pas autorisé de changer un enfant de groupe sauf à
lui imposer une « quatorzaine » pour ne pas risquer de contaminer le reste du
groupe.

Déconfinement de la crèche
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Pour une question de confort pour les enfants, nous avons choisi de scinder les
fratries sur les deux groupes et donc nous aurons deux bébés chez les grands
chaque semaine. Les professionnelles ont prévu des lits pour les bébés ainsi
qu’une chaise haute et des jeux adaptés à leur âge.

Joëlle accompagne les bébés dans le groupe des grands et Sandrine a pris son
relai dans le groupe des bébés.

Le groupe des bébés est ouvert sur des horaires restreints et seulement 3 jours
par semaine pour le moment, nous avons de bons espoirs de pouvoir ouvrir
toute la semaine mais toujours en alternance dans un premier temps.

Chez les moyens notre psychomotricienne Sophie travaille 4 jours par semaine
(pas le mercredi) en journée complète. Elle a été affectée à notre établissement
car il lui est interdit de travailler sur plusieurs structures à la fois comme
habituellement.

Depuis le 2 juin, les professionnelles ont repris les ateliers goût, pâtisserie,
cuisine…... Julie (notre musicienne) interviendra sur la terrasse des grands pour
les différents groupes. Elle ne pourra approcher les enfants cependant elle
interagira avec eux à distance à l’aide des instruments et de chansons.

Delphine et Melle Gaulat ne peuvent plus relayer au sein des groupes et
doivent suivre un protocole spécifique pour aller voir les enfants.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas d’absence inopinée d’une
professionnelle, nous devrons réduire l’amplitude horaire d’accueil voire fermer
le groupe par mesure de sécurité.

Nous avons été agréablement surpris de voir vos enfants revenir sans trop
de difficultés. Bien qu’ils aient été avec vous pendant 2 mois, il y a eu peu
de pleurs et le plaisir de se retrouver a été réciproque.

Nous vous remercions pour votre discipline et votre coopération qui ont
été exemplaires. Notre sécurité à tous est une priorité et nous en sommes
collectivement garants.



Pour se rendre dans les différents groupes un système de fléchage a été
installé pour permettre aux parents de se diriger.

Dans le groupe des grands le self a repris et nous avons été étonné de la
dextérité d’une petite fille qui était chez les moyens

Du coté de la crèche ...
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Les professionnelles proposent les repas aux bébés soit dans les bras,
soit dans la chaise haute.

Avec les beaux jours, les enfants peuvent profiter de la terrasse.
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Pour accompagner les enfants du groupe des moyens les parents
doivent suivre le chemin balisé et monter au 1er étage par l’escalier de
secours situé à l’arrière de la crèche.

Le repas chez les moyens se déroule bien en respectant la distanciation
physique entre les enfants.
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L’accueil des enfants du groupe des bébés se déroule au Rez-de-chaussée
avec des surchaussures pour les parents, une chaise et un transat sont mis à
disposition pour plus de facilité.
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Certains enfants dans le groupe des bébés ont commencé à manger à
table et dans la chaise haute.



Julie a offert à vos enfants un petit moment musical dont elle a le secret. 
Elle est restée sur la terrasse car nos protocoles lui interdisent de rentrer 
dans les salles de vie. 
Les enfants ont pu l’écouter et participer à ce temps magique dans leur 
groupe. Etant donné que les fratries sont regroupées au sein du groupe 
des grands, deux bébés y ont également participé. 

Julie

Intervention musicale en plein air
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Pour les moyens Julie est restée sur la
terrasse et les enfants l’ont écouté et ont
participé depuis la cour des grands.

Nous avions anticipé en demandant aux
familles d’accompagner les enfants pour un
accueil directement dans la cour. Ils ont pu
profiter de l’extérieur en attendant
tranquillement l’arrivée de Julie pour leur
plus grand bonheur.

Dès que la météo le permettra, nous accueillerons les enfants dans 
le jardin. Vous en serez informés la veille au plus tard.
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Jusqu’à la fin du mois de juillet
Julie interviendra chaque
semaine et à partir de la
semaine prochaine les enfants
du groupe des bébés auront le
plaisir d’y participer eux aussi
dans la cour des grands après le
départ des enfants du groupe
des moyens. Sa présence
s’adaptera à la météo, il n’y
aura pas forcément de jour fixe.
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La fourmi m'a piqué la main
La coquine, la coquine
La fourmi m'a piqué la main
La coquine, elle avait faim

L'araignée m'a piqué le nez
La coquine, la coquine
L'araignée m'a piqué le nez
La coquine, elle était fâchée

Et l'abeille m'a piqué l'oreille
La coquine, la coquine
Et l'abeille m'a piqué l'oreille
La coquine n'avait pas sommeil

Le bourdon m'a piqué le menton
Le coquin, le coquin
Le bourdon m'a piqué le menton
Le coquin voulait un bonbon

C’est un grand jour aujourd'hui pour petit aigle blanc
son père lui apprend à écouter le chant du vent.
au sommet de la montagne, assis côte à côte,
les yeux fermés, ils attendent dans les herbes hautes.
héhéhéhéhéhéhéhé...
alors aigle blanc entendit le vent.
doucement le vent lui dit :

Refrain :
t'es rien sur la terre, terrien
rien qu'un locataire
et je te le dis tout net
prends soin de ma planète!
rien ne t'appartient terrien
ici sur la terre
et je te le dis tout net prends soin de ma planète

C'est un grand jour aujourd'hui pour petit cheval gris
son père lui apprend à écouter chanter la pluie
tout au bord de la rivière, assis côte à côte
les yeux fermés, ils attendent dans les herbes hautes.
héhéhéhéhéhéhé...
alors cheval gris entendit la pluie:
doucement la pluie lui dit :

Refrain :
t'es rien sur la terre, terrien
rien qu'un locataire
et je te le dis tout net
prends soin de ma planète!
héhéhéhéhéhéhé...

C'est un jour sombre aujourd'hui pour nous           Refrain :
les ombres blanches t'es rien sur la terre terrien

nous n'écoutons plus la pluie rien qu'un locataire
et le vent qui chante et je te le dis tout net
il faut qu'ils rugissent, prends soin de la planète
il faut qu'ils se déchaînent,
que la terre gémisse,
pour qu'on les entende à peine!                             Alain Schneider

Julie partage avec nous cette chanson :
« T’es rien sur la terre terrien » 



MEMO POUR L’ACCUEIL DE MON ENFANT

Port du masque obligatoire

Regroupement interdit, toujours respecter la distance de 1,5
m minimum

Demander une hygiène stricte des mains pour les enfants
(lavage avant le départ de la maison, lavage dès le retour à la
maison)

Surveiller l’apparition de symptômes (bien que les enfants
atteints du Covid-19 soient majoritairement
asymptomatiques). En particulier surveiller l’apparition de
température

En cas de symptômes évocateurs, l’enfant ne se rend pas
à la crèche et les parents devront prendre avis auprès du
médecin traitant et en informer immédiatement la crèche

En cas de symptômes évocateurs, chez les parents en
cours de journée l’accès de la crèche sera refusé et donc le
protocole d’autorisation de sortie avec une tiers personne
s’applique.

A l’accueil, l’enfant est déshabillé par son parent de ses
vêtements et chaussures d’extérieur seront rangés par le
parent dans un grand sac avec des anses (qui se ferme) et
remis au professionnel d’accueil
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Les transmissions seront succinctes et pourront être
complétées au besoin par mail (ou éventuellement par appel
téléphonique),

Les contacts enfants adultes sont inhérents à notre métier
et sont un besoin fondamental pour les enfants auquel nous
devons répondre. Les professionnels pourront donc toujours
porter ou prendre dans leurs bras les enfants. A noter que ces
contacts sont uniquement à la demande de l’enfant (jeux,
réassurance endormissement, lecture etc.…) ou pour la
réalisation d’un soin nécessaire pour l’enfant (change, repas
etc.…).

Pas de bisou sur les mains ou les joues, même avec un
masque.

Prise systématique de température à l’arrivée des
professionnelles et des enfants si cela n’a pas été fait à la
maison

S’il y a un cas Covid dans un groupe nous serons dans
l’obligation de fermer le groupe et de demander aux enfants
et professionnelles de rester 14 jours chez eux.

Les équipes ont été sensibilisées aux symptômes spécifiques
du tableau clinique et aux bons réflexes à avoir.

NOUS SOMMES DISPONIBLES POUR REPONDRE A VOS                           
QUESTIONS
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Que 
d’émotions en 

2020….

La Fondation Léopold
Bellan a décidé de
reporter la fermeture de
la crèche du Point du
Jour à l’été 2021……

Encore une belle année
avec vous !!!
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Même si la majorité des piqûres sont bénignes, quelques précautions élémentaires sont
cependant nécessaires tant pour la prévention que pour le traitement de ces petits
désagréments.
Les piqûres de moustiques sont peu agressives en France mais peuvent être très irritantes 
malgré tout, prévoyez une crème anti-inflammatoire qui pourra calmer l’irritation et 
diminuera les démangeaisons.
Si vous savez que votre enfant est allergique soyez particulièrement vigilants. Il faut 
parfois réagir très vite notamment si l’enfant a été piqué de nombreuses fois ou si la 
localisation est située dans la bouche. Dans ce cas il faut contacter de toute urgence un 
médecin. Dans quelques cas (œdème, troubles respiratoires ou fièvre) il faudra appeler le 
SAMU 15 ou 112 ou emmener votre enfant aux urgences le plus rapidement possible.
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Santé :

Insectes indésirables
Ennemis de l’été !

Avec les beaux jours, les insectes et les moustiques sont de retour
et les charmantes têtes blondes parfois en détresse.

Dans nos contrées, pour éloigner les moustiques, vous pouvez utiliser des 
répulsifs chimiques, sous forme de spray ou des bracelets (en vente en 
pharmacie). La citronnelle, le basilic ou le géranium sont aussi utilisés (ça 
c’est plutôt bio !) mais surtout prévoyez des vêtements adaptés pantalons, 
chemises à manches… et évitez d’allumer la lumière à l’intérieur de votre 
domicile les fenêtres ouvertes !!!

Si vous allez dans un pays où sévit le paludisme, il faudra être beaucoup 
plus vigilant, outre le traitement antipaludéen, utilisez une moustiquaire et 
des répulsifs spécifiques aux pays tropicaux.



Mais il n’y a pas que les moustiques ; les guêpes, abeilles ou taons peuvent aussi 
faire mal ! Ils apprécient les pique-niques et les goûters à l’extérieur (les parfums de 
fleurs et le sucre les attirent). 
En cas de piqûre il faut enlever le dard et désinfecter la plaie. De la glace et une 
crème anti-inflammatoire pourront apaiser la douleur.

Les aoûtats sont tout aussi désagréables et provoquent des démangeaisons et des 
plaques rouges dans les plis des membres (aine, coudes, genoux …) seul un 
antihistaminique pourra soulager votre bambin.

Un insecte peut être particulièrement dangereux, il s’agit de la tique qui peut 
transmettre la maladie de Lyme. 
Ce petit animal doit être retiré dans sa totalité à l’aide d’un tire-tique, en cas de 
morsure pensez à le signaler à votre médecin traitant.

L’ortie est une plante médicinale mais elle peut être très agressive, 
la douleur de la piqûre peut être violente pour les enfants et provoquer 
de nombreux petits boutons rouges.

- Ciseaux et pince à épiler,
- Antiseptique local,
- Crème apaisante,
- Spray réfrigérant (hématomes),
- Traitement antipyrétique,
- Thermomètre,
- Pansements,
- Lait solaire et après solaire,
- Tire-tique.

Trousse à pharmacie de l’été
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Les beaux jours sont enfin arrivés !

Les bébés et les enfants sont particulièrement sensibles aux rayons solaires et il faut
impérativement les protéger en particulier au bord de l’eau ou en montagne.

- Appliquer plusieurs fois par jour une crème solaire indice de protection 50 (tube ouvert
depuis moins de 1 an), même en cas de soleil voilé ou si l’enfant reste sous un parasol (la
réverbération peut être aussi néfaste que le soleil direct),

- Faire porter des lunettes de soleil protection 3 ou 4 avec la mention CE (ne pas hésiter à
demander conseil à un opticien) – Les lunettes « bon marché » sont à bannir,

- Un chapeau ou une casquette sont nécessaires,

- Les t-shirts ou combinaisons anti-UV sont un bon investissement en cas de séjour
prolongé en bord de mer.
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Santé 
Les dangers de l'exposition au soleil 


