
Planning des activités 2017     /2018

Afin d’organiser le quotidien de la crèche et impulser de nouvelles idées, nous proposons
à vos enfants diverses activités régulières et adaptées tout au long de l’année.

• Les ateliers hebdomadaires     :

Ces  ateliers  durent  entre  30  et  45  minutes,  ils  sont  variables  et  peuvent  être
reconductibles de façon trimestrielle. Ils sont mis en place par les éducatrices de jeunes
enfants de la structure qui bénéficient de temps hors section afin de préparer et animer
ces temps d’éveil.
Un  tableau  d’organisation  est  affiché  et  consultable  sur  le  panneau  animation  de  la
crèche.

• Les partenaires de la ville:

Un travail de partenariat est également mis en place pour des actions communes avec les
différents acteurs et  partenaires de la ville tels  que la médiathèque,  la  ludothèque,  le
Centre Social  Rosa Parks,  la résidence autonomie Charminelle,  le Relais d’Assistants
Maternels et l’école maternelle Debelle, ceci sous forme d’animations régulières.

• Atelier Yoga     :

Un atelier  yoga  est  organisé  une  fois  par  mois  avec  la  présence  d’une  intervenante
extérieure. Cet atelier concerne les enfants entre deux et trois ans. L’un des objectifs
principaux est de favoriser la relaxation et la détente aussi bien pour les enfants que pour
les professionnelles.
Une  fête  avec  les  parents  des  enfants  concernés  est  organisée  le  14  juin  2018 à
l’Arrosoir pour clôturer cette animation.
Toute  l’équipe  de  la  crèche  reste  à  la  disposition  des  familles  pour  de  plus  amples
renseignements.

Thème de l'année     : «     AU FIL DES SAISONS     »

Chaque section a choisi un environnement comme fil conducteur :
• Les Moussaillons : la Mer

• L’Arche de Noé : la Montagne

• L’île aux Pirates : la Campagne

• Les Explorateurs : la Ville

Ces thèmes seront abordés, au fil des saisons, à travers des objets ou animaux familiers 
et sous forme d’animations diverses ( peinture, dessins, histoires, comptines, bricolage...)



   Octobre - Novembre     2017     : l’Automne 

Un atelier cuisine est proposé le 3 et le 19 octobre ainsi que le 8 et le 28 novembre.
Une sortie au marché est prévue le 6 octobre
La ludothécaire vient à la crèche le 20 octobre et le 24 novembre
Jocelyne de la Médiathèque vient conter des histoires le 26 octobre
Une sortie à la Médiathèque est prévue le 30 novembre
Papy Paul vient chanter le 27 octobre et le 17 novembre
Un atelier yoga est mis en place le 19 octobre et le 23 novembre
Une animation comptines et jeux de doigts aura lieu à la Résidence Autonomie de
Charminelle le 25 octobre

Du 9 au 15 octobre se déroulera la semaine du goût. Des animations seront proposées
aux enfants telles que fabrication de pain, de confiture avec les fruits achetés au marché,
de pâte à tartiner et petits ateliers gustatifs.

   Décembre 2017 – Janvier - Février     2017 : l’Hiver

Papy Paul vient chanter le 1er Décembre, le 12 Janvier et le 09 février
L’atelier cuisine est prévu le 4 et le 19 décembre
Un atelier yoga se déroulera le 21 décembre, le 18 janvier et le 08 février. 
Jocelyne de la Médiathèque vient conter des histoires le 14 décembre et le 15
février
Nous sortons à la Médiathèque le 25 janvier
La ludothécaire apporte des jeux le 26 janvier 
Nous fêtons  Noël  autour d’un atelier bricolage « Décorations de Noël » avec les
résidents de Charminelle le 6 décembre et préparons des crêpes à la Résidence
Autonomie  de  Charminelle  le  1er  février  2018,  à  déguster  autour  d’un  goûter
intergénérationnel.

Fête de Noël le 11 décembre 2017 avec un spectacle intitulé     :   
«     Au fil des Saisons, les 7 Nains à l’atelier du Père Noël     »

Nous rappelons aux familles que le spectacle, joué par quelques professionnelles de la
crèche,  aura  lieu  à  18h30  à  l’Arrosoir.  Vos  spécialités  et  gourmandises  seront  les
bienvenues afin de partager un moment convivial. Merci à tous pour votre participation.

   Mars – Avril - Mai     2018 : le Printemps

Papy Paul vient jouer de la musique et chanter le 9 mars, le 6 avril et le 4 mai
Un atelier yoga est proposé le 22 mars, le 5 avril et le 17 mai
Confection du gâteau de Pâques le mercredi 11 avril
Nous nous déplaçons à la Médiathèque le 15 mars et le 24 mai
Sortie à la résidence autonomie Charminelle pour déguster des crêpes le 14 mars
Jocelyne de la Médiathèque vient conter des histoires à la crèche le 19 avril
Une chasse aux œufs sera organisée avec les résidents de Charminelle à la 
crèche le 12 avril
Réalisation des gâteaux d'anniversaire le mercredi 25 avril et le lundi 28 mai
Atelier cuisine les 8 et 26 mars et le 11 avril
Sortie à la ludothèque le 8 mars et le 3 mai
Animation par la ludothécaire à la crèche le 27 avril
Sortie au Centre Social Rosa Parks pour faire de la cuisine le 16 mai



   Juin  - Juillet     2018 : l’Été

Nous organisons une petite fête le jeudi 14 juin pour clôturer les séances de yoga 
qui se sont déroulées sur l’année. Les familles y sont invitées.
Papy Paul vient chanter le 08 juin et le 06 juillet
Jocelyne de la Médiathèque viendra conter des histoires le 21 juin à la crèche
Atelier cuisine autour du salé le lundi 11 juin
Des sorties jusqu'à l'école Debelle sont prévues pour tous les grands qui rentrent à 
l'école en septembre les 6, 13, 20 et 27 juin.
Réalisation des gâteaux d'anniversaire le vendredi 29 juin et le lundi 23 juillet
Sortie à la ludothèque le 7 juin.

La  fête  de  fin  d'année  aura  lieu  à  la  crèche  le  lundi  9  juillet  à  18  h.  Un
spectacle  sera  proposé par  les  équipes  avec la  participation  de quelques
parents. 

 

Animations ponctuelles   

Le marché à Voreppe :

Des sorties sont  régulièrement proposées les vendredis,  pour cela les équipes seront
amenées à solliciter les familles pour accompagner les enfants ainsi que pour d’autres
sorties telles que la Médiathèque ou le Foyer de personnes âgées.

Théâtre d’Ombres: 

Une animation « théâtre d’ombres » sera mise en place régulièrement auprès des petits
comme des plus grands.

Atelier maquillage :

Cet atelier  est  animé par  une professionnelle  de  la  crèche qui  fabrique elle-même le
maquillage ceci afin de respecter la peau de chaque enfant.

Visites à l’école :

Des rencontres sont organisées pour les futurs écoliers, en fin d’année, dans une école
maternelle de Voreppe afin de partager un temps convivial et ludique.

Accompagnement à la parole :

Des ateliers d’ accompagnement à la parole sont prévus de façon régulière afin de faciliter
l’accès au langage et au vocabulaire pour les enfants entre 18 mois et trois ans qui ont
quelques difficultés à s’exprimer. Ces ateliers se font à l’aide d’imagiers mettant en scène
des objets familiers à l’enfant. Ils sont individuels afin de laisser la liberté aux enfants
concernés de s’exprimer au mieux.

Des projets se rajouteront au programme tout au long de l’année afin de proposer un
large choix d’animations.


