Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Finistère
2020

de janvier à mars 2020

• Galipette .............................................................................. p. 2 à 6
• La Baleine Bleue ..................................................................

p. 7

• Les Bisounours ....................................................................

p. 8

• Point-Virgule ........................................................................

p. 9 et 10

• Ti Câlins ..............................................................................

p. 11

• Ti Liou .................................................................................

p. 12 et 13

• Une Autre Histoire .............................................................…

p. 14

1

Galipette - Carhaix
≈≈≈
Carhaix. Du théâtre pour les tout-petits
Comme chaque année, la crèche parentale de la Maison de l’enfance de Carhaix
propose un spectacle destiné à son tout jeune public.

La Maison de l’enfance, Galipette, n’a jamais été à court d’idée pour favoriser l’éveil de ses
jeunes pensionnaires, en particulier dans le domaine culturel. Ainsi depuis de nombreuses
années, dans le cadre d’un partenariat avec le Plancher de Langonnet, chaque début d’année,
est proposé un spectacle jeune public dans l’amphithéâtre de la Maison de l’enfance.
Après Sum, l’an passé, qui invitait à un voyage plein de poésie à travers les cinq sens, cette
fois, c’est à un voyage interplanétaire que sont invités les enfants avec Spacetacle.
Un voyage avec « Madame Galaxie qui explore les systèmes solaires, se pose de
planète en planète, munie de son carnet de voyage, sa longue-vue… et de
mouchoirs, car à voyager sans cesse, elle s’enrhume. Après un éternuement qui la
fait tomber sur Terre, elle découvre de drôles de petits Terriens qui construisent des
fusées pour voyager eux-même dans l’espace… »
Sur scène, Zalie Bellacicco, chanteuse, vocaliste et compositrice, dans un costume signé Mona
Luison, emmène les enfants dans un monde de magie, de couleurs et de mouvement. Elle met
sa voix dans sa grande diversité (chansons à texte, mélodies chantées, musique improvisée,
bruitages, voix parlée) au service des personnages et des objets rencontrés dans cette
aventure. Un voyage dans un monde imaginaire proposé par la compagnie Réversible, basée à
Brest.
Ouest-France – 8 janvier 2020
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Galipette - Carhaix
≈≈≈
Le thème du genre s’invite à la journée du livre

Dimanche matin, la Carhaisienne d’origine chinoise, Hong, proposait un atelier de calligraphie
chinoise. Celui-ci a fait le plein de jeunes, curieux de découvrir une autre culture.

Une majoration de 10 % sur les livres vendus dans le cadre de la bourse,
permet à l'association Galipette de réaliser quelques profits.
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Une initiation à la calligraphie avec des calames de bambou était proposée en matinée.

Les visiteurs ont pu déguster, avec thé ou café, des crêpes confectionnées sur place
ou des gâteaux préparés en amont par des parents bénévoles.

Tables et chaises avaient été disséminées dans la maison de l'enfance pour permettre
aux visiteurs de se poser en dégustant crêpes, gâteaux et café.
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Dans le hall d'accueil, une exposition de travaux d'élèves des écoles de Kerven ou de la
République, ainsi que du collège Beg Avel explorait la thématique de la journée,
« Rose ou bleu, je fais ce que je veux ».

Des lectures contées étaient proposées toute la journée
dans les différents espaces de la Maison de l'enfance.

Un coin origami était proposé aux enfants et parents
dans l'espace d'accueil de la Maison de l'enfance.
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« Rose ou bleu, je fais ce que je veux ! » C’est sur cette thématique appelée à faire réfléchir sur
le thème du genre que portait, ce dimanche 9 février, la quatrième édition de la journée du livre
enfance et jeunesse.
Autant dans les pâtisseries servies au salon de thé qu’à travers la décoration : le rose et le bleu,
fil rouge de l’événement, étaient déclinés de mille façons, ce dimanche, à la journée du livre
enfance et jeunesse, à la Maison de l’enfance. Une bien belle manière d’aborder la thématique
du genre, très à la mode en ce moment, et aussi de lutter contre les stéréotypes.
Afin d’amener chacun à se poser les bonnes questions, une expo de photographies réalisées par
des parents mettait ainsi des enfants en situation, à l’image de cette fillette jouant au château
fort ou de ce garçon donnant le biberon à un bébé. « Dans le cadre d’un concours, une
deuxième expo réunissait des travaux d’élèves des écoles de Kerven et de la République, ainsi
que du collège Beg Avel, précise Hélène Duhil, coprésidente de Galipette, l’association
organisatrice. Cela a parfois donné lieu à un vrai débat philosophique sur les genres ! »
Les familles au rendez-vous
Une fois encore, l’événement a été couronné de succès. Malgré la tempête Ciara, qui faisait
rage à l’extérieur, les familles se sont déplacées en nombre dès l’ouverture. Il faut dire que la
diversité des animations proposées avait de quoi motiver. La bourse aux livres, tout d’abord, a
permis à de jeunes lecteurs de regarnir leur bibliothèque à petits prix. « Une quarantaine de
familles avaient apporté des livres pour cette vente », ajoute Hélène Duhil. Des ouvrages
destinés aux 0 à 12 ans, mais aussi des publications pédagogiques davantage à destination des
parents…
Ateliers multiples
Toute la journée, des ateliers multiples ont fait le plein : initiation à la calligraphie avec des
calames à bambous, calligraphie chinoise avec Hong, Carhaisienne d’origine chinoise,
fabrication d’un marque-page en poterie, coin origami, etc. « La journée a été préparée par les
mamans de Galipette, précise la coprésidente ; cette manifestation est avant tout destinée aux
familles. C’est l’occasion de se poser, de venir discuter en prenant un café ou en dégustant une
crêpe ou un gâteau. Ça cadre parfaitement avec l’esprit de Galipette, dont l’objectif est de créer
des événements pour que les gens puissent se rencontrer afin d’échanger sur l’enfance ».
Lectures contées
En flânant d’une salle à l’autre de la Maison de l’enfance, les visiteurs auront aussi pu écouter
des lectures contées et animées par Nolwenn, Katelle et Adeline, en langue bretonne et
française. Un peu plus loin, était aussi proposé un jeu des habits : face à un éventail d’habits de
toutes sortes, il suffisait de faire tourner une flèche pour savoir lequel enfiler. Pantalon, robe,
après-ski ? Une autre façon d’aborder la question des stéréotypes de genre. Enfin, Erwan
Hemeury, de la Compagnie Choukibenn, a présenté, dans l’après-midi, son spectacle « Dédé
Coat », se situant à la frontière du théâtre et du conte.

Le Télégramme – 10 février 2020
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La Baleine Bleue - Plourin-Les-Morlaix
≈≈≈
Mardi gras à Ker an Dero

L’ambiance était bien colorée dans la salle d’animation de Ker an Dero.
Mardi 25 février, jour des Gras, 24 enfants de 3 à 5 ans du Centre de loisirs et 15 enfants de la
crèche La Baleine bleue, sont arrivés déguisés à la résidence, accueillis chaleureusement par les
résidents. Les enfants ont chanté, les résidents reprenant en chœur les refrains, et dansé dans
une ambiance dynamique et joyeuse, entraînant dans la ronde une résidente dont c’était
l’anniversaire. C’est par une collation que cette rencontre s’est terminée, les résidents ont
chanté un kenavo avec le souhait de revoir bientôt les enfants.

Le Télégramme – 29 février 2020
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Les Bisounours - Rosporden
≈≈≈
Bilan positif du troc puériculture des Bisounours

La 5e édition du troc puériculture a attiré un public somme toute nombreux. Le prochain troc
aura lieu le 25 octobre au centre culturel.
C’est avec le sourire que les responsables de la crèche associative « Les Bisounours » ont
clôturé, dimanche après-midi, la 5e édition de leur troc puériculture. « Nous avons constaté une
petite baisse de fréquentation, sans doute liée à l’actualité du moment, néanmoins les visiteurs
ont pu réaliser de bonnes affaires et prendre un café-gâteau. Côté exposants, nous avons
affiché complet avec 120 m d’étals qui offraient un large choix de vêtements, jouets et articles
de puériculture pour les enfants jusqu’à 16 ans. La crèche a aussi récolté des dons (turbulettes,
bavoirs, livres…). C’est un résultat satisfaisant et un moment très convivial partagé ensemble.
Cela va permettre de financer les achats liés à l’éducation, l’animation et à la sécurité des
enfants de la crèche », a souligné l’équipe. Cette dernière prépare d’ores et déjà les prochaines
actions et prochains événements à venir au sein de la structure.

Le Télégramme – 6 mars 2020
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈
Le baby-troc a fait des heureux

L’actualité sanitaire a quelque peu bouleversé le baby-troc de la Crèche, dimanche, dans Salle
Jean-Moulin, qui proposait pourtant une grande diversité. En famille on vient désormais pour
gâter les bambins voire préparer des naissances. Dimanche, il manquait pourtant quelques
exposants, mais surtout la fréquentation a été moins conséquente qu’à l’accoutumée. Seules
250 entrées ont été enregistrées. Point-Virgule a bien d’autres rendez-vous à venir

Le Télégramme – 11 mars 2020
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈
350 joueurs au loto de la crèche Point-Virgule

Énormes récompenses pour les bénévoles de la crèche qui ont œuvré jusqu'en cuisine pour le
succès du loto. Point-Virgule en prévoit un autre, le 17 mai D'ici là, il y a d'autres évènements à
venir.
Dimanche, la salle Jean-Moulin était comble pour le premier loto de l’année de l’association
multi-accueil Point-Virgule. Maëlla Fouillé, la présidente, n’a pas caché sa satisfaction : « Les
joueurs ont été des plus enthousiastes en découvrant les lots. Le bon d’achat de 600 € a fait
trois heureux,
Le Télégramme - 14 janvier 2020
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Ti Câlins – Cap Sizun
≈≈≈
La halte-garderie Ti Câlins a fêté le Mardi gras

Enfants et animatrices, tous déguisés, ont défilé en musique dans les rues d’Esquibien.
Mardi, profitant d’une éclaircie, les enfants et les animatrices de la garderie itinérante Ti Câlins
ont fêté Mardi gras en défilant déguisés et en musique dans les rues d’Esquibien. Ce défilé était
l’une des activités menées par la structure pendant les vacances de février.
D’autres ateliers sont prévus dans les semaines à venir, en partenariat avec l’atelier du Réseau
des assistantes maternelles (Ram). Céline Roussel de l’entreprise « Anim’toi » d’Audierne a
animé un premier atelier d’éveil en février et deux autres séances sont prévues en mars et en
avril. Christelle Gourdys, sophrologue et professeur de yoga, interviendra en mai et juin pour
mener des ateliers enfants-professionnels ou enfants-parents axés sur le bien-être et la
relaxation.
Prochainement, Ti Câlins participera aux Semaines de la Petite enfance, au cours desquelles des
spectacles seront proposés aux plus jeunes.
Le Télégramme – 26 février 2020

11

Ti Liou – Pont l'Abbé
≈≈≈
Le livre P’tit Liou, le bébé des parents et des professionnels

Ce livre est né de l’envie des professionnels et des parents de valoriser
ce lieu où chacun a sa place. (Le Télégramme/Delphine Tanguy)
Le livre intitulé P’tit Liou, c’est le bébé des parents et professionnels de la crèche
associative Ti Liou. Un projet né de l’envie de travailler ensemble et de valoriser ce
lieu où chacun a sa place.
L’aventure a démarré dans le cadre de la démarche pour l’obtention du label parental, proposé
par l’Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP). Au départ, 24 parents et
six professionnels de la crèche associative à gestion parentale ont participé à des réunions de
travail pour faire émerger les valeurs portées par le lieu. Parmi celles-ci ; la reconnaissance de
la place des parents, la qualité de l’accueil de l’enfant ou encore la coopération entre parents et
professionnels. Pour les mettre en avant et les faire connaître, il fallait un outil qui leur
ressemble.
« C’est un lieu où on est tous acteurs »
D’où, l’idée de faire de cette collaboration qu’ils vivent au quotidien le sujet d’un livre pour
enfants. Illustré par Chloé Fraser, l’album raconte les premiers pas d’un petit garçon de deux
ans dans l’apprentissage de la vie collective avec en filigrane le rôle des parents associés à la
vie du lieu. « C’est un lieu où on est tous acteurs, parents et professionnels. Il y a différentes
formes d’engagement du parent : l’animation, l’accompagnement d’une sortie ou l’aide pour
faire les courses », émet Delphine Caro, coordinatrice de la structure.
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Ti Liou est un lieu qui accorde de l’importance aux parents et où la coéducation trouve tout son
sens », abonde Katell, maman d’une petite fille de 4 ans qui a fait ses premiers pas à Ti Liou.
Émilienne, professionnelle à Ti Liou depuis 2001, mesure le chemin parcouru et l’évolution des
rapports avec les parents pour le bien-être de l’enfant. « Le livre décrit une journée type à Ti
Liou. Toutes les journées ne se ressemblent certes pas, mais c’est un condensé de ce qui se
fait. J’espère que par ses belles illustrations, ses textes courts, il va permettre d’encourager la
collaboration entre les parents et les professionnels », témoigne-t-elle. Et c’est bien dans cet
esprit de sensibiliser les jeunes parents mais aussi de transmettre les valeurs d’engagement aux
enfants, que le livre a été conçu et sera disponible dans toutes les médiathèques du Pays
bigouden sud. Il sera également offert à toutes les familles fréquentant le lieu.

Le Télégramme – 22 mars 2020
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Une autre Histoire - Châteaulin
≈≈≈
Une nouvelle directrice au Multi-accueil associatif

De gauche à droite, la nouvelle directrice Pernelle Bertoche, Alexia Delaunay, secrétaire, et
Christelle Claquin, trésorière, lors du spectacle de Noël donné par le multi-accueil aux familles,
le 17 décembre, à la salle des fêtes de Châteaulin.
Le 2 janvier, Pernelle Bertoche, 37 ans, originaire de Douarnenez, deviendra la nouvelle
directrice du multi-accueil associatif de Châteaulin « Une autre histoire » (ex-Nid de coucous).
« Je suis infirmière puéricultrice de formation. J’étais auparavant directrice adjointe du Multiaccueil de Quiberon et j’arrive ici car j’ai suivi mon conjoint », explique la nouvelle responsable
de la crèche associative.
Le multi-accueil a connu pas mal de changements avec, notamment, « un gros turn-over de
directrices » et un nouveau bureau élu en juillet dernier. Il est composé de Nafisa Muhammad,
présidente, Alexia Delaunay, secrétaire et Christelle Claquin, trésorière.
Il reste des places
Il est encore trop tôt, pour la nouvelle directrice, de parler de projets pour la crèche « mais on
va être amené à poursuivre des partenariats, notamment avec la médiathèque », indique-t-elle.

Le Télégramme – 1er janvier 2020
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