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Babayaga - Scaër
≈≈≈

Scaër. La crèche Babayaga reçoit la ferme pédagogique

Jeudi,  le  multi-accueil  Babayaga  a  eu  le  plaisir  de  recevoir  Morgane  Coadou  de  la  ferme
pédagogique d’Elliant.

Privés de spectacle de Noël  pour cause de Covid, les parents adhérents à l’association ont
décidé de rattraper ce moment et d’offrir aux tout-petits une matinée pleine de découvertes. Le
but était d’allier pédagogie, découverte sensorielle et émerveillement. Morgane Coadou a pu
exaucer ces trois vœux en amenant lapins, cochons d’Inde, brebis avec agneaux, chèvres et
chevreaux, Rosalie le cochon nain, Potam le jars, sans oublier Tacos le chien supervisant ses
compagnons

Le Télégramme – 21 mars 2022
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Galipette - Carhaix
≈≈≈

Les enfants de Galipette préparent des semis

Deux groupes d’enfants de Galipette ont préparé les semis qui seront ensuite amenés à la crèche une fois les plants sortis,

pour les cultures en serre de la structure. (Photo source Céline Le Fur)

Les enfants de la crèche de Carhaix, Galipette, ont participé, avec l’équipe des 
Espaces verts de la ville, à la préparation de semis, ce mercredi 30 mars. Une 
activité fort appréciée des jardiniers en herbe…

Les enfants de la crèche Galipette sont allés partager un temps d’activités de semis mercredi 
matin, aux côtés de l’équipe des Espaces verts de la Ville, à la Vallée de l’Hyères, comme 
l’année passée. « Cécile et Arnaud, des Espaces verts, les ont encore une fois très bien 
accueillis, précise la directrice de la crèche, Céline Le Fur. Deux groupes d’enfants ont fait les 
semis qui nous seront amenés une fois les plants sortis pour nos propres cultures en serre ». 
Des parents et des bénévoles de Galipette ont accompagné les professionnels et ont aidé les 
enfants à semer des graines de haricots, capucines, maïs, etc. Les enfants se sont aussi 
approchés des tracteurs et ont profité de cette belle balade entre la Maison de l‘enfance et la 
vallée de l’Hyères.

Le Télégramme – 30 mars 2022
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Galipette - Carhaix
≈≈≈

À Carhaix, 200 visiteurs à la bourse aux livres de Galipette

Eanna, 8 ans, Kelian, 7 ans et Shelina, 9 ans ont trouvé leur bonheur à la bourse aux livres de Galipette. (Le Télégramme/Nathalie Com)

La bourse aux livres, organisée dimanche 6 mars à Carhaix par Galipette, a séduit
200 personnes.

Le livre a encore de beaux jours devant lui ! La bourse organisée par l’association Galipette, ce
dimanche 6 mars à la Maison de l’Enfance à Carhaix, a attiré 200 visiteurs, venus renouveler
leur bibliothèque. Si bien que près du tiers des 3 000 références mises en vente (à bas prix)
par 43 particuliers, ont trouvé preneurs. Une satisfaction pour les dirigeants de Galipette qui, en
maintenant cette animation, entendaient mettre le livre à portée de toutes les bourses.

Le Télégramme – 7 mars 2022
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Les Bisounours - Rosporden
≈≈≈

À Rosporden, les artistes en herbe s’expriment avec Les Bisounours

Des vocations sont peut-être nées samedi matin à la crèche des Bisounours,
où les feuilles mises à disposition n’ont pas été les seuls supports d’expression.

L’ambiance était pour le moins créative samedi matin à la crèche associative Les Bisounours à
Rosporden, ou Alexandra Henry, éducatrice jeunes enfants et Nolwenn Morvan, auxiliaire petite
enfance, animaient une matinée parents-enfants. « C’est la seconde matinée de ce genre que
nous organisons : la première fois c’était axé sur la musique, cette fois c’est la peinture qui est
à l’honneur », explique Alexandra Henry.
Équipés de pied en cap de vêtements qui ne craignent rien, les artistes en herbe s’en sont
donné à cœur joie, confondant souvent le support à peindre avec leur visage, ce qui a donné
des résultats très colorés. « On leur a donné des pinceaux, brosse à dents, papier bulle et
bouchons de liège pour s’exprimer comme ils le souhaitent sur une fresque au sol, et sur eux
bien sûr, mais tout est lavable », soulignent les animatrices. Pour elles, outre le côté ludique de
la matinée, l’idée est aussi de permettre aux parents de se rencontrer un peu plus longuement
et faire connaissance, quelque chose qui depuis de longs mois fait cruellement défaut. « Les
parents se croisent brièvement le matin et le soir, cette activité est l’occasion de faire du lien et
de jouer avec leur enfant. On va essayer de réitérer ce type d’activité tous les deux mois, en
changeant de groupes de parents pour mieux les fédérer, c’est important pour notre structure
associative ».

Le Télégramme – 12 février 2022
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Mini-Mômes - Plougastel-Daoulas
≈≈≈

Petite enfance : trois conventions ont été signées.

Dominique Cap, maire de Plougastel, avec les responsables des associations La Bambinerie En Jeux d’enfance, la halte-garderie
Mini-Mômes, les assistantes maternelles et en présence de la responsable du service de la petite enfance de la commune.

Lundi 28 mars, trois conventions entre la municipalité de Plougastel-Daoulas (Finistère) et les
associations liées à la petite enfance à la maison de l’enfance ont été signées. En préambule,
Dominique Cap, maire de Plougastel, rappelle le rôle de la maison de l’enfance : L’idée était de
réunir en un seul lieu un service autour de la petite enfance. Les parents peuvent trouver ici les
réponses à leurs questions concernant la garde de leurs enfants.

La maison de l’enfance a fêté ses quinze ans d’existence en février 2022. C’était le début de la
déconcentration des services de la mairie », souligne le maire.

Trois associations
Réunies  sous  le  même toit,  trois  associations  sont  présentes  à  la  maison de  l’enfance.  La
Bambinerie En jeux d’enfance dispose de 40 places pour des enfants de 2 mois à 4 ans et d’une
équipe de 14 salariés. La halte-garderie Mini-Mômes est une association à gestion parentale et
offre 16 places, encadrées par cinq personnes. L’association des assistantes maternelles réunit
une vingtaine d’assistantes. La maison de l’enfance met à disposition locaux et matériels.

Projets
La pandémie a freiné de nombreuses activités et le nombre d’enfants accueillis à la maison de
l’enfance a baissé. L’investissement des parents a été également moindre. Avec les mesures
allégées,  les  projets  fleurissent  à  nouveau  avec  des  sorties,  des  projets  artistiques,  des
passerelles avec les écoles maternelles, des actions liées à la nature et le retour de moments
festifs avec les parents.

Ouest-France – 30 mars 2022
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Les Petits Dauphins – Porspoder 
≈≈≈

À Porspoder, du théâtre d’ombres pour les petits

De gauche à droite : Élodie Farrant-Le Rest, présidente de l’association des Petits dauphins, Sophie Cariou, secrétaire et
marionnettiste du jour, Anaëlle Magueur, membre du conseil d’administration, en compagnie des enfants. 

Samedi 26 mars, en matinée, une effervescence inhabituelle régnait à la Maison de l’enfance de
Porspoder. Une dizaine de petits, accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés au centre
multi-accueil  pour  la  représentation  d’un  théâtre  d’ombres.  Sophie  Cariou,  secrétaire  de
l’association des Petits dauphins, gestionnaire de l’établissement, était la marionnettiste du jour.
Un  spectacle  qui  a  bien  plu  aux  tout-petits.  Rires  et  exclamations  ont  ponctué  toute  la
représentation.

Créer des rencontres entre parents
« L’objectif, pour nous, c’est aussi de créer des occasions de rencontres entre parents », précise
Élodie Farrant-Le Rest, présidente de l’association. « Les familles venant des cinq communes
partenaires du multi-accueil - Brélès, Landunvez, Lanildut, Plourin, Porspoder - il est important
que les parents puissent mieux se connaître et partager leurs préoccupations. En même temps,
l’association  n’en  sera  que  plus  forte.  Aussi  avons-nous  pour  projet  d’organiser  plusieurs
rencontres par mois ».

Le Télégramme – 30 mars 2022
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Les Petits Moussaillons - Trégunc
≈≈≈

Balades et lectures pour les Petits Moussaillons de Trégunc

Ce mercredi, les enfants ont apprécié de retrouver les structures de jeux du jardin des Temps Mêlés.

La crèche Les Petits Moussaillons de Trégunc, malgré la crise sanitaire, affiche des effectifs
normaux, aussi bien parmi les enfants que le personnel. Les sorties à l’extérieur sont toujours
les bienvenues. Entre les fêtes de fin d’année et la météo maussade, les balades étaient un peu
passées à la trappe, mais elles reprennent désormais et souvent avec les parents, selon leurs
disponibilités.
Ce mercredi, la sortie au jardin des Temps Mêlés a été très appréciée. Les balades ont lieu aussi
à La Pinède et dans le bourg. « Nous n’allons plus à la bibliothèque mais nous y récupérons
quand même des livres et nous tâchons d’améliorer notre coin lecture en achetant de nouveaux
ouvrages, grâce aux diverses actions que nous menons, précise Magali Toulliou, responsable du
coin  lecture.  Le club Mein Zao nous a aussi  fait  un don pour  que nous en acquérions de
nouveaux. Et nous avons demandé aux parents de la commission bricolage de fabriquer de
nouvelles étagères, dont une à hauteur d’enfants, afin qu’ils apprennent à ranger eux-mêmes
les livres ».

Le Télégramme – 19 janvier 2022
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Les Poussins - Crozon
≈≈≈

Premier ciné pour les « grands » de la crèche Les Poussins, à Crozon

Mercredi 9 février, les « grands » de la crèche Les Poussins, à Crozon, ont assisté à une séance
de six  courts-métrages, « Jardins  enchantés »,  réalisés  pour  les  enfants à  partir  de 3 ans.
Même si le noir de la salle est un peu impressionnant au début, les enfants se sont laissés très
vite emportés par les magnifiques dessins et les histoires poétiques. Un « ciné-biberon » qui a
également beaucoup plu aux assistantes maternelles conviées à la séance.

Le Télégramme – 9 février 2022
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