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Actualités du  
Multi-accueil «Arc en Ciel»

Lors de la réunion de service, le travail des équipes s’est à nouveau porté sur le thème de l’observation.
En effet, celle-ci est un outil essentiel pour soutenir et développer la qualité de l’accueil de tous les 
enfants.
L’observation constitue le projet éducatif de cette année et servira de fil conducteur pour animer les 
réunions à venir.
Après le visionnage d’un film issu de recherche sur la petite enfance, où des situations de jeux, de 
partage, d’imitations et de conflits entre enfants étaient exposés, les équipes se sont interrogées 
sur leurs postures professionnelles. Les objectifs du personnel sont d’être dans un questionnement 
fondé sur l’observation du quotidien afin d’évaluer des situations, les comprendre et apporter des 
propositions éducatives pour les améliorer.

Cette année, le thème de la grande semaine de la petite enfance est l’enchantement.
Elle se tiendra du 13 au 17 mars 2017.  Comme les années précédentes la crèche se rallie à cet 
événement national et l’ensemble du personnel se réjouit à l’avance des riches rencontres à venir. 

Différents ateliers seront proposés aux parents et à leurs enfants afin d’animer le thème de 
l’enchantement. Un planning des propositions sera affiché quelques jours avant la manifestation. 
Lors de la semaine un monde imaginaire et enchanté sera à créer, à inventer et à vivre. 
L’enchantement prendra tout son sens en éveillant la curiosité des enfants sur le monde : 

• en proposant des ateliers ludiques pour se griser d’expériences
• en s’ouvrant au regard des autres pour s’enrichir
• en se réjouissant de la rencontre de l’autre pour partager l’enchantement.

Parents, enfants osez ouvrir différemment les portes de la crèche, un monde enchanté vous y 
attend.


