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Toute l’équipe de TIPITWO vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. Que cette année soit bienveillante, 

chaleureuse, enjouée et remplie de bons moments à partager !!   

 

 

 

TIPINFO 

 

Vie des sections 

Chez les bébés 

 

Après une arrivée en douceur, les bébés se sont désormais appropriés 

les lieux. Ceux-ci vont pouvoir accueillir 5 nouveaux camarades d’ici 

février : Assia, Isaac-Raphaël, Izaya, Emma et Alice. 

La section accueillera d’ici fin février 16 enfants. 

Le thème de la section est « les fleurs ». 

 

Chez les moyens 

 

En décembre, de nouveaux compagnons de jeux ont pu rejoindre le 

groupe d’enfants accompagnés de Virginie, auxiliaire petite enfance. 

Nous comptons désormais 21 enfants. 

Le thème de la section est « la musique sous toutes ses formes ». 

 

Chez les grands 

 

Après un été en famille, les 18 enfants abordent cette dernière année 

avant l’école en développant leur autonomie en collectivité. 

Le thème des «  5 continents » influencera  les activités d’éveil. 

 

La fête de l’hiver en photos 

Nous tenons à remercier Lisa-Marie pour son intervention musicale pour les 

enfants de la crèche. 

                  

Infos santé 

Comment réduire l’entrée des microbes ? 

Les microbes se transmettent la plupart du temps par les mains. Il est 

alors nécessaire : 

- De bien se laver les mains après être allé aux WC, s’être 

mouché, avoir touché des objets sales… 

- De nettoyer régulièrement les jouets 

- D’aérer la maison 10 minutes /jour 

Les indispensables de l’hiver 

                                       

 

 

Si vous êtes enrhumés 

Ce qu’il convient de faire   A éviter 

-Se moucher avec mouchoir jetable                      - Utiliser le même mouchoir 

et se laver les mains tout de suite         pour vous et votre enfant 

après l’avoir mis à la poubelle         - S’occuper de votre enfant  

-Utiliser un masque quand on s’occupe        avec les mains sales 

 de son enfant          - Faire des bisous 

-Ne pas partager assiettes,       

verre et couverts lors des 

repas 

 

 

Infos pratiques 

Arrivées :        Festivités : 
- Alimata et Elodie en tant qu’agents polyvalents   -  le jeudi 12 janvier sera l’occasion de vous offrir la galette lors 
- Retour de congé maternité de Seynie, auxiliaire de puériculture  l’accueil du soir 
 chez les bébés                           

Administratif :  
Départs :        -  le contrat d’accueil 2017 de votre enfant vous attend. Merci de vous 
Agnès, départ en congé maternité le 27/01 et retour à la rentrée  présenter au bureau de la direction pour la signature  
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Infos pédagogiques 

La motricité libre 

"La motricité libre consiste à laisser libre cours à tous les mouvements 

spontanés de l'enfant, sans lui enseigner quelques mouvements que 

ce soit." Emmi Pikler 

Tout au long de sa vie, la pédiatre hongroise Emmi Pikler a démontré 

l’importance de la motricité libre qui inspire aujourd’hui les 

professionnels de TIPITWO. Libre de ses mouvements, l’enfant nous 

prouve qu’il est pleinement compétent et autonome. A nous de 

trouver notre place pour l’accompagner sans interférer dans ses 

découvertes et son développement. 

 

Et po  as

sis ? 

C’est généralement autour de 6 -9 mois que les 

parents montrent une certaine fierté à présenter leur 

 

 

 

 

Bibliographie 

- "Graine d'hommes - observer et accompagner l'enfant de 0 à 

3 ans dans une motricité libre" d'Yveline Héront 

 

- "De la naissance aux premiers pas : Accompagner l'enfant 

dans ses découvertes motrices" de Michèle Forestier 

 

- La vidéo Le monde caché des bébés  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuJyP-

rTRAhXIPRoKHU5dBQgQtwIIOjAF&url=https%3A%2F%2Fvim

eo.com%2F9490665&usg=AFQjCNGwhEhX4QvAIjt3Td3dcd1J

lBiupw&sig2=c5NGA05eP-nk91yjMfuZxw 

 

 

 

 

http://www.souffledor.fr/boutique/produits_graines-d-hommes__3586.html
http://www.souffledor.fr/boutique/produits_graines-d-hommes__3586.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuJyP-rTRAhXIPRoKHU5dBQgQtwIIOjAF&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F9490665&usg=AFQjCNGwhEhX4QvAIjt3Td3dcd1JlBiupw&sig2=c5NGA05eP-nk91yjMfuZxw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuJyP-rTRAhXIPRoKHU5dBQgQtwIIOjAF&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F9490665&usg=AFQjCNGwhEhX4QvAIjt3Td3dcd1JlBiupw&sig2=c5NGA05eP-nk91yjMfuZxw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuJyP-rTRAhXIPRoKHU5dBQgQtwIIOjAF&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F9490665&usg=AFQjCNGwhEhX4QvAIjt3Td3dcd1JlBiupw&sig2=c5NGA05eP-nk91yjMfuZxw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuJyP-rTRAhXIPRoKHU5dBQgQtwIIOjAF&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F9490665&usg=AFQjCNGwhEhX4QvAIjt3Td3dcd1JlBiupw&sig2=c5NGA05eP-nk91yjMfuZxw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuJyP-rTRAhXIPRoKHU5dBQgQtwIIOjAF&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F9490665&usg=AFQjCNGwhEhX4QvAIjt3Td3dcd1JlBiupw&sig2=c5NGA05eP-nk91yjMfuZxw

