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Yves Chany, à la petite enfance

A

une
véritable
PME employant
une quarantaine
d’agents pour l’accueil de 70 à 80
enfants par jour !

u seuil de
ce
nouveau mandat 2020-2026,
je prends la suite
de ma collègue
Michèle Denis
comme adjoint à
la petite enfance.
C’est une mission qui se présente pleine de
promesses tant
l ’e n t h o u s i a s m e
des équipes de la
petite enfance est
communicatif.
Notre
service
municipal
est

Avec toute l’équipe,
nous réaffirmons
notre engagement
dans l’objectif à
atteindre : l’épanouissement, l’éveil
éducatif et l’apprentissage à la vie
en société pour nos
petits qui seront
très vite les décideurs de demain !
Yves Chany, adjoint
à la petite enfance

À LA UNE
Les temps forts de l’année, À la Coquinette, en fin
d’année, nous avons initié... p. 2

Le chemin vers l’autonomie, sans la couche Respecter le rythme de l’enfant... p. 3

DU CÔTÉ DES P’TITS BOUTS

La crèche familiale
Le soleil et la verdure du joli parc de
Bellecroix ont permis aux enfants
de se retrouver en extérieur et de
se promener. Ecouter les oiseaux,
observer les p’tites bêtes sur les

arbres, ramasser des pommes
de pins, cueillir des fleurs, ou
encore courir, grimper, sauter sur
les souches : que de chouettes
découvertes quand on est dehors.

Les retrouvailles, les enfants
étaient ravis de retrouver leurs
copains dans les crèches... p. 4

ZOOM SUR

Les temps forts de l’année
À la Coquinette

En fin d’année, nous avons initié un
projet intergénérationnel avec nos
voisins de la résidence Les couleurs
du temps et le Centre social. Une
première rencontre a eu lieu autour
de la fabrication de masques pour
carnaval. Quelques semaines plus
tard, nous nous sommes retrouvés
pour un moment festif où chacun
portait son déguisement. Les petits ont beaucoup apprécié ces moments passés avec les personnes
plus âgées. Maintenant les échanges
continuent à travers le grillage en
attendant la prochaine rencontre.
Camille Jeune, référente

ça fait peur, et ils bavent beaucoup.
• Nous les avons dessinés. Énormément ! Nos crayons font des spirales.
• Une feuille, du colorant et avec
leur pied, ils ont peint. C’était de
l’abstrait. On a adoré !
• Ils ont fait des blagues, ont essayé
de s’échapper. Heureusement, nous
sommes plus rapides.
• Ils ont fait beaucoup, mais alors
beaucoup, de bébés !
Puis nous avons profité des jours de
pluie pour les relâcher en espérant
les recroiser dans notre jardin.
Charlène Brun, responsable

À la crèche familiale

À la Cladette

Le 9 mars dernier, le dortoir des
grands s’ est transformé en système
solaire… Les enfants ont voyagé l’espace d’un instant à travers l’immensité de l’univers pour y découvrir planètes, étoiles, fusée, cosmonautes…
Sidonie Beck-Adeline, responsable

À l’Escalette

Depuis le début d’année, nous accueillons une drôle de famille. Celle
d’escargots qui nous a accompagnés
tout au long de nos aventures. Nous
les avons
• Observé… beaucoup.
• Touché, mais pas toujours. Parfois

Les enfants ont attendu la venue
du père Noël en ouvrant chaque
jour une petite décoration du sapin
de l’Avent. À l’intérieur, l’activité
du jour. Chaque assistante maternelle a proposé et animé un atelier : création de boules de Noël, de
photophores, de bonnets de lutins,
fabrication de pain d’épices, chants
et comptines de Noël… Ce projet
a beaucoup plu à l’équipe, mettant
en avant leur créativité et le partage
d’idées. Ce beau sapin, fait maison,
a ensuite été exposé lors de la fête
de Noël. Les enfants étaient ravis de
montrer leurs créations.
Morgane Aubard, animatrice
du Ram et crèche familiale

Yves Chany,

Adjoint
à la petite enfance
Yves Chany,
médecin à
l’hôpital de
Moulins depuis 1987,
s’est installé à Yzeure
en
1994.
Durant le
précédent
mandat (2014-2020), il assure
le rôle de conseiller municipal
délégué à la formation. Il est
désormais chargé de la petite
enfance. « Je me sens concerné car mes quatre petits-enfants fréquentent les crèches
de la Ville. Durant ces six
prochaines années, de nombreux challenges seront à relever : l’ouverture de la nouvelle
structure à Yzatis, le réaménagement du jardin de Bellecroix pour la crèche familiale,
la préparation et la réalisation
d’un projet ambitieux autour
de l’éveil des tout-petits à
l’art… Offrir aux parents un
large panel d’accueil en crèche
familiale, en crèche collective, en accueil occasionnel
est notre ambition, dans des
structures agréables, adaptées
aux enfants et au personnel. »

DU CÔTÉ DES P’TITS BOUTS

L’Escalette
Quel plaisir de toucher
la peinture sans se tacher !
Les enfants ont découvert
la peinture propre et ont pu
réaliser de belles œuvres.
Ils ont pu s’exprimer avec
leurs pieds, leurs mains,
de la dînette, des voitures…
Et tout ceci sans toucher
réellement à la peinture !

La Coquinette
Pour carnaval nos petits
indiens se sont promenés
« à la file indienne »,
en musique, à l’intérieur
de la crèche mais
aussi dans le quartier.

ET SI ON PARLAIT...

10 CONSEILS

Le chemin vers l’autonomie, sans la couche
Respecter le rythme de l’enfant qui sent et sait
quand il est prêt à aller sur le pot ou aux toilettes.
L’entraîner avec patience, tolérance et humour pour
éviter les tensions et les angoisses chez le petit.

L

e contrôle des sphincters se fait
pour la plupart des petits, très
naturellement autour de 2 ans
et demi - 3 ans, et s’acquiert lorsque
l’enfant ressent la sensation d’organe
plein ou vide. L’enfant doit être prêt
dans son corps et sa tête, et il n’est
pas rare de voir un enfant décider
de retirer ses couches du jour au lendemain, sans incident. L’enfant respecté dans son rythme et dans son
intimité, ne grandit pas pour faire
plaisir à l’adulte qui le lui demande,
mais a plaisir à grandir, accompagné
par l’adulte. Lorsque c’est l’adulte qui
propose à l’enfant d’aller sur le pot à
heures fixes ou quand il devine que
l’enfant a besoin, l’adulte fait le travail
à la place de l’enfant ; il risque alors
de l’empêcher de repérer lui-même
ses propres sensations.
Le change debout
L’adulte ne change pas le bébé mais
l’aide à changer lui-même sa couche.
Une fois que l’enfant sait marcher,
il n’est plus nécessaire de l’allonger.
Pendant que bébé est debout, une
position plus naturelle, il est plus

réceptif, plus attentif et coopératif :
cela favorise aussi le passage de la
couche aux toilettes. L’enfant se familiarise avec les vêtements qu’il porte,
par exemple en relevant son propre
pantalon. Cela améliorera sa capacité à s’habiller tout seul avec le temps.
Certains voudront même essayer de
se nettoyer eux-mêmes.
Cette nouvelle autonomie demande
patience et persévérance, aussi bien
pour les enfants, que les parents, et
les professionnels de la petite enfance. Sans oublier que les conditions de cet apprentissage ont des
conséquences sur le développement
de sa personnalité dans sa globalité.

La Cladette
Dès notre retour
après le confinement,
nous avons pu profiter du
beau temps en jouant,
goûtant, coloriant et
chantant dans notre petit
jardin. Et c’était trop bien !

• Si les couches sont souvent sèches
au moment du change, le moment est
venu d’essayer le pot.
• Éviter les périodes de changement
(déménagement, arrivée d’un bébé…)
• Mettre le pot dans un endroit qui respecte l’intimité du petit, mais où il peut
le voir.
• Le laisser essayer, s’asseoir dessus,
même habillé, puis avant le bain, au réveil, avant ou après le repas…
• Privilégier les vêtements simples et faciles à enlever.
• L’enfant devra avoir les pieds posés au
sol pour plus de stabilité.
• Ne pas distraire l’enfant quand il est sur
le pot (pas de jouet).
• Faire confiance à l’enfant, lui enlever
sa couche sur des temps courts pour
commencer. Passer par les toilettes
avant.
• Après des journées et des siestes sans
incident, il est temps de supprimer la
couche.
• Avant 4 ans, l’enfant ne sait pas s’essuyer tout seul. Il a besoin d’aide pour
des raisons évidentes d’hygiène. Les
bons gestes s’apprennent très tôt. S’essuyer de l’avant vers l’arrière, pour les
filles. Uriner toutes les trois heures empêchera le développement de germes
et d’infections.

Repères
« Qu’y a-t-il dans ta couche ? », par
Guido Van Genechten
« CACAnimaux », par Benoît Charlat

Le Ram
Malgré le confinement
et l’arrêt des temps
collectifs dans les locaux,
le Ram maintient le lien
à distance avec les
assistantes maternelles
indépendantes via un partage d’activités, quotidien
sur une page Facebook.

AGENDA

ZOOM ARRIÈRE

• Museum, Cie Dakôté

Les retrouvailles

Mer 15 juillet à 19 h 30
Théâtre de l’école
Jacques-Prévert

(repli Yzeurespace en cas
d’intempéries) - Gratuit

•C
 inéma de plein air

« Mia et le lion blanc »
Mer 22 juillet à 22 h
Jardins à la Prévert

1

Gratuit - apporter un siège - dans
le cadre de Passeurs d’images

• Jongleurs minutes,

Cie Les Mandalas
Mer 5 août à 19 h 30
Square de Kafountine,
les Bataillots (repli Yzeurespace
en cas d’intempéries) - Gratuit

• Le cabaret des glinguet,
Cies La Volga et
Attrape-Sourire
Mer 12 août à 19 h 30
Théâtre de l’école
Jacques-Prévert

3
2

(repli Yzeurespace en cas
d’intempéries) - Gratuit

5

INFOS PRATIQUES

4

Service Petite enfance
19, rue Pasteur
03400 Yzeure
04 70 48 53 60
petite-enfance@ville-yzeure.com

1 - Les enfants profitent en groupe de l’herbe du
parc de Bellecroix.
2 - Les retrouvailles se sont passées dans la bonne
humeur pour quasiment tous les enfants.
4-L
 es plus grands se sont retrouvés à La Cladette
avec une petite visite aux Jardins à La Prévert
pour la cueillette des fraises. Huuummm… que
du bonheur !
3 et 5 - A
 ctivités d’équilibre pour les enfants de la
crèche familiale

Si vous souhaitez recevoir le P’tit monde par
mail, communiquez votre adresse mail au
secrétariat de la crèche familiale l’Escalette.
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Retrouvez toute l’actualité sur www.villeyzeure.com
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