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L’équipe qui vous accueille :
-

Thérèse PERIER-MUZET, animatrice petite enfance
Emilie DEGAND, animatrice petite enfance
Chantal DUFAL, auxiliaire puéricultrice, directrice adjointe
Sandra NEVACHE, en cours de Validation des Acquis de l’Expérience, auxiliaire
puéricultrice, fonction directrice adjoint
Corinne SUBTIL, éducatrice spécialisée, directrice

Emilie est absente depuis le 19 octobre pour une intervention chirurgicale. Elle sera de retour
à la rentrée de janvier 2016
 Un petit rappel pratique : merci de penser à la bavette pour le repas de votre enfant
 La semaine « des goûts » aura lieu du 16 au 20 novembre
Pendant cette semaine, nous vous proposons de faire découvrir aux enfants des goûts,
des spécialités d’ici ou d’ailleurs en apportant un plat pour les enfants le ou les jours où
votre enfant mange au Bébébus.
 La semaine atelier éveil musical aura lieu du 4 au 11 décembre avec Patricia
MERIGON

LES INTERVENANTS EXTERIEURS A

LA STRUCTURE

:

 Nous accueillons Patricia MERIGON, professionnelle en musique, de St Laurent du
Pont.
Elle intervient auprès des enfants une semaine par trimestre, le matin de 10h à 11h.
Le but est de proposer une sensibilisation à la musique, aux sons, aux modulations
mélodiques et rythmiques dès le plus jeune âge puisque l’intervenante s’adapte au
groupe d’enfants (dès 3 mois).
C’est aussi apporter aux professionnelles de la structure des outils dans le domaine de
l’éveil musical à réutiliser dans leur pratique tout au long de l’année.

 Nous accueillons de la même manière, une semaine par trimestre,
le matin de 10h à 11h,
Raymonde KOPF pour un atelier argile :
L’association Model’Âme a fait la proposition à l’équipe du Bébébus, d’une
démarche inspirée du « Jeu de peindre » d’A. Stern, adaptée au modelage: La
découverte par l’enfant du PLAISIR de l’EXPRESSION, indépendante de
toute notion de don ou d’handicap !
Il a le choix de la faire ou non.
Il fait l’expérience du modelage de l’argile. Ses outils sont ses doigts et les
ébauchoirs de bois qui sont à sa disposition.
Rien n’est attendu de son action, il a tout le loisir d’« inventer », de répéter ses
gestes autant que nécessaire pour lui. Rien ne doit venir troubler le sérieux de sa
réalisation.
Il fait pour lui. Il n’y a pas de production.
Raymonde, secondée par l’équipe, est vigilante à ne pas projeter ni attente, ni
évaluation, ni comparaison…sur ce qui se fait pendant l’atelier, afin de
laisser émerger l’expression naturelle et nécessaire !
L’intervenante Raymonde Kopf – pour toutes questions : 06.41.53.16.62
 Association Lire et Faire Lire. Nous collaborons avec cette association depuis
plusieurs années.
Voir le document de présentation.
C’est un travail en étroite collaboration avec les intervenants bénévoles pour leur
permettre de se sentir à l’aise avec des tout-petits. Ils partagent aussi le temps de chanson avec
nous le jour de leur intervention.
C’est avec plaisir et impatience que petits et grands accueillent un papi, Jean-François
MOLLARD, 1 lundi par mois, et une mamie, Colette PERRIN, 1 mardi et 1 jeudi et
vendredi par mois, avec leurs histoires choisies et préparées, leur enthousiasme, leur
sensibilité, leur envie de transmettre le goût de lire, de nous faire voyager dans la magie
des histoires, le matin entre 10h45 et 11h15.
Mr MOLLARD est aussi le seul homme intervenant auprès des enfants de la structure.

LE PROJET PSYCHOMOTRICITE DU COLLECTIF RESSOURCES
PETITE ENFANCE
En lien avec toutes les autres structures de la petite enfance du territoire, nous
construisons un projet avec Anne PALL, psychomotricienne, pour des ateliers dans les
structures au printemps 2016.

