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N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus 

lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. 

Alors apprenons-leur à s'adapter

Maria Montessori 

Tout en respectant les règles sanitaires, l’accueil des assistantes maternelles et des enfants 
est maintenu avec les mesures barrières. Ces moments à la crèche sont des moments 
ressources pour les assistantes maternelles et des expériences ludiques pour les enfants 
dans un univers sécure et bienveillant. 
 
Durant l’année 2022, l’équipe proposera un projet ludo-éducatif dont le fil conducteur sera …  

 

 
Durant l’hiver nous découvrirons les animaux de la ferme et les animaux domestiques, au 
printemps nous accueillerons les papillons, les oiseaux, les insectes, durant l’été, nous 
repérerons les animaux aquatiques et à l’automne nous irons à la rencontre des animaux de 
la forêt et de la savane pour terminer l’année avec l’âne de Saint Nicolas et les rennes du 
Père Noël. 
 
L’année sera rythmée d’évènements festifs  qui pourront être une occasion de rencontres et 
de partages (sous réserve des conditions sanitaires) : L’anniversaire des 2 ans de l’enfant au 
Cap éveil, le carnaval, la chasse à l’œuf et le projet nature à la ferme d’animations 
éducatives du vert bois, la fête des parents, les ateliers parentalité, les pique-niques de l’été, 
la semaine du goût, la semaine du développement durable, la journée internationale des 
droits de l’enfant, les sorties intergénérationnelles à l’EHPAD, la green family party, la 
matinée sportive intergénérationnelle, la fête de St Nicolas, le spectacle de Noël, des sorties 
à la découverte des animaux… des moments que nous pourrions partager avec les familles 
selon l’évolution sanitaire.  
 
Toujours sous réserve des conditions sanitaires, durant les mois de juin et de décembre, une 
matinée découverte à l’école pourrait être mise en place avec les professeurs des écoles 
maternelles pour les enfants qui rentreront en septembre et janvier.  

Soucieux d’accompagner les parents et de les soutenir dans l’éducation de leurs enfants, 
une enquête a été réalisée en 2021 auprès des familles de la crèche pour connaître leur 
souhait d’ateliers parentalité. Il s’est avéré que le mardi soir et le samedi matin étaient 
plébiscités. Dès que possible nous mettrons en place ces rencontres pour des ateliers 
ludiques, créatifs et d’échanges. 
 
 

ACCUEIL DES ENFANTS ET DES ASSISTANTES MATERNELLES  

L’équipe de la crèche familiale est composée de : Odile Lescroart (puéricultrice- cadre de 

santé, responsable), Nathalie Evrard (infirmière, responsable adjointe), Véronique Myter 

(Educatrice de jeunes enfants), Manon Ratajski (apprentie EJE), Laurence Dal (diplômée 

d’un CAP petite enfance, agent d’accueil et administratif), 9 assistantes maternelles, Emilie 

Vandewyngaerde (agent d’entretien). L’équipe met tout en œuvre pour assurer un accueil de 

qualité en toute sécurité et bienveillance.  

https://citations.ouest-france.fr/citation-maria-montessori/elevons-nos-enfants-monde-aujourdhui-110905.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-maria-montessori/elevons-nos-enfants-monde-aujourdhui-110905.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-maria-montessori/elevons-nos-enfants-monde-aujourdhui-110905.html
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La crèche familiale accueille une apprentie éducatrice de jeunes enfants jusque juillet  2022. 

Dans son projet de formation, elle travaillera la parentalité qui est au programme des élus 

pour le mandat en cours. 

Lors des séances d’accueil à la crèche, les activités d’éveil et les accompagnements autour 

du jeu permettront aux enfants de s’exprimer, se développer, se socialiser et de structurer 

leurs personnalités.   

Dans les locaux de la maison de la petite enfance, les enfants participeront également aux 
ateliers assurés par les intervenants tels que les arts plastiques, les ateliers d’expression 
corporelle, l’éveil musical, l’éveil à l’anglais et le cirque.  
Un accueil à la ludothèque de « l’union des familles » est programmé tous les mardis matins 
en dehors des vacances scolaires. (3 assistantes maternelles peuvent s’inscrire)  
Un prêt de livre est possible à la « bibliothèque pour tous ». Les conditions sanitaires ne 

permettent plus de se rendre à la bibliothèque. 

Lors des matinées d’accueil à la crèche, les espaces seront aménagés afin que les enfants 

puissent  jouer, bouger, danser, éveiller leur curiosité par des ateliers d’activités manuelles et 

partager des moments collectifs avec d’autres enfants. Pour les plus petits, seront proposés : 

des temps de relaxation, des jeux sur tapis, l’écoute des sons et musiques, les comptines en 

compagnie de leur assistante maternelle.  

Dès que les conditions sanitaires le permettront, une animation à l’EHPAD « la fleur de 

l’âge » sera proposée aux assistantes maternelles, le mercredi de 15h30 à 17h (1 fois par 

mois) sur une thématique définie. Cette animation rassemblera les assistantes maternelles 

de la crèche familiale et du RPE. 

Durant les mois de juillet et Août, nous proposerons des journées pique-nique le mardi à la 

crèche.  Des activités spéciales seront proposées, jeux d’eau, sable, peinture au corps, 

peinture en extérieur sur grand format, préparation du repas pour les plus grands (pizzas, 

salade de fruits)… (Sous réserve des conditions sanitaires) 

En juin, si les conditions sanitaires le permettent, les parents seront invités à la fête de l’été 

de la crèche pour un moment convivial et festif.  

En décembre, nous aurons la visite de St Nicolas et du père Noël lors de la fête de Noël.  

L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSITANTES MATERNELLES 

Les assistantes maternelles font l’objet d’un encadrement et d’un accompagnement 

professionnel assurés par Madame Lescroart, directrice et Madame Evrard, adjointe et 

Véronique Myter, éducatrice de jeunes enfants. 

Un médecin pédiatre, Docteur Gaudry  assure la visite d’admission des enfants qui vont 

intégrer la crèche ainsi que des visites médicales aux 9ème mois et 2 ans de l’enfant. Elle 

accompagne et conseille l’équipe, elle veille à l’application des mesures préventives 

d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladies contagieuses 
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Depuis décembre 2020, Manon Ratajski a rejoint l’équipe des Diablotins en qualité 

d’apprentie éducatrice de jeunes enfants. Madame Myter l’accompagnera en maître 

d’apprentissage, jusqu’à l’obtention de son diplôme prévu en juin 2022.  

Des groupes d’analyse de pratiques professionnelles ont été mis en place en 2021, les 

assistantes maternelles bénéficient de 5 séances dans l’année. 

La crèche familiale est un lieu ressource pour les assistantes maternelles, elles bénéficient 

d’un suivi et de conseils par le personnel encadrant. Lors des accueils les enfants 

découvrent progressivement la vie en collectivité tout en évoluant le reste de la journée en 

petit groupe de 2 ou 3 chez leurs assistantes maternelles. 

 

LA PARTICIPATION DES FAMILLES (Sous réserve des conditions sanitaires) 

Pour les périodes d’adaptation, si les parents le souhaitent, ils sont invités à rester avec leur 

enfant et l’assistante maternelle lors des matinées d’accueils en salle d’activités 

Les parents seront conviés  aux « ateliers parentalité » sur une thématique définie, afin 

découvrir l’univers de leur enfant à la crèche, pour le voir évoluer parmi les autres, pour 

rencontrer les parents et l’équipe de la crèche dans un climat convivial et chaleureux.  

 

Le café des parents :  

L’équipe encadrante de cap éveil, invite les parents à prendre le temps d’une pause-café ou 

thé avant de partir travailler, le vendredi matin qui suit une période de vacances scolaires. 

Les familles seront invitées à participer aux évènements ponctuels et festifs : carnaval, 

chasse à l’œuf, sorties à la ferme d’animations éducatives du vert bois, fête des parents, fête 

de Noël, ateliers proposés et encadrés par l’éducatrice, sorties extérieures. 

Les après-midi intergénérationnels 

Une fois par mois, un après-midi récréatif grands-parents/petits enfants est proposé aux 

familles de 15h30 à 17h. Cette séance est proposée aux neuvillois, certains enfants de la 

crèche y participent. 

 

Manifestation de la ville pour la famille 

En mai une manifestation va réunir la petite enfance et la jeunesse pour une journée festive 

« La green family party ». Une invitation va être envoyée aux familles des enfants nés en 

2019-2020-2021 (car la manifestation a été annulée l’an dernier). Ces enfants seront mis à 

l’honneur en fin de matinée et un arbre sera planté sur le site de la ferme d’animations 

éducatives du vert bois. Des animations pour tout-petits seront animées par les 

professionnelles des structures petite enfance. 

Un programme pour la jeunesse sera proposé l’après-midi. 

 

Neuville… « Ville Amie des Enfants » 

Le 20 novembre 2021, la ville de Neuville-en-Ferrain est devenue officiellement  Ville Amie 

des Enfants, titre honorifique décerné par l’UNICEF. 
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Tous les ans en date du 20 novembre, la ville célébrera la journée internationale des droits 

de l’enfant. 

 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET DÉCORATION DE LA CRÈCHE 

Les murs de la crèche familiale seront décorés en fonction des activités qui seront réalisées 

par les enfants.  

Des peintures, des frises, des mobiles, des créations seront exposées au sein de l'espace 

d'accueil, ainsi que des photos du quotidien des enfants. 

L’aménagement des espaces est pensé pour répondre aux besoins des enfants et favoriser 

la découverte et l’expérimentation en toute sécurité. 

 

LES ATELIERS D’ÉVEIL ET DE JEUX 

Nous n’apprenons rien aux bébés, mais  
nous leur permettons d’apprendre,  
puisqu’ils ne font que ça :  
des expériences d’apprentissage.  
  

Laurence Rameau 

 

 La motricité libre 

Un espace « protégé » pour les tout-petits est aménagé dans la salle d’activités afin que les 

bébés puissent profiter de cet espace en toute sécurité. Sur un tapis, l’enfant est installé sur 

le dos, des jouets légers et faciles à attraper sont mis à sa portée. De cette façon, l’enfant va 

progressivement chercher à attraper les objets disposés autour de lui et ses efforts vont 

progressivement l’amener à se mettre sur le côté, puis à se retourner. L’enfant acquiert de 

cette manière différentes postures naturellement. La présence de son assistante maternelle 

est constante. Les tout-petits sont exceptionnellement installés dans un siège.  

 Le jeu libre 

Le jeu libre est un temps privilégié durant lequel l’enfant découvre, expérimente, développe 

sa créativité, son imaginaire, entretient la socialisation et partage ses émotions. Le jeu libre 

tient, avec l’autonomie, une grande place dans le projet. L’espace est donc aménagé afin 

d’accompagner l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie : les doudous et tétines peuvent 

être déposés dans les pochettes à doudous et rester à la disposition de l’enfant. Les plus 

grands enlèvent leurs chaussures et enfilent leurs chaussons. Certains jeux sont rangés à 

hauteur d’enfants et restent disponibles.  

La salle d’activités est aménagée en divers espaces ; les jeux sensoriels sur le tapis d’éveil 

des tout-petits avec les hochets, doudous, ….  
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Lorsqu’ils grandissent, les jeux d’imitation avec le garage, la cuisine, les poupées, les 

déguisements, …, permettent aux enfants de jouer à faire semblant.  

Il y a aussi, les jeux de constructions avec les perles, les encastrements, les cubes, la pâte 

à modeler, le sable magique…  

Les jeux de règles comme les lotos, les puzzles, les jeux de société, …, qui se jouent à 

table et demandent à obéir à une consigne. 

L’enfant doit pouvoir trouver du plaisir à découvrir et expérimenter de nouvelles expériences. 

L’adulte laissera l’enfant expérimenter par lui-même en le guidant et l’accompagnant dans sa 

démarche d’autonomie. L’assistante maternelle en « phare » sera donc présente et 

l’accompagnera dans ses efforts par la parole et son regard bienveillant. 

Tous les enfants seront sollicités à prendre part aux ateliers mais aucune activité ne sera 

imposée. En fin de séance, les adultes proposeront aux enfants de ranger les jeux sur l’air 

d’une petite chanson.  

Ainsi, l’espace ludique et sécure proposé aux enfants leur permettra d’alterner à des 

moments de jeux libres, des moments de rêverie et des moments d’activités accompagnés 

de l’adulte.  

L’équipe encadrante sera vigilante quant à sa position dans la pièce et l’aménagement de 

l’espace lors des accueils afin d’offrir un cadre et un accompagnement suffisamment 

sécurisant pour le bien-être des enfants. 

Pour la sécurité des enfants, après chaque accueil, les jeux seront lavés et désinfectés au 

produit désinfectant efficace contre le virus de norme 14476.  
 

 Les ateliers « sensoriels » 

C’est par l’usage de ses sens, l’ouïe, la vue, le toucher, le goût, l’odorat, que l’enfant dès la 

naissance, découvre et prend conscience de ce qui l’entoure. En grandissant, il s’intéressera 

à son environnement, puis au fur et à mesure de son développement physique, intellectuel et 

émotionnel, ses sens lui serviront à appréhender et enregistrer de nouvelles informations et 

de nouvelles sensations.  

Dans cette perspective, nous lui proposerons des activités mettant en  jeu : 

 L’exploration tactile : le pelage de l’animal 

 L’exploration gustative et olfactive : l’odeur des clapiers ou de l’écurie à la ferme  
 L’exploration visuelle : le poisson rouge, le chat noir… 

 L’exploration auditive : l’écoute de l’imagier sonore des animaux 

 

Puis d’autres ateliers qui permettront :  

 D’observer les couleurs et ce qui s’y rapporte 

 De développer le vocabulaire : c’est doux comme le pelage du chat…  

 De développer les activités artistiques  

 De sensibiliser l’enfant à l’hygiène (sensibilisation aux gestes barrières), à la sécurité 

(être attentif à l’autre, respecter l’animal), au vivre ensemble (chacun son tour…) 

 De faire des plantations au printemps (planter, arroser, voir pousser…) 
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 Les ateliers proposés tout au long de l’année : 

Des ateliers sensoriels, ludiques, artistiques… 

Les arts plastiques  

 Des techniques différentes : Peinture, encre, tampon 

 Coloriages 

 Collages (gommettes et colle)  

 Les formes et les couleurs 

 Peinture au colorant naturel (betterave rouge, curry, épinards, …)  
► Lors de chaque saison, les enfants découvriront de nouveaux animaux et les ateliers d’arts 
plastiques seront l’occasion d’échanges d’émotions, d’expressions et de créativité. 
 

Les ateliers manipulations 

 bulles de savon  

 jeux de transvasement  

 pâte à sel 

 ballons de baudruche  

 Les matières (lourd/léger,  dur/mou, grand/petit, etc.) 

 Le sable 

 Le souffle 

 Les plumes 

 Le papier : chiffonner, déchirer différentes sortes de papier, le plier. 

 L’argile 

 Le tri 
 

Les ateliers pré lecture et musicaux 

 Comptines accompagnées des marionnettes 

 Comptines et petites histoires au castelet 

 Histoires racontées au kamishibaï 

 Ecoute de CD de l’imagier sonore, la fée des doudous. 

 Livres  

 Imagiers des animaux,  de la vie quotidienne… 

 Encastrements et puzzles 

 Jeux fabriqués « maison » pour la manipulation, les bouteilles sensorielles, les lotos. 
 

Les ateliers de motricité 

 La manipulation 

 Les 5 sens  

 Découverte du schéma corporel : apprendre à s’habiller, de s’habiller en fonction de 
la météo, selon la saison… 

 Expression corporelle : sauter, danser, ramper…comme,  laisser le corps s’exprimer. 

 Motricité : parcours sur modules, piscine à balles, toboggan, trampoline, vélos, 
trotteurs, draisiennes, jeux de ballons, etc. 

 La motricité fine 
 

Les ateliers de relaxation 

 Ateliers « Bien être et confort » avec de la musique douce, balles, plumes.  

 Séance de détente sur des matières douces  

 Relaxation avec des plumes 

 Les bulles 

 Ecoute de musiques classiques, de musiques douces 
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Les ateliers « nature »  

 Sorties à la ferme d’animations éducatives du vert bois. 

 Cueillettes des fruits et confection de coulis ou de confitures. 

 Faire pousser des graines, des herbes aromatiques, etc. 

 Sorties aux jardins et découverte de la nature. 

 Regarder ensemble le ciel et s’émouvoir de découvrir la nature qui s’éveille 
(bourgeons, fleurs,…), les oiseaux, les papillons, etc. 

 L’atelier jardinage aux beaux jours, arrosage des plantes et fleurs, des légumes et les 
fruits, des herbes aromatiques. 

 Le land art 
 

 

Les ateliers « cuisine » 

 Soupe 

 Salade de fruits 

 Compote de pommes 

 Confection de la galette des rois 

 Gâteau et crêpes (sans œufs) 

 Pudding 

 L’atelier pain ou brioches avec Laurence Dal 
 
 

L’atelier « So British » 
Afin de promouvoir la culture et la langue étrangère, le service des relations internationales a 
eu l’idée de mettre à l’honneur un de nos pays voisins. De juillet 2021 à juillet 2022, l’année 
sera ponctuée d’animations, d’évènements et de rencontres aux couleurs britanniques. Le 
service petite enfance participe à ce projet et est aidé de Christine Paris pour des 
interventions ponctuelles à raison d’1/2 h  par mois par structure. Lors des temps comptines, 
nous chanterons une comptine en anglais. 
 

 La présentation de mon animal de compagnie 
 
L’enfant qui le souhaite présentera son animal de compagnie  
ou l’animal de ses grands-parents, ou tonton, tatie….  
En amont, l’éducatrice de jeunes enfants préparera un  
document que les parents rempliront à la maison avec  
photos et renseignements sur l’animal, ce sera un  
moment d’échange, de partage d’émotions et de langage. 
 
 

LES MATINÉES D’ACCUEIL « CAP ÉVEIL »   

La matinée CAP EVEIL du vendredi matin, est un accueil différent des autres matinées à la 

crèche.  

Les enfants de plus de 20 mois arrivent le matin avec leurs parents pour la matinée sans leur 

assistante maternelle. L’objectif de cette matinée est d’habituer l’enfant à se séparer de son 

assistante maternelle et de vivre des moments de jeux et d’activités dirigées avec un groupe 

de plus ou moins 15 enfants de son âge. C’est comme une matinée de jardin d’éveil, une 

matinée de préparation à l’école qui se déroule comme ceci : 
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 Arrivée avec le parent à partir de 7h30 jusqu’à 9h30.  

 Lavage des mains 

 Jeux dans divers espaces. 

 Rangement des jeux. 

 Rassemblement et temps comptines.  

 Lavage des mains.  

 Installation pour la collation.  

 Collation (mise à l’honneur de l’enfant qui fête son anniversaire).   

 Séance de motricité en salle de psychomotricité/atelier d’un intervenant 

 Retour au calme.  

 Arrivée des assistantes maternelles. 
 

La couche de chaque enfant est changée dans la matinée, le pot ou les toilettes sont 

proposés pour les enfants en acquisition de continence. 

Lors de la première séance Cap éveil, l’éducatrice invite les parents à prendre le temps d’un 

échange afin de faire connaissance et de leur expliquer l’objectif du cap éveil.  

 

ORGANISATION DES ACCUEILS À LA CRÈCHE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matinée Matinée Matinée Matinée Matinée 

Accueil en salle 
d’activités 

● Comptines 

●Jeux libre 

Ateliers : 
imagiers 
lecture 
kamishibaï 
puzzles 
jeux de table 
 

●Psychomotricité 

 
 

Accueil à la 
ludothèque 

de l’union des 
familles 

de 9h45 à 11h15 
******* 

Accueil en salle 
d’activités durant 

les vacances 
scolaires 

Accueil en salle 
d’activités 

● Comptines 

●Jeux libre 

Ateliers : 
manuels 
culinaires 
expression corp 
jeux extérieurs 
promenades 
 

●Psychomotricité 

Accueil en salle 
d’activités 

● Comptines 

●Jeux libre 

Ateliers : 
gommettes 
dessins 
manipulation 

 
 

 

●Psychomotricité 

Cap éveil 

● Comptines 

● Jeux libre 

● Collation 

● Intervenants 

éveil musical 
expression corp 
activités manuelles 

psychomotricité 
Matinée réservée 
aux enfants de 
plus de 20 mois 

Repas chez AM Repas chez AM Repas chez AM Repas chez AM Repas chez AM 

Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi 

Ø d'accueil 
collectif 
 
 
Sieste et activités 
au domicile de 
l'assistante 
maternelle 

Ø d'accueil 
collectif 
 
 
Sieste et activités 
au domicile de 
l'assistante 
maternelle 
 

Ø d'accueil 
collectif 
 
Sieste et activités 
au domicile de 
l'assistante 
maternelle. 
Ponctuellement : 
accueil à l’EHPAD 
ou activités 
intergénérationnell
es à la crèche. 

Ø d'accueil 
collectif 
  
 
Sieste et activités 
au domicile de 
l'assistante 
maternelle 

Ø d'accueil 
collectif 
 
  
Sieste et activités 
au domicile de 
l'assistante 
maternelle 
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LES SORTIES (sous réserve des conditions sanitaires) 

Ferme d’animations éducatives du vert bois (sous réserve) 

L’animateur proposera un projet en lien avec le projet ludo éducatif. Les enfants et les 

assistantes maternelles seront accueillis en matinée de mai à fin juin.  

 

Le centre équestre 

Ferme Debreyne. Visite des poneys et chevaux, nous privilégieront le mercredi matin car les 

jeunes cavaliers montent ou soignent leurs chevaux ou poneys. 

 

Les animaux de la ferme du Maréchal Leclerc 

C’est une association qui recueille et prend soin des animaux. Oies, poules, chèvres, poneys 

déambulent sur un espace de 1200 m2 rue du général Leclerc à Neuville. 

 

La bibliothèque (Association « Bibliothèque pour tous ») 

Dans l’attente de pouvoir retourner à la bibliothèque pour des séances de lecture, nous 

empruntons des livres pour une quinzaine de jours. Laurence Dal se charge de cette activité. 

 

La ludothèque (Association « L’union des familles ») 

L’intervenante ludothèque de l’union des familles, accueille 3 assistantes  maternelles du 

Relais Petite Enfance et 3 de la Crèche Familiale et les enfants dont elles ont la garde pour  

une séance de jeux de la ludothèque le mardi matin de 9h45 à 11h15.  

 

L’école (sous réserve des conditions sanitaires) 

En accord avec les directeurs et professeurs des écoles de Neuville, nous emmenons les 

enfants durant les mois de juin et décembre, pour une matinée découverte dans les 

différentes classes où les enfants feront leurs  « rentrées »  

 

Visite du marché 

Le marché est installé sur la place de Neuville le mercredi matin, cela peut être une occasion 

de sortie avec un petit groupe d’enfants. Certaines assistantes maternelles y emmènent les 

enfants avant ou après la matinée à la crèche. 

 

Le square urbain  

Le square urbain est ouvert au public depuis 2017. Lors des sorties au square, par mesure 

de sécurité les enfants de la crèche portent un gilet fluorescent et sont au nombre de deux 

enfants par adulte. 

 

L’EHPAD Résidence « la fleur de l’âge » (sous réserve des conditions sanitaires) 

Les rencontres intergénérationnelles entre les résidents de l’EHPAD « La fleur de l’âge » et 

les enfants, étaient très appréciées. Les familles étaient invitées à participer aux animations 

et répondaient favorablement, malheureusement ces sorties ne sont plus autorisées depuis 

la crise COVID. 
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Sentier du Triez des Prêtres  

Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous proposerons aux assistantes 

maternelles de la crèche, du RPE et les enfants une promenade découverte  sur le site de 

l’étang de pêche où nagent les petits canards et des jardins familiaux. 

 

► Visites exceptionnelles que nous proposerons avec la participation des 

parents… sous réserve COVID : 

 

La ferme aux escargots à Comines 

Monsieur et Madame Lesaffre élèvent des escargots depuis 26 ans et proposent une visite 

de leur élevage. 

► 1447, chemin de l’apothicaire à Comines 

 

La ferme aux oies à Marcq-en-Baroeul 

La ferme aux oies est un parc de loisirs familial et une ferme typique flamande qui abrite des 

animaux de la ferme. 

► 121 chemin Poivré à Marc-en-Baroeul 

 

La ferme Dehaut à Wasquehal 

Située dans le parc urbain, la ferme Dehaut est une ferme pédagogique. On y croise des 

chèvres, des poneys, des canards, des cochons, des oies et une vache. 

► Impasse du triest à Wasquehal 

 

La Z’âne attitude à Frelinghien 

C’est un centre de découverte de l’âne. Les animaux sont en contact libre et attendent petits 

et grands pour des séances de caresses, brossage et câlins. 

► Chemin de la Bauderie à Frelinghien 

 

Le zoo de Lille 
Le zoo de Lille accueille 110 espèces animales, 450 animaux sur 3,5 hectares au pied des 
remparts de la citadelle Vauban. 
► Avenue Mathias Delobel à Lille 
 

Les chiens guides d’aveugles 

Le centre Paul-Corteville organise tous les ans une journée « Portes Ouvertes ». Tout au 
long de cette journée des échanges et des animations permettent au public de mieux 
comprendre l’accompagnement du chien dans le handicap visuel. Cette sortie pourrait être 
proposée aux parents. 
► 295 rue de Lille à Roncq 
 
 

INTERVENANTS 

 Lucie Voreux (animatrice de la ludothèque de l’Union des Familles) 

 Olivier Deville (animateur de la ferme du vert bois) 

 Sophie Meynard (Professeure d’arts plastiques) 

 Janine Lagache (Bénévole à la bibliothèque pour tous) ainsi au Laurence Dal 
ponctuellement 

 Emilie Lebrun (intervenante  d’éveil musical) 
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 Karine Gouot (intervenante d’expression corporelle et de danse) 

 Thibaut Mathias (intervenant cirque) 

 Christine Paris (intervenante d’éveil à l’anglais) 
 

À VOS AGENDAS ! 

 Le carnaval : le mardi 1er mars 

 La chasse à l’œuf : le jeudi 14 avril 

 La semaine du goût : du 10 au 16 octobre 

 Rencontre Intergénérationnelle : Matinée sportive en famille (En septembre) 

 La journée internationale des droits de l’enfant : le 20 novembre 

 Fête de Noël : mercredi 14 décembre (à confirmer) 

 Goûter coquilles : mardi 20 décembre (atelier de confection des coquilles dans la 

matinée). 
 

Les accueils « Le café des parents » (En fonction de la crise sanitaire) 

Le carnaval est prévu le mardi 1 mars, en matinée. (Réservé aux assistantes maternelles et 

enfants)  

La chasse à l’œuf est prévue le jeudi 14 avril 2022. (Réservé aux assistantes maternelles et 

enfants) 

Dans le cadre de la semaine du développement durable une marche douce jusqu’à 
l’étang de pêche avec les assistants maternels du RPE et de la crèche familiale (date à 
confirmer) 
 
La fête des parents : A confirmer selon la crise sanitaire 
 
Dans le cadre de la semaine bleue rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD : A confirmer 
selon la crise sanitaire 
 
Journée  internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre. Manifestation municipale. 
 
La fête de Noël : Prévue le mercredi 14 décembre, l’organisation dépendra de la situation 

sanitaire du moment. 

 

ÉVALUATION DU PROJET 

Grâce aux appréciations, aux observations par rapport au déroulement des activités, au 

comportement des enfants... nous pourrons apporter des modifications à notre 

accompagnement. 
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COMMUNICATION 

Nous communiquons : 

 sur le site internet de la ville : www.neuville-en-ferrain.fr   

 sur la page Facebook de la ville : Mairie Neuville-en-Ferrain (organisation) 

 Par mail ou texto: Principalement lorsque l’enfant participe aux séances Cap éveil 

 Par courrier 

 Par flyer 

 Par oral … Evidemment ! 
 

Les parents et les stagiaires signent une autorisation de droit à l’image lors de l’inscription 

pour les parutions éventuelles sur le site de la ville et la page Facebook. 

 

FIN DE PROJET 

Les propositions de ce projet ne sont pas exhaustives, toutes nouvelles idées seront 

bienvenues. 

http://www.neuville-en-ferrain.fr/

