
Ville de Talmont-Saint-Hilaire

SEPTEMBRE 2021

A tous nos grands partis pour de nouvelles aventures, nous leur souhaitons une 
bonne rentrée scolaire !

Retour de vacances pour certains moussaillons qui ont bien grandi. Pour 
d’autres, c’est la nouveauté ! Nous accueillons de nouveaux camarades : Jeanne, 
Shy, Billie, Clara, Célestine, Elliot, Lola et Noa.

Nouvelles familles, nouveaux visages, nouvelles histoires personnelles, 
nouveaux caractères. Pour eux, nouveaux lieu, premier contact avec la 
collectivité et première séparation pour certains. Tous, enfants, parents et 
professionnels, prenons le temps de nous connaître. 

Nous leur souhaitons, ainsi qu’à leur famille, la bienvenue !

Bienvenue aux nouveaux moussaillons !



L’accueil au quotidien
Chaque enfant dispose d’un casier pour y ranger son sac et ses effets personnels.

Merci de penser à marquer le prénom de votre 
enfant sur ses affaires. Nous faisons de notre mieux 
pour mémoriser la tenue de votre enfant à son 
arrivée. Cependant, la professionnelle du matin 
n’est pas forcément la même l’après-midi, alors 
parfois il y a des couacs ! Merci de nous aider par ce 
petit geste, qui nous rendra un grand service ! 

A vos agendas !
Réunion parents les 27 & 28 septembre 
Une réunion d’information se tiendra à 18h45, le 27 septembre pour les 
bâbords et le 28 septembre pour les tribords. Cette rencontre sera l’occasion 
de vous présenter les temps forts d’une journée, nos valeurs éducatives 
(autonomie, propreté….), les projets de l’année…..

 Semaine du goût du 11 au 17 octobre 
L’occasion d’organiser des ateliers pour éveiller les papilles 
et les sens des jeunes enfants. La Semaine du Goût est le 
moment propice pour faire découvrir aux enfants de 
nouvelles saveurs, couleurs, odeurs, textures.

Psychomotricité 
Laurane, remplace Sabrina partie en congé maternité. Elle intervient 
régulièrement sur les différentes tranches d’âge. Elle est attendue pour sa 
première séance le jeudi 16 septembre. Elle a un rôle d’observation, de 
prévention des troubles du comportement et d’accompagnement de l’enfant 
dans ses différents stades de développement.

Séances de sport
Guillaume, animateur sportif de la Ville, poursuit ses temps d’animations les 
2ème et 4ème mercredis matin de chaque mois, pendant la période scolaire, pour 
les plus de 18 mois.

 Atelier lecture 
Au fil de l’année, vos enfants auront la chance de profiter de 
nos bénévoles de l’association « Lire et Faire Lire » qui 
interviennent pour des temps de lecture. Parfois, ce sont les 
enfants qui se déplaceront jusqu'à la médiathèque. 



Le programme de la journée !

Pour les plus grands, alternance d’ateliers manuels 
où l’enfant explore des techniques, des matières 
comme la peinture, (avec les mains, les pieds, les 
pinceaux, les éponges), la pâte à modeler, le collage, 
les gommettes, le dessin….

* de moments calmes comme le temps des histoires, 
   des comptines, des chansons, de relaxation ….

 Les bébés , un tout autre rythme ! 
Les bébés évoluent dans leur espace, début des rouler-bouler, tentative de 
marche, ils découvrent les chansons, les comptines de la crèche, les instruments 
de musique…. Ils prennent doucement leur rythme, souvent un peu différent de 
celui de la maison ! Les moments des repas, des changes, sont des têtes à têtes 
propice à la communication !

* de découvertes de son corps, de ses capacités, à travers des ateliers d’expression 
   corporelle, de psychomotricité… ou tout simplement en explorant l’espace   

  (grimper, escalader, sauter…).

* et alternance de jeux libres, pour favoriser l’imagination, comme les légos, les   
   voitures,  les poupées, la dînette…

Jouer seul, apprendre à jouer avec les copains, intégrer petit à petit les consignes, 
les règles de vie collective, le respect de soi et de l’autre.

Se structurer en manipulant, en répétant, en imitant, en essayant.

Lorsque le temps le permet, on en profite pour sortir, courir et faire du vélo et de 
la trottinette dans la cour extérieure.



Renseignements au 02.51.33.93.42
moussaillons@talmontsainthilaire.fr

Au quotidien, garante du projet pédagogique et aux petits soins pour vos p’tits 
moussaillons : l’équipe pédagogique !

Quelques changements dans l’équipage !

A bientôt pour une prochaine édition !
Ce journal est là pour créer du lien entre parents et professionnels, 

communiquer sur la vie de la crèche, sur ce que font vos enfants, des projets…
Il fera son apparition plusieurs fois dans l’année.

Comme vous avez pu le constater de nouvelles professionnelles sont présentes 
sur les 2 groupes tout en restant une seule et même équipe. Pour vous aider à 
nous reconnaître, un trombinoscope est affiché sur le tableau d’informations. 

Comme les années précédentes, Caroline et Martine, ATSEM dans les écoles 
talmondaises, sont venues en renfort sur la période estivale et reviendront 
pendant les prochaines vacances scolaires.

VÉRONIQUE

Assistante 
éducative

ANGÉLIQUE LAURA

Éducatrice
Jeunes enfants

Auxiliaire
puériculture

Début septembre, quelques changements vont avoir lieu dans les sections :

* Véronique rejoint le groupe « bâbord » tandis qu’Angélique intègre le   
   groupe « tribord » à mi-temps avec Marie-Hélène.
* Laura, éducatrice de Jeunes Enfants, poursuit son contrat de remplacement 
   jusqu’au 30/09/2021 en attendant l’arrivée de Morgane prévue le 1er octobre.
* Marielle, auxiliaire de puériculture, fait son retour chez les « tribord ».
* Murielle, auxiliaire de puériculture, a repris ses fonctions courant juillet, à 
   mi-temps.

MARIELLE
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