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Eveil à la nature, pratiques écoresponsables, bien-
être… Autant d’actions mises en avant dans ce 
numéro pour une rentrée toute en légèreté.

Nous observons quotidiennement que l’enfant, dans 
un espace naturel, découvre spontanément son 
environnement. Le jeu libre est l’activité qui va lui 
permettre  de prendre du plaisir à explorer : courir dans 
les feuilles, sauter dans une flaque d’eau, enjamber 
une branche, jouer avec un bâton, regarder une 
fourmilière, gratter la terre, autrement dit, parfaire 
sa motricité tout en étant libre de créer, imaginer, 
inventer, sans objectif de résultat. 

Le contact avec l’environnement extérieur est essentiel 
et permet d’inculquer différents apprentissages aux 
enfants. Etre au contact de la nature, c’est apprendre 
à la connaître, à l’aimer et à la respecter.

C’est dans cette démarche et dans le cadre du 
Schéma de Développement Durable du territoire 
que la CDC s’engage à porter un projet l’échelle 
du service petite enfance dans le but de préserver 
l’environnement pour les enfants et les professionnelles.
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ÉDITO
Une rentrée nature

Retrouvez-nous les samedis matins dans les locaux du RAM de Rivedoux-Plage 
et d’Ars-en-Ré ou au multiaccueils de La Couarde-sur-Mer. Venez partager 
un temps ludique en famille. 

Parmis les nouveautés de cette rentrée,  les séances de Yoga animées par Myriam Richart, 
professeur de yoga. Venez trouver, avec votre enfant, la sérénité nécessaire pour vivre une 
rentrée tout en douceur. À partir de 6 mois.

Et toujours... Les incontournables ateliers « bébés signeurs » animés par 
Stéphanie Longué, éducatrice de jeunes enfants, Responsable du Multi-accueils  
« Les Hippocampes » afin d’aider votre bébé à communiquer gestuellement avant 

Retrouvez tous nos ateliers Enfants-parents en page 4.

RENDEZ-VOUS Samedi 9 Octobre à 10h au RAM de Rivedoux 
pour un atelier enfants-parent sur le thème 
« préparer son goûter ». Florent Chagnolaud, Chef 

cuisinier de la cité du goût et de saveurs nous fait part de son savoir-faire.

Le journal de 
la parentalité
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Le label Ecolo crèche® créé en 2009, est le 1er 
label de développement durable dédié à la petite 
enfance.

Signe de reconnaissance et d’engagement de 
progrès, il valorise les efforts des équipes et permet 
de reconnaître les crèches engagées dans une 
démarche de transition écologique. La labellisation 
n’est cependant pas une finalité.

L’objectif premier est de pérenniser les pratiques 
dans un principe d’amélioration continue et 
durable. 

Mise en pratique dans les multi-accueils
Depuis plusieurs années, le service petite enfance 
a entamé un travail afin de limiter son impact 
sur l’environnement. Celui-ci est principalement 
centré sur l’entretien des locaux (nettoyeur vapeur, 
produits écologiques, vinaigre…) et les produits 
d’hygiène corporelle (couches, savons…). 

Ainsi, la finalité du projet du service est de s’appuyer 
sur les actions existantes, de faire évoluer les 
pratiques en faveur du développement durable, 
dans une démarche globale. 

Trois axes seront développés

Le premier vise à améliorer la qualité de vie 
des enfants accueillis et des équipes dans les 
lieux d’accueil. En diminuant le niveau sonore, 
en adaptant l’ambiance lumineuse aux besoins 
des enfants, en organisant l’aménagement de 
l’espace en lien avec les besoins…

Le second consiste à réduire notre impact sur 
l’environnement et permettre la mise en place 
de nouvelles habitudes de consommation et de 
pratiques plus respectueuses de l’environnement. 
En ce sens, nous allons par exemple, nous 
équiper de composteurs, privilégier des achats 
de jeux et jouets éco-responsable (fabrication et 
provenance), réduire nos déchets, améliorer notre 
tri sélectif, fabriquer notre peinture et notre pâte 
à modeler, utiliser des feuilles de papier recyclé, 
nous équiper pour diminuer notre consommation 
d’eau…

Le troisième vise à amener une réflexion 
pédagogique pour les professionnelles, les enfants 
et les familles favorisant l’éveil à la nature et 
l’ouverture au monde. En familiarisant les enfants 
à la nature par la mise en place de potager au 
sein des structures (semi, entretien et arrosage du 
potager, récoltes et dégustation), en mettant en 
place des sorties en extérieur, en revégétalisant les 
cours des structures, en organisant des formations 
thématiques à destination des professionnelles, 
en proposant des défis familles, en offrant une 
diversité culturelle (livres, intervenants...).
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COUPS DE COEUR LUDIQUES
Spécial  éditeurs Français, jeux éco-responsables

IGLOOO (Jeujura) est un jeu d’adresse et de logique en bois 
fabriqué en France pour jouer en famille ou entre amis.

Empilez, alternez et c’est gagné ! Il faut être le premier à se 
débarrasser de tous ses palets en les empilant à chaque fois sur 
2 palets de couleurs différentes. 

Une variante vous est proposé avec le jeu Equilb’risk qui vous 
met au défi de vous débarrasser en premiers de tous vos palets 
en formant la tour la plus haute. 

À partir de 3 ans. 

CRO-MAGNON  (Bioviva) est un jeu made in France et éco-
responsable. Dans une ambiance folle, adoptez les attitudes 
loufoques de votre tribu et évoluez (ou pas !) au fil des Âges. 

Redécouvrez vos aptitudes ancestrales pour faire deviner 
des mots à vos coéquipiers. Cédez à l’instinct de primate qui 
sommeille en vous pour évoluer jusqu’à l’Homo sapiens, cela 
vous mènera à la victoire !

Dès 8 ans, de 3 à 12 joueurs. 

Durée, 40 min

La course farfelue des souris des champs (de Zoé Yateka) 
est un jeu plein de surprises et de rebondissements dès 5 ans qui 
réunit toute la famille du plus petit au plus âgé. 

Tu devras être une souris chanceuse et astucieuse pour remporter 
cette course, en évitant les pièges et en faisant les bons choix.

Attention aux chats qui n’ont qu’une idée en tête : te renvoyer 
au départ.
Mais pas de panique, comme c’est une course farfelue, une 
fusée t’attend pour te ramener en tête de la course… alors ne la 
rate pas !
À partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs

Durée, 15 min
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PLANNING DES ACTIONS FAMILLE   Septembre - Octobre

Jeudi Samedi MercrediMardi

16 septembre
Chez le docteur

Jeux symboliques 

23 septembre
Bébé signeurs
Langue des signes 

7 octobre
Bébé signeurs
Langue des signes 

9 octobre
Préparer son goûter

Éveil du goût

21 octobre
Bébé signeurs
Langue des signes 

30 septembre
Yoga

Éveil corporel

14 octobre
Yoga

Éveil corporel

28 octobre
Travaux et chantier

Jeux symboliques 

14 septembre
Transvasement

Motricité fine

21 septembre
Yoga

Éveil corporel

5 octobre
Yoga

Éveil corporel

19 octobre
Bébé signeurs
Langue des signes 

28 septembre
Bébé signeurs
Langue des signes 

12 octobre
Bébé signeurs
Langue des signes

26 octobre
Travaux et chantier

Jeux symboliques 

LES ATELIERS 
ENFANTS-PARENTS

LA PARENTHÈSE
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
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RivedouxRivedoux Le Bois-Plage-en-RéArs-en-Ré
10h - 12h17h30 - 18h30 9h15 - 11h4517h30 - 18h30

La Couarde-sur-Mer

25 septembre
Jeux papote 
Tout type de jeux

23 octobre
Jeux papote 
Tout type de jeux

LA PARENTHÈSE met à disposition 
des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte familier, un 
espace de jeu libre, favorisant l’éveil 
et la socialisation. Ce moment dédié à 
la parentalité, permet aux familles de 
se rencontrer et d’échanger sur leurs 
expériences. 

L’accueil est assuré par des professionnels, 
formés et garants des règles spécifiques 
à ce lieu.

Gratuit, sans inscription

Les mercredis de 9h15 à 11h45
École primaire du Bois-Plage-en-Ré
rue des Barjottes
17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Gratuit, sur inscription :
06 27 51 65 91
accueil.petite-enfance@cc-iledere.fr

RAM de Rivedoux-Plage
135 promenade du Platin
17 940 RIVEDOUX-PLAGE

Multiaccueil Les Hippocampes
6 rue Charles de Gaulle
17670 LA COUARDE-SUR-MER

RAM d’Ars-en-Ré 
3 rue de Graffaud 
17 590 ARS-EN-RÉ

Les mardis à Ars de 17h30 à 18h30, 
Les jeudis à Rivedoux-Plage de 17h30 à 18h30, 
Les samedis à la Couarde ou Rivedoux de 10h à 12h 

http://www.cdciledere.fr

