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Voici le deuxième numéro de la Web revue destinée aux parents
pontoisiens d’enfants de moins de 3 ans.
Cette nouvelle “Feuille de chou” vous fera partager l’actualité
des différentes structures “Petite Enfance” de Pontoise.

Bonne lecture à toutes et tous

Zoom sur...

Les directrices des crèches
La Ville compte 4 crèches municipales, implantées dans différents quartiers : aux Louvrais, aux Cordeliers,
à l’Hermitage et à Marcouville. Si chacune a son identité propre, les missions des directrices sont les
mêmes :

• Favoriser le bon développement psychomoteur et affectif de l’enfant en étant à l’écoute des parents
dans un souci permanent d’accompagnement à la parentalité ;

• Encadrer l’équipe pour garantir la cohérence éducative ;
• Assurer la gestion du personnel, animer les réunions d’équipe ;
• Mettre en place des projets (projet d’établissement, pédagogique, d’activités) ;
• Assurer la gestion administrative de la crèche ;
• Participer aux réunions du service Petite Enfance, aux commissions d’accueil, etc.
En lien constant avec les parents
Une commission d’attribution des places est organisée tous les ans par le service Petite Enfance en présence de l’adjointe au Maire en charge de la Petite Enfance et de la Famille, Anne Fromenteil et des directrices. Les directrices organisent ensuite des entretiens avec les parents pour leur expliquer le fonctionnement de la crèche et envisager le planning de familiarisation de l’enfant avec ce nouveau lieu et l’équipe.
La directrice de la crèche est la première professionnelle à accueillir les familles et reste tout au long de
l’accueil de l’enfant une interlocutrice privilégiée.
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La grande sortie
de l’année à Hérouval
Ce mois-ci, les enfants de 2 et 3 ans qui fréquentent les crèches collectives et la crèche familiale vont profiter d’une grande journée détente.
Au programme : un pique-nique pour aller à la base de
loisirs d’Hérouval, en prenant le ‘‘grand car’’ !
Depuis de nombreuses années, la Ville de Pontoise
offre aux enfants des crèches une sortie à la journée
soit dans un parc, dans une base de loisirs, au zoo ou
dans une ferme pédagogique.
C’est donc LA sortie de l’année, la sortie des ‘‘grands’’
qui s’apprétent à quitter la crèche et à vivre une nouvelle aventure : l’école maternelle !
Cette journée est aussi l’occasion de partager des
moments de jeu avec d’autres enfants, de partager
un temps de repas différent, un pique-nique où l’on
mange sandwich et chips assis dans l’herbe !

Développer la psychomotricité
des tout-petits
Durant l’année, les équipes des crèches mettent en place des ateliers ou des temps dits de psychomotricité.
La psychomotricité, c’est la façon dont l’enfant va progressivement acquérir de nouvelles compétences pour
bouger, s’organiser et communiquer.
L’objectif de ces ateliers est d’encourager tous les enfants à expérimenter des situations nouvelles. Ce sont
aussi des moments pendant lesquels le plaisir d’être ensemble et de découvrir son corps sont une priorité.
Soutenus par les professionnels, les enfants vont ainsi pouvoir :

• Mieux connaître leur corps en bougeant mais aussi
en apprenant à écouter leurs sensations ;

• Mieux coordonner leurs gestes et maîtriser leur équilibre
dans des parcours psychomoteurs ;

• Construire les repères dans le temps et l’espace
au travers de jeux plus structurés ;

• Développer leur écoute grâce à des jeux demandant

une attention soutenue ou un bon niveau de concentration

• Intégrer et appliquer les consignes de l’adulte ;
• Communiquer avec ses camarades tout en devant

;

respecter la place de chacun.
À la crèche, l’espace est organisé de façon à proposer de multiples possibilités d’expérience motrice à tous les âges.

Des séances de psychomotricité en extérieur
Des ateliers en dehors des crèches sont proposés aux enfants de 2-3 ans dans des espaces plus grands. Les
petits ont la possibilité d’utiliser des blocs moteurs en mousse, des trampolines, des ballons, des cerceaux et des
plaques sensorielles. Les professionnelles les accompagnent dans la découverte de leur corps et partagent avec
eux le plaisir d’être ensemble. Ces temps se déroulent dans une salle de la crèche familiale des Larris.
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