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EDITO
Chers parents,
Ce journal annonce le printemps et quelques nouveautés au multi-accueil…
La première grande nouvelle est la création de la page Multi-accueil
Intercommunal sur la plate-forme Fammies afin de pouvoir télécharger les
photos de vos enfants. Vous recevrez un email dès que le site sera finalisé avec
de nombreuses photos à découvrir… Nous vous invitons à commenter, donner
vos avis afin de faire vivre ce nouvel outil !
Dans ce journal, vous y trouverez des informations sur l’acquisition de la
propreté de vos enfants, les dates à retenir, des nouvelles de notre mascotte et
une comptine !
									Bonne lecture
									L’équipe du multi-accueil

L’ACQUISITION
DE LA PROPRETÉ
La propreté est une grande étape pour l’enfant et ses
parents !
Ce n’est pas inné, c’est un véritable apprentissage qui
demande du temps différent d’un enfant à l’autre !
Elle se prépare en fonction du rythme de l’enfant et surtout de son envie.
Il n’y a pas d’âge fixe pour devenir propre, c’est un véritable cheminement
pour l’enfant.
Inutile de stresser en tant que parents, vous ne pouvez pas agir sur cette
étape ! N’hésitez pas à le féliciter chaque jour dans son acquisition de la
propreté ! Dédramatisez un maximum en cas de « petits accidents ».


La première étape est de savoir s’il ressent une gêne quand sa couche est
souillée. Vous demande-t-il que l’on change sa couche ? Commence-t-il à
retenir son urine ? Sa couche est-elle sèche plusieurs heures de suite ?



Le facteur physiologique est important à prendre en considération.
L’enfant doit apprendre à contrôle ses sphincters (muscles de la vessie et
de l’anus). Le réflexe du contrôle sphinctérien est mature à 18 mois.



Le facteur psychologique de cette acquisition est également à prendre en
compte, l’enfant doit verbaliser son désir d’être propre (par exemple retire
sa couche, souhaite aller au pot ou aux toilettes, manifeste de l’intérêt
pour les culottes). Rester à l’écoute des envies de votre enfant.



Aborder un dialogue très simple sur le pipi, le caca, les toilettes, le pot.



Ce qui est facilitant est de mettre des vêtements faciles à enlever pour
l’enfant.



Il sera plus simple pour lui de commencer l’apprentissage en journée
sur ses temps de jeux, les temps de sieste et de repos viendront dans un
second temps.

L’ACQUISITION
DE LA PROPRETÉ
La selle est une étape plus complexe pour lui. Il est plus difficile pour lui de
faire la selle sur le pot car l’enfant a la sensation de perdre quelque chose à
l’intérieur de lui. N’hésitez pas à le rassurer pour prendre le temps de passer
cette étape en douceur. Il peut être plus simple pour lui de faire sa selle dans
une couche dans un premier temps.
Les livres, les comptines, les jeux d’imitation (bébé avec son pot par exemple)
sont des superbes outils pour appréhender cette étape.
N’oubliez pas de faire confiance à votre enfant !
Il est le seul acteur de cette grande étape !
Tous les enfants deviennent propres, il n’est jamais trop tard !

DATES À RETENIR

Prochains

ateliers parents-enfants

Dans le contexte sanitaire actuel, nous devons tous nous adapter…
C’est pourquoi, nous vous proposons des temps d’ateliers avec vos enfants sans
partager de temps convivial autour d’un café…
Les dates vous sont communiquées sur le tableau à l’entrée afin de s’adapter en
temps réel aux consignes ministérielles.
Inscrivez-vous vite ! Les places sont limitées...

dates importantes
 Mardi 13 avril : Chasse aux oeufs de Pâques
 Lundi 14 juin : Soirée débat sur l’acquisition de la propreté
			
(modalités précisées ultérieurement)
 Vendredi 25 juin : Sortie pour Tous au ZOO DE CERZA
				
(sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)
Fermeture prochaine du multi-accueil
le vendredi 14 mai (pont de l’Ascension)

DES NOUVELLES
DE NOTRE P’TIT LOUP

UNE COMPTINE
PARMI D’AUTRES !

