
      Multi-accueil  
      Les P’tits Loups d’Omaha   
 
17 route de Bayeux  
14400 TOUR-EN-BESSIN  
 
02 31 16 44 93 
ma.lplo@fede14.admr.org

De janvier à avril 2023

Chers parents,

Que cette année qui vient de 
s’amorcer, enclenche le compte à 
rebours de 365 jours de réussite, de 
bonheur et de joies en tout genre, pour 
douze mois bien remplis.

L’équipe vous souhaite à tous ainsi qu’à 
vos proches une très « BONNE ANNÉE »

EDITO
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Au cours desquels, nous espérons pouvoir partager ensemble 
des moments conviviaux tels que les ateliers parents, la 
bibliothèque, le carnaval, la sortie de fin d’année…

Dans ce journal, vous trouverez les dates des animations 
diverses, des nouvelles de notre P’tit Loup et un petit résumé  
sur « Les transmissions ».

Bonne lecture à vous, en vous remerciant de l’attention portée 
à cet outil réalisé par l’équipe ♥

L’equipe du multi-accueil



Les transmissions sont un moment d’échanges entre la professionnelle et 
le parent, au moment de l’arrivée et du départ de l’enfant.  
Elles ont pour objectif d’assurer une continuité entre le domicile et le 
multi accueil. 
Ces infos sont inscrites par la professionnelle sur une fiche telle que 
celle-ci :

LES TRANSMISSIONS

DE QUOI PARLE-T-ON ?

POURQUOI ?

Au-delà du pur échange d’informations, il se joue beaucoup autour de 
ce moment qui peut paraître anodin.



Les transmissions permettent :

 D’accompagner le temps de la séparation ou des retrouvailles,
 De savoir ce que vit l’enfant à l’extérieur du multi accueil  
     (développement de l’enfant, état de santé, vie à la maison et      
     changements, ressenti parent, …),
 De connaître ses besoins, son histoire,
 De vous rassurer, 
 De créer une relation de confiance mutuelle,
 De signaler tous traitements ou médicaments administrés au domicile,
 D’informer l’enfant et l’équipe de la personne récupérant l’enfant le soir.

Transmissions du soir :

 Transmettre les soins apportés à l’enfant,
 Retracer les activités et expériences de l’enfant enrichies par des anecdotes,
 Relater les évolutions, apprentissages, interactions et découvertes  
     de l’enfant en lien avec des retours d’observations,
 Laisser à l’enfant le temps des retrouvailles.

L’enfant peut participer à ce moment et s’associer aux adultes.
Il doit entendre certaines choses, avec des mots appropriés à son 
âge, pour pouvoir comprendre certaines situations. Si besoin, une 
professionnelle peut se rendre disponible pour dialoguer uniquement 
avec le parent.

Dans le cadre du projet éducatif, ce moment d’échanges a pour objectifs :

- De faciliter la communication entre adultes,
- D’établir un échange en toute transparence pour construire une   
  relation de confiance,
- D’apporter du soutien aux parents,
- De rendre l’enfant acteur de sa journée,
- D’être bienveillant et non-jugeant.



L’équipe s’engage dans une démarche d’écolo-crèche  
via l’association Label Vie.


Depuis la journée pédagogique du mois d’octobre,  

les professionnelles réfléchissent aux choix des activités afin de 
limiter l’impact des substances néfastes et donc de veiller à la 

santé de vos enfants.


Le multi-accueil a d’ailleurs investit dans des combinaisons 
waterproof afin de profiter de la nature en étant au sec…



ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Nous vous proposons des temps d’ateliers avec vos enfants, une fois 
par mois de 9h30 à 11h00 environ : suivi d’un café parents/équipe.

- Vendredi 20 janvier
- Lundi 6 février

- Mercredi 12 avril

DATES  A  RETENIR

Mardi 7 mars

CARNAVAL DES 
« P’TITS LOUPS D’OMAHA »

CHASSE AUX OEUFS  
DE PAQUES

Vendredi 6 janvier
Vendredi 10 février
Vendredi 3 mars
Vendredi 7 avril

BIBLIOTHEQUE
Sorties mensuelles à la bibliothèque 
communale de Tour-en-Bessin  
de 9h30 à 11h00 environ

Jeudi 6 avril



Semaine Nationale de la Petite Enfance
« POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien »

du 20 au 24 mars 2023

PARTICIPEZ AVEC VOTRE ENFANT 
à un parcours de motricité 

GEANT, EXTRA ORDINAIRE
organisé par les structures Petite 

Enfance du territoire d’Isigny 
Omaha Intercom.

SUR INSCRIPTION

• Le lundi 20 mars à partir de 9h00  
   au Multi-Accueil Les p’tits loups d’Omaha.

• Le mardi 21 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30      
   à l’école primaire de Trévières. (Accès face à la maison        
   des services au public 3 allée de la deuxième Division        
   Américaine).

• Le mercredi 22 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30,  
   de 16h15 à 17h15 et de 17h30 à 18h30  
   à l’école primaire de Trévières.

• Le jeudi 23 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30   
   à l’école primaire de Trévières. 

• Le vendredi 24 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30     
   à l’école primaire de Trévières. 



FERMETURES EXCEPTIONNELLES

• Fermeture pour journée pédagogique le 23 mars
• Fermeture à 18h le 31 janvier

DES NOUVELLES DE P’TIT LOUP

N’hésitez pas à nous en parler 
si vous souhaitez avoir P’tit Loup 
un week-end en particulier…

Projet soutenu dans le cadre du programme de résidences d’artistes en 
faveur de l’éveil artistique et culturel des 0-3 ans de la DRAC de Nor-

mandie et de la CAF de Seine Maritime.

Intervention de la compagnie A demain mon Amour 
♥

Le 3-16 et 17 février 2023
Le 10-13-14-15-16 et 17 mars 2023

BABIL



Une comptine parmi 
d’autres !

Un jour dans sa cabane, 
Un tout petit petit bonhomme

Jouait de la guitare
Oléo léo banjo ho ho !

Et ça faisait :
Zoum bala zoum bala zoum bam bam !
Zoum bala zoum bala zoum bam bam !
Zoum bala zoum bala zoum bam bam !

Oléo léo banjo ho ho !

© Macrovector, Pikisuperstar sur Freepik

Un jour dans sa cabane
Un tout petit petit bonhomme

Mangeait une banane
Oléo léo banjo ho ho !

Et ça faisait :
Zoum bala zoum bala zoum bam bam !
Zoum bala zoum bala zoum bam bam !
Zoum bala zoum bala zoum bam bam !

Oléo léo banjo ho ho !

Retrouvez la comptine en vidéo 
https://youtu.be/mYk9U_G3O_0


