Le troupeau atypique

7 structures extérieures ont été réalisées en 2017 dans le réseau Acepp38-73. Les statues ont été
créées par Jérôme Bayet, artiste plastiticien. Elles ont été décorées par les crèches lors de temps
spécifiques entre parents, professionnels et enfants : fête, café des parents, atelier dans la crèche…
Elles ont été conçues pour être dehors et inviter à la découverte et la manipulation. Elles nous
rappellent ce besoin fondamental du jeune enfant d’exercer sa « vitalité découvreuse et ludique ».
Ces structures sont mobiles, elles voyagent dans le coffre d’une voiture, elles peuvent être utilisées
seules mais elles aiment aussi à former un troupeau. Elles vont pouvoir être empruntées par les lieux
d’accueil sur le principe des malles de jeux de la ludothèque de l’acepp38-73.

Le papillon

Animal :
Naissance : l’Envol à Coublevie lors d’un atelier en extérieur un
samedi d’avril
Petite histoire : Le papillon est l’animal totem de la crèche. Il a été
décoré à l’occasion d’un temps festif un samedi matin avec les
familles. Les enfants de la crèche ainsi que leurs grands frères et
grandes sœurs ont pris beaucoup de plaisir. Un très beau moment de
création en famille qui s'intégrait dans une matinée où les familles
étaient accueillies à l'Envol pour faire connaissance et échanger plus
particulièrement autour des activités extérieures.
Caractéristiques : Le papillon possède des fenêtres à ouvrir avec des
matières à toucher à l’intérieur. Il propose aussi un circuit pour faire rouler des balles.

Le dinosaure

Animal :
Naissance : Les Mistouflets à Gresse en Vercors un après-midi
pluvieux de juin
Petite histoire : L’équipe professionnelle a invité les familles (parents
et fratries) à participer à la décoration de la structure. Une
trentaine de personnes est venue participer et tout le monde a
apprécié l'expérience. Les jeunes enfants présents ont observé avec
attention les différentes étapes de fabrication. Les plus grands ont
peint avec entrain pour donner vie au dinosaure. Enfin, Mr Bayet a
ajouté divers matériaux choisis pour encourager la manipulation des
petits. Effectivement, tous les enfants qui fréquentent la crèche
manipulent quotidiennement ce nouveau matériel !
Caractéristiques : Des trous pour faire disparaitre et tomber des balles, des boites pour
stocker les trésors trouvés à l’extérieur (cailloux, herbe…).
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Le hibou

Animal :
Naissance : La Sappeyrlipopette au Sappey en Chartreuse un soir
pluvieux du mois de juin
Petite histoire : La crèche "la Sappeyrlipopette" est située dans le
parc de la chartreuse, l’emblème est le hibou, d’où le choix de la
statue ... Une évidence pour nous.
Toute l'équipe était partante pour le projet artistique, (autant pour la
manipulation que l'exploration, le toucher…) qui nous correspond bien.
Nous aimons beaucoup les moments de partages entre parents, enfants
et professionnels. Notre enthousiasme a réuni une trentaine de
familles. Petits, moyens, grands, tout le monde à pris beaucoup de
plaisir à décorer "le Hibou".
La journée s'est terminée par un grand pique-nique.
Merci à Jérôme Bayet d'être venu nous encadrer et nous apporter son
expérience. En fin d'année scolaire, les enfants ont bien investi le
hibou.
Caractéristiques : Ses plumes se soulèvent et proposent des expériences tactiles. Le plus
grand du troupeau !

L’oiseau des îles

Animal :
Naissance : les Marmousets à Montalieu-Vercieu un samedi de
juillet.
Petite histoire : L’équipe professionnelle et le bureau ont accueilli
les familles pour fêter l’été avec des ateliers de création, des
ateliers sensoriels, un coin lecture, le tout côturé par un apéro.
C’était un moment très convivial pour découvrir les activités avec
les touts petits et échanger entre familles et professionnels.

Le crocodile

Animal :
Naissance : Mosaïque
septembre

à

Fontaine

une

matinée

de

Petite histoire : Après avoir passé en revu les animaux
les plus souvent évoqués à la crèche par les enfants
(et l'équipe!), nous avons opté pour le crocodile. Nous
le souhaitions suffisamment long pour que plusieurs
enfants jouent ensemble et assez bas pour que les plus
petits puissent en profiter également. De grandes dents,
une longue queue, bref un bon travail de déco en perspective.
Après avoir échangé avec les familles, des parents nous ont rejoints avec leurs plus beaux
tabliers pour passer à l'étape création. Il a suffit d’une matinée, accompagnée de quelques
petites mains, pour que l'équipe désignée se chargent de nous "multicolorer" le crocodile.

Caractéristiques : Assez bas pour une manipulation même à 4 pattes, des boites pour y
mettre des balles, des cailloux, des bâtons, des feuilles..., des trous pour y faire passer
aussi tout ce que l'on veut!
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L’âne

Animal :
Naissance : Graine de neige aux Déserts un samedi de
septembre
Petite histoire : Nous avons choisi cet animal parce que
dans notre village, il y a un âne qui est un peu la
mascotte. Les enfants aiment aller le voir lors de nos
sorties. Il s’appelle Marquis mais tout le monde l’appelle
kiki.
La peinture de la statue a été proposée aux familles lors
de la journée de la fête des 20 ans de la crèche le 23
septembre 2017. Les enfants et les parents (des familles
accueillies actuellement mais des anciennes aussi) ont
participé à la décoration pendant la matinée. Il y avait d’autres animations en parallèle. Ce
fut un moment fort apprécié et les familles ont admiré la scuplture qui est restée ensuite
dans la cour. Les enfants se sont tout de suite appropriés les petits jeux de manipulation
que l’artiste a fixé (balles avec des boîtes, interrupteurs, roulettes…). L’âne est devenu un
élément de jeu très important pour les enfants à chaque fois que nous allions dans la cour.
Cela nous a donné l’idée de fabriquer un panneau tactile avec le même type d’éléments que
sur l’âne. Notre kiki en bois part vers de nouvelles aventures et rejoint le troupeau
atypique, il va nous manquer !
Caractéristiques : Ses grands pattes permettent de passer dessous. Des interrupteurs et
roulettes donnent envie de manipuler.

Des légumes

Et...
Naissance : Fabriqués par les Petits drôles à Vizille en octobre
Petite histoire : et oui, il fallait bien des légumes pour nourrir et
accompagner ce troupeau particulier ! C’est la crèche de Vizille
qui a souhaité les décorer (pas forcément facile pour les tous
petits), en lien avec le projet mené dans la crèche autour de
l’alimentation.
En mai, la crèche avait proposé une conférence débat « Les pieds
dans le plat » animée par une diététicienne. Une occasion pour
les parents et les professionnels d'échanger sur la dimension
sociale,
l'importance
de
l'expérience
multisensorielle,
la
saisonnalité, la mastication, l'étiquetage alimentaire et les
produits industriels... Sans oublier l'importance de l'alimentation
sur les tous petits dont les différents systèmes (respiratoires,
immunitaires...) sont en construction.
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Réservations

La ludothèque :
des malles pour jouer !

Par mail à contact@acepp38.fr avec
vos demandes de dates, le nombre
de statues souhaitées et les animaux
choisis. En fonction de la
disponibilité, les statues sont
réservées.
L’emprunt reste à la charge de la
structure qui doit venir retirer les
statues.
Pour les tarifs, nous contacter.

Nous contacter
ACEPP38-73
Association des collectifs Enfants Parents
Professionnels

132 impasse des hortensias
38 430 Saint Jean de Moirans
04 76 35 02 32
contact@acepp38.fr
www.acepp38.fr
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