
Potes & Potiron 
Une équipe pour accueillir vos enfants !  

- Roxane GOURRONC – 

Responsable – Éducatrice de 
jeunes enfants  

-  Emmanuelle QUENEA – 
Responsable adjointe–  
Éducatrice de jeunes 
enfants- 

- Christelle LERAY – Auxiliaire 
de puériculture 

- Lenaig 
DELAHOUSSE – Éducatrice 
de jeunes enfants 

- Tiphaine MAHÉ – Agent 
d’entretien et de cuisine 

- Laurette DETRY—psychologue (1 
fois par mois) 

- CLAIRE  intervenante « comptines 
en Breton » (2 fois par mois)  

 

 
 

Une équipe de 5 professionnelles est 
disponible pour vous et votre enfant 

afin de répondre au mieux à vos 
besoins et à vos attentes, dans un 

espace sécurisant et privilégié. 

Chaque matin ou après-midi nous 
accueillons de manière échelonnée 

les enfants. Notre objectif est de 
créer des conditions d’accueil 
sécurisantes et rassurantes en 

fonction de chaque famille 
accueillie.  

Potes et Potiron est un lieu qui 
permet de favoriser l’éveil de 

l’enfant et l’apprentissage de la vie 
en collectivité dans un climat de 
confiance et de respect de son 

individualité. 
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Vivre ensemble 
 
 
 
 

• Selon la météo, prévoir dans le 
sac un manteau, des bottes, 
bonnet, écharpe ou casquette 
notées au prénom de l’enfant.  

 

• Des informations sont parfois 
affichées sur le tableau dans le hall 
d’accueil, pensez à le consulter. 

 

• Dans son sac, chaque enfant 
doit avoir un change complet de 
vêtements marqués à son nom si 
possible.  

 

 

 

 

 



Le CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et  de l’Environnement des 
Cotes d’Armor) : Une association d'intérêt 
public 

 Le CAUE est une association qui a 

pour but de promouvoir une architecture, 

un urbanisme et un environnement de 

qualité. Institué par la loi sur l‘Architecture 

du 3 janvier 1977, le CAUE est créé en avril 

1979  à l‘initiative du Conseil général. Il 

assure depuis cette date et sur l‘ensemble 

du département des Côtes d’Armor une 

fonction de service public auprès des 

collectivités, des professionnels, des 

enseignants, des associations et des 

particuliers. 

N i  b u r e a u  d ’ é t u d e ,  n i 

administration, l’esprit CAUE est fondé sur 

l’indépendance et la compétence de son 

équipe pour accompagner ses adhérents en 

toute liberté et en toute confiance. Les 

missions qui lui sont confiées par la loi 

excluent toute maîtrise d’œuvre. Il mène en 

revanche des missions d’animation et de 

conseil avec le double objectif d’aider les 

porteurs de projets tout en défendant une 

vision de l’intérêt public. 

Un partenariat s’est mis en place 
entre Didier Pidoux du CAUE et 
différents services de Saint 
Brieuc Armor Agglomération 
pour créer un nouveau jardin 
pour les enfants !  
 

 

 
 

  

Agrandissement et Aménagement 
     Potes et  

Agrandissement, préparation du 
nouveau jardin et de ses 
extérieurs :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création avec le CAUE de mobiliers 
pour le jardin (tables, chaises, 
cabanes, bancs etc.… ). Le bois vient 
d’une scierie locale. Tout le monde 
a participé : Les services techniques, 
les professionnelles et les enfants !  
 



de l’extérieur du multi-accueil 
Potiron  

Plantations dans le jardins et ses 
alentours. 

Les enfants avec les 
professionnelles peuvent enfin 
profiter de ses nouveaux 
aménagements !  

 
 
 

a participé : Les services techniques, 



HISTOIRES         POUR LES ENFANTS     ACTIVITÉ 
Comptines chantées 

 

A l’intérieur d’une 
citrouille: 

 
À l’intérieur d’une citrouille 

Vivait un papillon géant 

Fort amoureux d’une grenouille 

Qui se plaignait d’un mal de dent 

Oh la la ! Que j’ai mal aux dents ! 
Oh la coquine, oh la coquine, 

Oh la la ! Que j’ai mal aux dents ! 
Oh la coquine, la coquine de dent. 

 

 
 

 

 

 

 

L'araignée Gipsy 

L'araignée Gipsy 
Monte à la gouttière. 
Tiens ! Voilà la pluie… 
Gipsy tombe par terre. 

 
Mais le soleil, 

A chassé la pluie. 
 
 

 

 

La petite poule rousse 
 

Pierre Delye (Auteur) Cecile Hudrisier (Illustration) Paru en octobre 
2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Voici l’histoire d’une petite poule rousse, rousse de plume, 
rouge de crête et tendre de cœur. Un jour, elle trouve un 
peu de blé et décide de le planter. Comme elle n’aime pas 
travailler seule ni être la seule à travailler, elle demande à 
ses trois amis le canard, le chat et le cochon de l’aider. Mais 
tous sont déjà bien occupés à lire, bronzer ou se reposer. 
Tout au long de la journée, la petite poule confiante ne cesse 
de les solliciter. La réponse des trois compères est cepen-
dant toujours la même. Pas le temps ! Et la poulette coupe, 
moissonne, récolte les épis et s’active… toute seule, toute la 
journée. En même temps que la colère monte, elle écha-
faude un plan pour punir ces trois paresseux… 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRES         POUR LES ENFANTS      

 
 

 

 

 

 

 

 

d'un géant  

 

 

 

 

 

Toute petite dame (La) 
 
Bryon Barton (Auteur) Paru en août 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est l'histoire d'une toute petit dame, qui avait 
une toute petite maison, un tout petit tabouret, 
une toute petite chaise, une toute petite table, 
un tout petit seau à lait et un tout petit chat qui 
avait... grand faim ! 

 

 

 

Quel radis dis donc ! 
Praline Gay-Para (Auteur) Andrée Prigent 

(Illustration) Paru en mars 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un seul radis. Mais un radis récalcitrant qui 

pousse, qui pousse… Qui va pouvoir l’arra-

cher ? Le papi ? La petite fille ? Ou la petite 

souris ? Un conte d’origine russe. 



En France, l'aspect sécurité prend 

souvent le pas sur le besoin des 

petits de découvrir le monde en 

prenant des risques (maîtrisés).  

Les jeux à l’extérieur favorisent la 

découverte et la connexion avec la 

nature. A l’inverse des activités 

sédentaires, sortir au grand air 

encourage l’enfant à mieux 

comprendre l’environnement qui 

l’entoure, à bouger davantage et 

plus longtemps. Explorer le terrain, 

dans un milieu naturel comme un 

sentier en forêt, permet aux enfants 

de dépenser plus d‘énergie et de 

tester leurs limites. Les jeux 

extérieurs encouragent la prise de 

risque et, du même coup, 

améliorent leurs habiletés motrices 

et leur capacité à prendre des 

décisions. 

Des situations de jeu très riches  

Les paysages naturels extérieurs 

procurent généralement : 

- des expériences multi-sensorielles 

riches et diversifiées 

- des occasions de jouer de façon 

bruyante, turbulente, dynamique et 

active 

- divers défis physiques et des 

occasions de courir des risques 

- des surfaces brutes et inégales qui 

permettent d’améliorer la force 

physique, le sens de l’équilibre et la 

coordination 

 

- des éléments naturels et des 

éléments disparates qu’un enfant 

peut combiner, manipuler et 

adapter à ses fins propres. 

 

 
 
Comment accompagner l’enfant 

- Sortir dehors le plus souvent 

possible, peu importe l’âge et le 

temps extérieur. 

- Laisser l’enfant prendre des 

risques, inventer et mettre en 

œuvre ses jeux. 

- Intégrer l’activité physique à la 

routine quotidienne. 

Publié le 25 avril 2018 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr 
 

 

 

 

 

 

        Quels sont les avantages 
d’aller jouer dehors ?   

 

POUR ALLER PLUS LOIN:  
 
Ouvrage :  
 « Jouer avec la nature, 70 

activités d'éveil pour les 

tout petits » d’Elise Ma-

reuil 

Collection : Dunod 

Parution :  octobre 2017 

 
Quel rapport le bébé en-
tretient-il avec la nature ? 
Comment l'accompagner 
au quotidien dans ses dé-
couvertes, et favoriser les 
expériences positives, ludi-
ques et sensorielles au 
contact direct de la na-
ture ?  



seaux, gobelets, moulins, passoires et 
autres jouets de plage, pensez à 
proposer, pas forcément en même 
temps, une série de jouets pour installer 
des petits univers, avec bateaux, 
voitures, avions et hélicoptères en 
plastique. Vous pouvez aussi préparer 
des grands bacs sensoriels, soit avec de 
l’eau et des animaux marins, soit avec du 
sable et des animaux de la savane, soit 
avec de l’herbe et des animaux de la 
forêt. Dans une allée pleine de terre et de 
cailloux, les engins de chantier, de taille 
moyenne, sont très prisés par les enfants 
qui ont eu l’occasion d’observer des 
scènes de travaux et aiment les imiter. 
 
Au grand air, l’imagination a besoin de 
supports concrets 
Pour les enfants qui ont une imagination 
débordante, l’envie de raconter une 
histoire ne s’arrête pas à la porte du 
jardin et ne cesse pas avec l'absence de 
jouets. Ils trouvent dehors, au moins 
autant que dans une salle de jeu, de quoi 
donner vie à des personnages et inventer 
un scénario. Mais pour les autres, ce sont 
surtout les jouets et ce qu’ils 
représentent qui fournissent une source 
d’inspiration : jouets d’imitation  pour 
jouer à la cuisine, mallette de docteur 
pour jouer à soigner, outils pour jouer à 
bricoler, etc. Avec la dînette, évitez 
d’ajouter les aliments en plastique alors 
que dans un jardin, les joueurs 
trouveront par eux-mêmes de quoi 
remplir les plats ! Un jeu symbolique, à 
forte composante sensorielle, apprécié 
de tous, et procurant un peu de 
rafraichissement : bassines avec de l’eau, 
du savon et des gants à la taille des 
enfants, pour une séance de toilette des 
poupées (excepté celles qui ont le corps 
mou). 
 
Sélectionnez des jouets à réserver aux 
jeux d’extérieur du fait de leur résistance 
aux intempéries et au contact avec les 
matériaux naturels. Ainsi, vous pourrez 
préparer plusieurs malles à thème, prêtes 

à l’emploi, que vous sortirez au cas par 
cas. Quelques exemples : une malle de 
déguisements, une malle de figurines, 
une malle de marionnettes, une malle de 
livres, une malle de voitures de pompiers, 
etc. Si vous avez un espace à l’ombre où 
installer un tapis ou un grand drap en 
période de canicule, quand une activité 
calme s’impose : installez-vous avec des 
poupons et leurs vêtements, des 
figurines et des accessoires, des animaux 
magnétiques à reconstituer. Sur votre 
demande ou spontanément, les enfants 
vous rejoindront. 
 
Des jouets à sortir avec modération 
Offrir une palette de jeu satisfaisante ne 
signifie pas déménager le maximum de 
jouets dans le jardin ou sur la terrasse. Il 
s’agit plutôt de ne rien s’interdire et de 
savoir organiser un espace dédié à 
certains jeux, en très petite quantité, qui 
ne peuvent pas être déplacés d’un bout 
du jardin à l’autre comme les puzzles et 
d’autres jeux d’assemblage. Chaque 
catégorie de jouets est à analyser sous 
plusieurs angles : sécurité, hygiène, 
encombrement, fragilité, temps de 
rangement, etc. Certains jouets peuvent 
être réservés aux temps passés à 
l’extérieur tandis que d’autres peuvent 
faire l’aller-retour entre le dedans et le 
dehors. Il ne s’agit pas tant de saturer le 
terrain de jeu en objets inutiles que 
d’élargir la palette à d’autres 
sollicitations que strictement motrices. Il 
n’est pas nécessaire non plus d’aller au 
parc avec un grand sac surchargé car il 
suffit parfois de deux ou trois jouets pour 
donner un élan à la créativité des 
joueurs. 
Article rédigé par : Fabienne Agnès 

Pour les jeunes enfants, rien de plus 

naturel que de jouer dehors, en toute 

saison et surtout l’été. Pour autant, un 

terrain de jeu à ciel ouvert n’est pas 

destiné uniquement aux jeux moteurs. 

Pour  Fabienne-Agnès Levine, afin de 

répondre aux besoins différenciés des 

enfants lorsqu’ils sont en plein air, l’offre à 

jouer déjà existante dans les espaces 

intérieurs y a aussi sa place. Le point de 

vue et les conseils de la psychopédagogue. 

[…] Les jeunes enfants, c’est chaque jour 
qu’ils ont besoin de sentir le soleil, le vent, 
l’air sur leur peau et d’évoluer dans un 
espace dans lequel leur regard peut se 
porter haut et loin, avec la lumière du 
jour. En plus des ressources de 
l’environnement naturel, la présence de 
jouets bien choisis contribue à la qualité 
des temps passés à l’extérieur. Lesquels ? 
Pourquoi ? Comment ? 
 
Des jouets moteurs, bien sûr ! 
Les espaces extérieurs sont propices à la 
grande motricité, ce que les 
professionnels de santé appellent le jeu 
actif. En plus des équipements en aires de 
jeux homologués (structures à grimper, 
balançoires, toboggan, etc.), les jeux 
incontournables sont les ballons et les 
engins roulants (porteur, draisienne, 
tricycle, patinette, etc.). […] Une série de 
cerceaux et de plots que vous installez 
avec les enfants, sur le sol souple ou de 
préférence sur l’herbe, sont une invitation 
à bouger simple et stimulante. 
 
Des jouets qui ne craignent pas le sable et 
l’eau 
Si pour certains enfants, jouer dehors rime 
d’emblée avec courir, bouger, escalader, 
pour d’autres, la nature leur donne 
surtout envie de découvrir avec tous leurs 
sens. Les jeux de transvasement sont 
indémodables et n’ont de limites que les 
conditions de sécurité à assurer : piscines, 
coquilles, bacs, sur le sol ou sur pieds, à 
vous de trouver l’installation qui convient 
le mieux à vos contraintes. En plus des 

        Dehors aussi, il faut des 
jouets ! 



ACTIVITÉS  
Un crumble aux 
pommes 
 

L’objectif est de faire découvrir les 
aliments, le plaisir de 
cuisiner et de déguster 
des plats de notre 
fabrication.  

 
INTÉRÊTS POUR 
L'ENFANT : 

- développer les sens (goût, toucher…) 
- manipuler et développer la motricité fine 
- prendre plaisir à découvrir les  aliments et 
les cuisiner 
- respecter des consignes nécessaires à la 
réussite de la recette 
- favoriser la diversité alimentaire et le sens 
du goût 

 

MATÉRIEL :  
Saladier et verre incassable, cuillère à 
soupe, plat à four, balance, blouse, verre 
doseur, couteau d’adulte et couteau 
d’enfant à bord rond 
 

INGREDIENTS:  
- 4 pommes / 200g de farine / 120g de 
beurre à température ambiante (ou 
margarine végétale pour enfants 
allergiques aux protéines de lait de vache / 
100 g de sucre roux ou blanc et 
éventuellement un sachet de sucre vanillé 

 
MISE EN ŒUVRE (à adapter  à l’âge et 

aux capacités de chaque enfant) :  
Avant d’entamer cet atelier cuisine, l’idéal 
est d’avoir préalablement observé, touché 
une pomme : sentir, soupeser… Avoir eu un 
échange avec l’enfant sur la provenance de 
la pomme en lui montrant une photo de 
verger, de pommer, ect.  
Installez dans un espace confortable et 
protégé (à hauteur d’enfant) le matériel 

nécessaire et les ingrédients.  
Se laver les mains et inviter l’enfant à faire 
de même. Présenter une pomme entière à 
l’enfant et une pomme découpée pour qu’il 

puisse observer.  
Faire participer 
l’enfant à chaque 
étape de la 
recette, l’inviter à 
prendre des 
initiatives de 

façon autonome et valoriser. Favoriser 
l’expression de l’enfant (les sensations, les 
craintes, envies, questions…), permettez-lui 
de pleinement découvrir la transformation 
de l’aliment (cru, pelé, coupé, cuit, etc.) 
- Préchauffer le four à 180°C 
- Pelez et couper les pommes en gros cubes 
(après avoir retiré les pépins) avec l’aide de 
l’enfant (lui permettre de couper des petits 
morceaux avec son petit couteau) 
- proposer à l’enfant de beurrer le plat et 
disposer les morceaux de pommes dans le 
fond.  
- Dans un saladier proposez à l’enfant de 
verser la farine, le sucre. Mélangez! 
- Inviter l’enfant à couper le beurre en dés 
avec son petit couteau 
- Mélanger en mode patouille le beurre et 
le mélange sucre / farine : faire rouler au 
bout des doigts, dans la paume pour 
créer une texture sableuse. Recouvrer les 
pommes de cette pâte. 
- Enfourner pour 20 minutes en 
surveillant régulièrement: les pommes 
doivent être fondantes.  
- Pendant que la gâteau cuit nettoyez avec 
votre enfant la table et les ustensiles.  
- Une fois le crumble cuit et tiède, goûtez 
en invitant l’enfant à décrire le goût, les 
textures, ce qu’il aime ou pas.  
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Evènements  

à venir  
 

• Nous espérons en 
fonction de la situation 
sanitaire pouvoir faire une 
petite fête dans le jardin 
pour l’inaugurer un samedi 
matin. Les parents 
pourraient découvrir ce 
nouvel espace qui pour nous 
est devenu une pièce de vie 
à part entière.  A suivre ….  

 

 




