
La gazette de la maison de l’enfance de Mutzig 
 
Depuis fin août, au multi accueil de Mutzig nous avons vécu plein de nouvelles 

d’aventures ! 

 

Tout d’abord, cette année nous abordons avec les enfants le thème de la musique. 

Voici les noms des trois unités : Les Choristes, les Poppyz pour les deux groupes 

des moyens grands, et les castagnettes pour les bébés. 

 

Par période de deux mois, une variété de musique est proposée.  

Cet automne nous avons débuté par le jazz pour commencer la rentrée tout en 

douceur, puis au mois de novembre et décembre, le thème de la musique classique 

est abordé sous différentes formes auprès des enfants. 

 

Une partie du groupe des grands va à la médiathèque les vendredis pour 

s’approprier les lieux et emprunter des livres qui seront ensuite proposés à 

l’ensemble de la crèche. 

  
Quand le temps le permet, un groupe d’enfants part en poussette au marché pour 

acheter les fruits proposés à la collation du matin. Un petit tour à la boulangerie 

pour acheter des baguettes est fait pour le goûter des enfants. 

Une nouveauté cette année l’association « Au petit Bonheur du Ried » vient une 

fois par mois avec ses petites boules de poils (lapins, chiens….) afin que les 

enfants puissent s’approprier le contact avec des animaux. 



C’est un moment toujours très apprécié par les enfants et les professionnelles. 

 
Clémentine vient toujours nous rendre visite pour partager un moment de 

comptines et de chants accompagnée de ses nombreux accessoires plus magiques 

les uns que les autres. 

 
Le père Noël ayant pris un peu d’avance, nous avons fait l’acquisition d’une table 

d’exploration : les enfants peuvent découvrir sur une grande table à leur hauteur, 

différents éléments de la nature, tels que des feuilles, des branches … 

Actuellement du sable avec des engins de chantier est proposé aux enfants. C’est 

une activité très appréciée ! 

 
 

 

 

 



 

 

Dans chaque section des Choristes et des Poppyzs sont installées des 

tables de transvasement avec du riz. Cette activité est proposée 

régulièrement aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie, qui est coach de judo club de Molsheim pour les plus petits, propose des 

ateliers d’initiation au judo et au yoga. Les enfants sont habillés avec des petits 

kimonos et Hajimé et c’est parti ! 

  



Cet automne, un « café parent» a été proposé un matin, ce fut un moment convivial 

où les professionnelles et les parents ont échangé sur différents thèmes autour des 

enfants ou de la vie quotidienne. 

Un atelier parent enfant a aussi été proposé un mercredi soir, les parents inscrits 

ont accompagné leur enfant dans la création d’une préparation d’un pot à « sos 

cookies ». D’autres ateliers seront proposés dans l’année, n’hésitez pas à vous 

inscrire ! 

 
 

Pour Halloween, une journée autour de la couleur orangée a été initiée par Sophie. 

Des activités de peinture et de collage ont pu être mis en place avec l’équipe 

autour de cette fête ce jour là.  

 

Dans le groupe des bébés, une piscine à balles est mise à présent à disposition des 

plus petits. Elle est très appréciée par le groupe. Dans le groupe des bébés le 

principe de la libre motricité est mis en place, c’est à dire que les enfants ne sont 

pas mis dans une position qu’ils ne maîtrisent pas.  

Par exemple, un enfant qui ne se met pas assis seul ne sera jamais mis dans cette 

position par un adulte. 

 
Toute l’équipe se joint à moi pour  vous souhaiter de très belles fêtes. 

 

A bientôt, Sophie ! 
 


