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Edito
La garderie Matt & Matic a donc terminé sa première année
d’existence sous le thème de la collaboration.
En effet, « notre politique d’accueil est fondée sur la collaboration qui naît de la rencontre entre l’implication de notre
équipe et les différents besoins des parents ou des enfants
que nous accueillons* », afin de pouvoir garantir une prise en
charge de qualité.
Collaborer, c’est bien sûr travailler ensemble, faire part de ce
que nous ressentons aux enfants, aux familles, à nos collègues ou nos relations privées. Mais, c’est aussi le moteur
nécessaire qui nous permet de concrétiser des rêves, de
mettre en œuvre des projets communs entre les différents
groupes ou avec les familles.
La collaboration fait référence d’une part à la négociation,
mais également à la nécessité de la planification du travail
éducatif. Ce travail se fait en équipe lors des colloques. Elle
permet d’envisager le suivi de l’évolution des enfants, des
groupes, des relations privilégiées avec les familles ou avec
des intervenants extérieurs à la crèche. C’est aussi par la
collaboration que nous pouvons déterminer le bien-fondé de
nos différentes actions quotidiennes.
Elle se trouve donc en plein cœur de notre structure. Enfin,
elle nous permet aussi d’obtenir le soutien actif de nos différents partenaires: les membres du comité de l’association, la
commune du Mont-sur-Lausanne, le service de protection de
la jeunesse, la fondation Pierre Mercier et surtout les parents
des enfants que nous accueillons que nous remercions chaleureusement.

SORTIE A LA BIBLIOTHEQUE
Nous sommes allés à la bibliothèque pour découvrir le
monde des livres.
Sur place les enfants ont pu regarder différents livres
ainsi qu’écouter des histoires racontées par les éducatrices.
Un choix de livre a été fait par les enfants pour les
ramener à la garderie.

Et surtout, la collaboration c’est réfléchir quotidiennement à
ce que l’on peut faire pour créer des liens, aller vers l’autre et
améliorer le « vivre ensemble ».
Cette année, nous a donc permis d’explorer ces différentes
facettes, de nous questionner sur nos actions pour finalement
mieux maîtriser cet outil essentiel.

Christian Dubuis
Directeur
Faites un don déductible des impôts!
Association Matt & Matic / CCP 14-427527-9
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LES GRANDS
LES SORTIES
Nous les emmenons fréquemment aux parcs qui entourent la garderie car on y trouve de nombreux jeux. Les
enfants peuvent alors se mouvoir en quasi toute liberté :
courir, crier, sauter, grimper, se balancer ; ceux-ci testent
leurs capacités et découvrent parfois de façon loufoque
leur limites.
Durant les trajets, nous attachons une attention particulière à sensibiliser les enfants aux dangers de la route :
s’arrêter aux passages piétons, regarder avant de traverser, etc.
Les promenades sont également propices au développement de l’observation, notamment par la découverte de la
nature.

FETE DE FIN D’ANNEE

Cet hiver nous avons pu profiter de la neige. Bataille,
bonhomme, glissade, on s’est bien amusé !

Les enfants ont été d’une aide précieuse lors de la mise
en place de la fête de noël.
Il a d’abord fallu décorer la salle. C’est alors avec beaucoup d’adresse qu’ils ont décoré le sapin, déposant minutieusement boule par boule.
Ensuite chacun a confectionné des cadeaux pour sa famille. Pour cela il a fallu découper, coller, peindre. On s’en
ai mis partout, c’était rigolo !
Enfin, ils ont emballés leurs présents avec amour puis les
ont malicieusement déposés au pied du sapin.
LES JEUX
Les journées sont ponctuées par des moments alternant
jeux libres où chacun peut exprimer sa créativité et son
imaginaire, ainsi que des jeux dirigés pour acquérir les
notions de respect d’autrui et de règles, tout en plaisir !
Circuit de train, kapla, dinette, puzzle, Légos, memory,
etc. Les jeux sont nombreux.

ATELIER CUISINE
Ils arrivent aussi parfois aux enfants de cuisiner : gâteaux,
tartes, feuilletés. Cela nécessite de casser (les œufs !),
couper, verser, mélanger, rouler. Les enfants adorent…
presque autant que de manger leurs préparations.

Les enfants aiment beaucoup créer des villages de Légo
avec un circuit de train, ou inviter camarades, éducs,
nounours et poupées pour un repas.
A la garderie nous adorons aussi chanter, parfois assis,
parfois debout. La soupe, les poissons, l’alphabet, le bus,
etc. Tout le monde pratique sa voix pour le meilleur … et
pour le pire, et surtout dans la joie et la bonne humeur !
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2016

Nous avons distribué une enquête de satisfaction aux parents de 54 familles que nous accueillons, afin de connaître leur avis sur la qualité de
notre travail et savoir quels domaines nous devions améliorer pour répondre le mieux possible à leurs attentes: Voici le résultat synthétisé des
27 questionnaires qui nous ont étés retournés, accompagné des commentaires et des dispositions que nous allons prendre en 2017:

Une amélioration significative doit être amené sur ce point et nous
y consacrons nos efforts dès le début 2017
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RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION 2016

La direction ne dispose que d’un 50% pour la gestion de la garderie

Nous allons porter en 2017 une attention particulière à l’amélioration
de la qualité des échanges avec le personnel

Notre adhésion à « Fourchette Verte » devrait être effective au 1er
semestre 2017.

Une formation spéciale des techniques d‘entretien va être effectuée
en 2017
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LES TROTTEURS
PETITE BALLADE AU COMPTOIR
Ce jour-là nous avons décidé d’aller faire un petit tour au
comptoir.
Nous avons pris le bus 21 pour nous y rendre. Les enfants
étaient très contents de monter dans le bus.
Une fois arrivés nous avons découvert les animaux qui s’y
trouvaient sur place (chèvres, vaches, chevaux, cochons…).

AU BORD DU LAC

Pour conclure cette belle après-midi nous avons pris le
goûter sur place puis repris le bus pour retourner à la garderie. C’était un bel après-midi que les enfants ont apprécié.

Durant cet été, nous sommes allés nous promener au
bord du lac à Ouchy.
Pour s’y rendre, nous avons pris le bus et le métro ; les
enfants adorent observer le paysage et les voitures qui
les entourent !
Arrivés au lac, nous avons donné du pain aux canards et
aux cygnes et admirés leurs bébés.
Lorsqu’il fut l’heure de manger, nous avons pris un pic-nic
installés sur les bancs face au lac.
Pour conclure cette belle journée, nous nous sommes
amusés à la place de jeux.
MARCHE DE NOEL A MONTREUX

Le mercredi 21 décembre nous
sommes allés au marché de noël.
Pour nous y rendre nous avons
pris tous d’abord le bus puis le
train.
Les enfants ont pris beaucoup de
plaisir dans le train et à observer
leur arrivée et départ à la gare.
Arrivée sur place nous nous
sommes promenés dans le marché où les enfants ont découvert
beaucoup de choses.
Le goûter a été pris sur place puis
reprise du train et du bus pour
retourner à la garderie avec des
bons souvenir pleins la tête.
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LA NURSERIE
LES PROMENADES
Durant cette année, nous sommes allés plusieurs fois,
nous balader au lac de Sauvabelin.
Sur place, les enfants ont pu profité du paysage ainsi que
des animaux. Nous avons aussi explorer et découvert
plusieurs parcs de jeux autour de la garderie.

RENCONTRE AVEC LES PARENTS
Cette année 2016, nous avons eu l’opportunité et le plaisir
de partager deux super moments avec les parents.
° La réunion du 11 Mai 2016 fut une soirée riche en découverte. Les parents ont pu découvrir le monde de la
Nurserie à travers les yeux des enfants. Ils ont pu explorer
divers objets du quotidien mis à leurs échelles ainsi qu’à
leurs dispositions.
° Un pique-nique à eu lieu le 7 Septembre 2016 dans le
parc de jeu en face de la garderie.
Tous ensemble nous avons pu discuter, partager, échanger ainsi que déguster diverse spécialité de chacun en
plein air.

LA PISCINE
Avec ce bel été ensoleillé nous avons pu profité de notre
grande piscine olympique. Les bébés y ont pris grand
plaisir à barbotter
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