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RAPPORT D'ACTIVITÉS 
Mille Pattes 

Mille Pattes est un multi accueil avec 18
places « crèche » et 6 places « halte ». 
En 2017, 45 enfants sont inscrits en accueil
régulier et   50  en accueil occasionnel  
Ce qui représente un total de 40759 heures
d’accueil soit un taux de fréquentation de
80.66 % 

Les Sorties 2017/2018 

La Boulangerie,  

La Forêt,  

Les ateliers du RAM avec la malle aux trésors  

Le Jardin des kangourous. 

Les Activités au sein de Mille Pattes  

Plateaux Montessori 

Malle "bidules", Table à savon, Cuisine, Jardinage,

Semoule, Peinture, Pâte à modeler,  

Abaques, puzzles, livres, etc…. 

Les activités pour les bébés 

Smartmax, Semoule, papiers divers,  

Gros legos,  

Motricité, jeux dans le jardin 

Livres... 



 Et toujours la langue des signes en filigrane... 

Mille Pattes 



Mille Pattes 
Mille Pattes en quelques chiffres... 



Cocci'Bulles 

En 2017 

87 enfants ont été accueillis  : 

40 enfants en accueil régulier  

47 enfants en accueil occasionnel. 

Soit :41303 heures d’accueil =  83.38 % de taux de

fréquentation   

Participation  avec le groupe des grands aux ateliers
intergénérationnels organisés par le RAM  et la maison de

retraite de St Georges sur Loire 

Il s'agissait de participer à des ateliers créatifs sur le thème

du Carnaval en Mars et de Noël en Décembre avec les

personnes âgées de l'EPHAD 

Confection d’un mini potager dans des bacs de jardinage.

Les enfants ont planté des graines de radis et des plants de

tomates qu'ils ont pu récolter et déguster à la crèche 

Les Sorties  
Une sortie à la « Maison des Chasseurs » de Bouchemaine

avec les grands a été organisée : découverte de la faune et

de la flore de nos campagnes, balade en forêt suivi d'un

pique nique sur place 



Cocci'Bulles 

Inspirée de la pédagogie « Montessori » , la malle est

composée de différents ustensiles de cuisine et de

boîtes d'emballage vides. 

L'idée est de laisser les enfants expérimenter, explorer

tout ce matériel comme des grands. L'intervention de

l'adulte reste minime ce qui laisse l'enfant exprimer sa

créativité. 

Confection d’une « Malle Cuisine »

La Fête de l'Été 

Elle a eu lieu en Juillet à la salle Jeanne de Laval et a

rencontré un véritable succès car quasiment

l'ensemble des familles avaient répondu à l'invitation

soit environ 80 personnes parents et enfants compris 

Festival du jeu 

Lors du Festival du jeu cet automne, Kévin de la

Ludothèque de St Georges sur  Loire est venu avec

plusieurs jeux de société adapté à l'âge des grands

de la crèche pour jouer avec eux 

Devant le succès obtenu un projet de partenariat pour

des prêts de jeux de société a été mis en place pour

l'année 2018 



Cocci'Bulles 
Cocci'Bulles en quelques  chiffres... 



Le RAM 
En 2017, 

Nombre d’assistants maternels en activité : 147 

Nombre de maisons d’assistants maternels sur le

territoire : 4 

136 ateliers d’éveil auprès de 186 enfants 

58 % des assistants maternels ont fréquenté le RAM 

Les Ateliers d’Éveil sur les communes du territoire 

Selon les saisons  : galette des rois, carnaval, crêpes, rando’poussette,

noël, découverte des goûts 

Activités cabanes,  peinture, motricité, land ’art, sel coloré, transvasement 

Jeux de société 

Echanges intergénérationnels à la maison de retraite de St Georges

sur  Loire et de La Possonnière  

Autour de la cuisine, du jeu… 

Réalisation d’un CD de comptines "Les P'tites Bêtes" avec la

participation des enfants, des assistantes maternelles et de parents sur 

Le choix des comptines (comptines chantées en matinée d’éveil et chez

les assistants maternels) 

La répétition et harmonisation des 20 comptines choisies

(accompagnement d’instruments) 

 L'enregistrement des comptines avec voix adultes et enfants 

La rédaction, illustration et mise en page du livret accompagnant le CD

par un parent infographiste 



Le RAM 

Temps collectif dédié aux assistants maternels 

Temps  d'échange sur la professionnalisation, sur les

pratiques professionnelles,  

Aide au départ et à l'organisation  en Formation continue des

assistantes maternelles 

Partenariat Ludothèque /RAM sur les temps d''éveil 

Pendant 2 semaines, les enfants, les parents et les assistantes

maternelles du RAM ont pu découvrir de nouveaux jeux de société

proposés par l'association Jeux et Société. 

Dès 2 ans, le jeu de société permet de travailler le langage, les

couleurs, la nature, les animaux, la comptine numérique, les bases

de la vie en société {attendre son tour, respecter la règle, accepter

les contraintes, ...). 

Le jeu de société {comme tout autre forme de jeu) est un véritable

support d'apprentissage et de relation entre l'adulte et l'enfant.

L'adulte montre l'exemple et apprend aussi à l'enfant comment réagir

face  à l'échec en valorisant le plaisir de jouer ensemble et de passer

un bon moment. 

Information aux parents et aux professionnels  
sur les modes d'accueil sur le territoire,  

sur le métier d'assistant maternel,  

en matière de droit du travail



Le RAM en images... 



La Vie Associative 
 La Boîte à Malice, ce sont  des bénévoles qui  veulent  

 Faire vivre des valeurs éducatives et citoyennes à nos

enfants par le biais de projets : spectacles, animations,

bourses, parentalité 

Pour permettre de financer des projets « extra » ordinaires il y a... 

Les Bourses 

3 Bourses ont été organisées en 2017  

2 de vêtements et 1 de jouets,  

35 bénévoles en moyenne  

Sur l’ensemble des bourses, 4030 articles ont été vendus 
La Vente de parfums 

2 ventes ont été organisées une au printemps et l’autre avant noël,

279 flacons ont été vendus  

Les Spectacles 

Un spectacle a eu lieu en juin 2017  

« Toc,toc,toc es tu là ? » par la Compagnie Toile d’Eveil  qui a

rassemblé en 3 séances 117 enfants 

Le BAMdaboum 

6 NUMÉROS ont vu le jour en 2017 pour 

Faire le lien entre les différents acteurs de la petite

enfance, sur notre territoire 

Véhiculer les informations autour de la petite enfance 



RAPPORT FINANCIER 

Bilan au 31/12/2017 
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