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Chers parents, 

Alors que nous sortons d’un nouvel épisode de 
confinement, avec la joie de retrouver la chaleur de 
nos terrasses, le dynamisme de nos commerces et la 
vie de nos lieux culturels, nous tenons tout d’abord 
à saluer l’engagement de toutes les professionnelles 
et de tous les professionnels de la petite enfance 
qui ont continué à œuvrer ces dernières semaines 
pour accueillir les enfants des personnels soignants 
et prioritaires. Si nous sortons petit à petit de crise 
sanitaire et des restrictions, c’est aussi grâce à elles 
et grâce à eux. Un grand merci ! 

Avec toute l’équipe municipale et l’ensemble des 
services municipaux, nous travaillons au quotidien 
pour proposer le meilleur accueil possible à nos 
tout-petits. C’est pourquoi nous avons profité de 
la période de confinement pour refaire la peinture 
des structures de la petite enfance, avec de nou-
velles teintes, plus douces, plus agréables pour nos  
enfants. C’est pour cela également que la rédaction 
du Grandir à Givors a continué. 

Dans ce numéro, vous trouverez notamment un 
dossier sur la démarche éco-citoyenne que nous 
sommes en train de finaliser. Très bientôt, la Ville 
sera labellisée « écolo-crèche», car prendre soin de 
vos enfants, de nos enfants, impose de prendre soin 
de leur santé et de notre environnement, pour qu’ils 
puissent grandir dans un monde sain, durable et 
apaisé ! 

Bonne lecture !

Delphine Paillot,
Conseillère en charge 
de la petite enfance

Mohamed Boudjellaba,
Maire de Givors
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Agenda
 L’île du Beurre, propose des  

ateliers nature.
Le sentier de découverte, avec ses  
observatoires, est en accès libre toute 
l’année.

L’Ile du Beurre se situe au sud de 
Vienne, à proximité de Condrieu, sur la 
commune de Tupin et Semons, dans le 
département du Rhône.  

 https://www.iledubeurre.org/

 L’île Barlet à St Romain en Gal, 
aire de pique-nique, espaces de jeux, 
parcours santé, balades, piste cyclables.
Accès libre.

 https://www.vienne-condrieu.com/1172-lile-
barlet.html

 L’île de la table ronde à Vernaison, 
sentiers de balades en pleine nature et 
au bord du Rhône, lieux d’observation 
de la faune.

 https://www.smiril.fr/l-espace-nature-rhone/
ile-de-la-table-ronde/

Nous vous proposons de profiter des beaux jours pour se balader :



Comment réaliser un lavage de nez  
chez le tout petit ?
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Lorsque votre enfant semble avoir des 
difficultés à respirer, semble avoir le 
nez encombré et/ou que des sécré-
tions coulent de son nez, un lavage de 
nez pourra le soulager.

Le lavage de nez est nécessaire 
pour soulager plusieurs infections 
comme la rhinopharyngite, l’otite 
ou encore la bronchiolite.

Le lavage de nez soulagera particuliè-
rement l’enfant s’il est réalisé avant le 
repas ou avant le coucher.

Bien que le lavage de nez soit indo-
lore pour l’enfant, il est souvent perçu 
comme un geste désagréable. Ainsi, 
avant et pendant le lavage de nez, il est 
important de bien verbaliser et expli-
quer les gestes réalisés pour rassurer 
votre enfant.

Le lavage de nez se réalise avec des  
dosettes de sérum physiologique à 
usage unique :

 Allongez votre enfant sur le côté 
et maintenez sa tête sur le côté, afin 
d’éviter les risques de « fausse route » 
(passage involontaire de sérum dans 
les voies respiratoires).

 Placez doucement l’embout de 
la dosette à l’entrée de la narine  
située le plus haut, par rapport à la  
position de votre bébé.

 Appuyez fermement sur la  
dosette pour introduire entièrement 
son contenu dans la narine. Le sérum  
devrait ressortir par l’autre narine avec 
les sécrétions nasales.

 Attendez que votre enfant ait 
dégluti correctement et que les sécré-
tions du nez se soient bien écoulées.

 Essuyez le nez à l’aide d’un mou-
choir jetable.

 Vous répétez ces étapes pour 
l’autre narine, en tournant la tête de 
votre enfant de l’autre côté et en utili-
sant une nouvelle dosette.

Chez l’enfant plus grand, le soin de nez 
peut être effectué assis.

Dans ce cas-là, vous pouvez installer 
votre enfant sur vos genoux avec son 
dos contre votre torse, ou assis face à 
vous.
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CONSEILS PRATIQUES :

Chez un bébé enrhumé, le lavage 
de nez doit se pratiquer aussi 
souvent que pour un adulte qui 
aurait besoin de se moucher.

Lavez-vous bien les mains avant 
et après chaque lavage de nez.

Pensez également à bien jeter les 
dosettes et les mouchoirs utilisés.

Afin de faciliter le confort respi-
ratoire de votre enfant, vérifiez 
que l’air de la pièce où il dort n’est 
pas trop sec. Auquel cas, il existe  
plusieurs moyens d’humidifier 
l’air.

Surélevez le matelas de votre  
enfant en plaçant un coussin ou 
un « plan incliné » au niveau de sa 
tête, entre le sommier et le mate-
las.

1

2

3

4

5



6

 Il se pratique  quotidiennement 1 fois par jour avec du sérum physiologique 
pour libérer les sécrétions naturelles des fosses nasales.

Si l’enfant est atteint d’une rhinopharyngite, d’une  otite ou d’une bronchiolite :

 les lavages de nez seront beaucoup plus fréquents (8 à 4 lavages/jour) et  
permettent  de rendre plus liquide les secrétions pour éviter qu’elles engorgent et 
s’infectent  dans  l’ oropharynx et la trompe d’eustache. Si les écoulements sont de 
couleur jaune épais ou verdâtre, il est préférable d’utiliser un antiseptique nasal 
pour effectuer les lavages de nez  

Sophie PAYRE, médecin de la crèche M.A Goubelly

Références : www.ameli.fr

Le lavage de nez est un geste préventif 

contre les infections ORL du nourrisson 

et du  jeune enfant :
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INGRÉDIENTS :
• Chocolat en poudre
•  Eau

Peinture 
au 
chocolat

Recette

DÉROULEMENT :
Les enfants mélangent eux-mêmes les ingrédients pour obtenir une texture plus 
ou moins liquide selon le rendu souhaité. Le plus important étant de le laisser 
expérimenter : mélanger avec la cuillère ou les doigts, goûter, laisser une trace, ….

Recette proposée par Labelvie
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Jeux proposés 
par le moulin à jeux 
sur le thème 
de la  nature

Le verger  entre 3 et 6 ans

Mon 1er verger  à partir de 2 ans

Pierre le jardinier  à partir de 2 ans

Le jeu du potager  à partir de 5 ans

Farmy Up  à partir de 5 ans

Défis Nature de Bioviva  à partir de 7 ans

Le bal des coccinelles  à partir de 4 ans

Roulapik  à partir de 4 ans

Kikou le coucou  à partir de 4 ans

Pique Plume  entre 4 et 7 ans

Rapido Fruit  entre 5 et 8 ans

Little Mémo  entre 2 et 5 ans
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Elle a désormais une capacité d’accueil de  
36 enfants à la journée.

L’équipe, composée de 14 professionnelles, 
accueille les enfants et leur famille dans des 
locaux lumineux comprenant deux salles  
d’activité avec les dortoirs attenants, une salle 
de restauration et un espace extérieur sécurisé, 
avec un accès 4 matinées par semaine à la salle 
polyvalente attenante.

L’EAJE Les Petits Pouces, du Centre Social Camille CLAUDEL, 
association loi 1901, a déménagé le 28 décembre 2020 au 

10A rue Danielle CASANOVA.
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Entre 2018 et 2019, elles réalisent un 
grand nombre d’ateliers en partenariat 
avec l’ADES (Association Départemen-
tale et d’Education pour la Santé) et le 
FNE (France Nature Environnement).
L’objectif est de renforcer la capacité 
des participants à faire des choix favo-
rables à leur santé et à leur environne-
ment, ainsi qu’à ceux de leurs publics.

CES INTERVENTIONS SONT  
CONSACRÉES À :

 La mobilisation de l’équipe  
professionnelle autour des enjeux 
de l’écocitoyenneté et du lien avec 
la nature (en particulier l’eau, la na-
ture, les déchets et la santé). 

 L’accompagnement des équipes 
professionnelles des structures  
petite enfance dans la mise en place 
d’actions

 La Co-animation de séances pro/
parents/enfants autour de l’eau, la 
nature, la santé 

 Sensibiliser les participants aux 
enjeux de l’écocitoyenneté, pour pré-
server son environnement et sa santé 

 Renforcer la capacité des  
professionnels à intervenir auprès de 
leurs publics sur les thèmes de santé 
environnement.

 Donner envie aux familles  
d’aller plus loin dans leur engage-
ment éco-citoyen

En 2017, les 3 structures du Pôle Petite Enfance (PPE) de la 
ville de Givors qui regroupe : 
- Jardin d’enfants 
- EAJE Marie –Antoinette Goubelly  
- Le Relais Petite Enfance
s’engagent dans un projet d’envergure sur l’écocitoyenneté. 

Eco citoyenneté en 
couches culottes
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Pour cela, plusieurs actions sont mises 
en place :
- Des séances de sensibilisation à l’éco-
citoyenneté et de la formation pour les 
professionnelles.
- Des ateliers avec les enfants au sein 
des structures et sorties en extérieur.
- L’invitation des parents à participer à 
ces ateliers.

Les parents et professionnels font un 
constat positif de ces interventions. 
Donc en 2020, Givors souhaite 
poursuivre la démarche : 

 en approfondissant les actions 
au sein des structures déjà enga-
gées.

 en mobilisant de nouvelles struc-
tures (ALSH La Rama, les établisse-
ments d’accueil de jeunes enfants et 
centre de loisirs des centres sociaux, 
la micro-crèche « Nos journées chez  
Olivia ») pour sensibiliser plus de  
familles et de professionnels.

Malgré les contraintes sanitaires,  
parfois de façon différée ou en nombre 

réduit, les actions ont tout de même eu 
lieu. 
- Les ateliers avec les enfants au sein 
des structures et sorties en extérieur 
avec l’ADES et le FNE continues. 

Ainsi les sentiers de balades autour 
des différents quartiers ou dans les 
parcs sont explorés, des insectes 
sont découverts et la flore est  
observée.

 Des hôtels à insectes sont fabri-
qués et installés dans les structures 
des centres sociaux et au relais petite 
enfance.

 Des jardins pédagogiques sont 
mis en place dans les différentes 
structures (EAJE M.-A. Goubelly, Jardin  
d’Enfants, Relais petite enfance)

 l’EAJE Marie-Antoinette Goubelly  
participe au concours végétal  
d’Automne. Leur idée : Installer trois 
tentes dans « la salle lecture » trans-
formée en « salle nature ». Chaque 
tente contenant un élément différent : 
feuilles, brindilles, marrons et pommes 
de pins.

La pièce a également été décorée de 
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feuilles de palmiers aux murs et au 
plafond et d’une branche ornée d’un 
nid d’oiseau. Une musique d’ambiance  
« sons de la nature » accueillait les  
enfants. Durant trois semaines, les  
enfants ont pu découvrir ces installa-
tions par petits groupes toujours accom-
pagnés de la présence de l’adulte. Les  
bébés non marcheurs ont été sensibles 
aux sons de la nature et observateurs 
des feuilles et des jeux d’ombre et de 
lumière produits sur la toile de tente 
lorsqu’ils manipulaient les feuilles. Les 
bébés marcheurs ont pris du plaisir à 
jouer, donner des coups de pieds ou 
se jeter dans les feuilles en investissant 
tout leur corps dans leur découverte.

La participation à ce 
concours végétal d’automne 
vient s’harmoniser et étayer 
les projets de sensibilisation 
à l’environnement déjà en 
cours dans la structure. 
Il a amené l’équipe à réfléchir et propo-
ser des actions en direction des jeunes 
enfants accueillis tout en mettant en 
valeur les spécificités de la structure  : 
son implantation en zone urbaine  

notamment, mais aussi son environne-
ment proche.

En parallèle, la Ville s’engage 
dans une démarche de  

labellisation « Ecolocrèche » 
pour l’ensemble des  

structures du Pôle Petite En-
fance (EAJE / Jardin d’Enfant / 

Relais Petite Enfance). 
Tout d’abord une sensibilisation 
des professionnelles sur la réduc-
tion des déchets a eu lieu. Cela s’est 
concrétisé par la visite du centre de tri, 
le pesage des poubelles, l’utilisation de 
vaisselle réutilisable pendant les évène-
ments festifs. Fort de ces expériences, 
des poubelles de tri ont été installées 
dans tous les locaux du pôle petite  
enfance. 
Ensuite, L’équipe a suivi la formation  
« Qualité de l’environnement intérieur » 
avec l’ADES et a participé à la journée 
«  Ecoresponsabilité des structures  
petite enfance » organisée en juillet 
2018 sur le sujet « fabriquer les pro-
duits maison ».
Ce qui a abouti à l’utilisation de  
produits d’entretiens respectueux 
de l’environnement dans toutes les 
structures petite enfance.
De plus, l’équipe a participation à la 
journée « Pourquoi et comment édu-
quer dehors ? » organisée en juin 2018 
et « Tous dehors » en juin 2019. Ce qui a 
permis à chacune de se rendre-compte 
de l’importance de sortir en toutes  
saisons et l’intérêt des jeux dans la  
nature pour les jeunes enfants. 
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Enfin, partant de l’évaluation des 
consommations et des habitudes pour 
chaque structure, des choix ont été fait 
au niveau de l’entretien des locaux et 
du matériel, de l’alimentation, du maté-
riel pédagogique utilisé et des activités 
proposées pour que les lieux d’accueil 
des jeunes enfants soient plus en adé-
quation avec les valeurs de protection 
de la santé et de l’environnement. 

Il est prévu pour 2021 de continuer 
ces améliorations en travaillant 
sur l’alimentation proposée aux 
enfants, la pratique du jardinage 
et l’implication des autres acteurs 
qui fréquentent les lieux (ALSH la 
Rama). Egalement, le MNLE (Mou-
vement National de la Lutte pour 
l’Environnement) rejoint le projet 
pour diversifier encore plus les ate-

liers proposés aux enfants, à leurs 
parents et aux professionnels.

Pour la suite, les structures de la ville 
souhaitent mener :

 Une réflexion sur l’alimentation : 
objectif de passer en 100% bio pour 
les goûters dans les structures petite  
enfance.

 La réalisation d’un jardin partagé 
pour créer du lien dans le quartier du 
PPE, avec la mise en place d’un lombri-
composteur.

 L’édition d’un plan des parcs et 
balades accessibles aux poussettes 
mis à la disposition des familles.
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 Le grand imagier Montessori de la nature
Illustrateur Lotie. - Paris : Larousse, 2018

 C’est par l’observation que  
l’enfant découvre le monde qui l’en-
toure et le comprend. Dès 3 ans, 
l’imagier est le livre préféré des  
petits explorateurs, car il est une ré-
férence et un outil d’apprentissage. 
Cet imagier Montessori présente 
plus de 300 espèces végétales et 
animales : chaque illustration est 
accompagnée d’une légende qui 
permet d’une part d’enrichir son 
vocabulaire et d’autre part d’iden-
tifier la faune et la flore qui nous 
entourent. De grandes doubles 
pages thématiques illustrent égale-
ment des thèmes plus spécifiques, 

comme les saisons, les fruits et les légumes, les insectes, les oiseaux, etc. Au fil des 
pages, votre enfant va enrichir, avec votre aide, son vocabulaire et apprendre à 
associer un animal à son milieu de vie, un arbre à sa saison de floraison...
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 Dis, comment ça pousse ?
Auteur Florence Guibert ; Auteur Clémence Pollet. - Paris : Editions de la  
Martinière, 2016

 Comment pousse un ananas ? Un avocat ? Un chou ? Une cacahuète ? Sur un 
arbre, sous la terre, de manière spectaculaire ou en toute discrétion... Un très 
beau livre pour connaître tous les secrets de ces fruits et légumes que les petits 
citadins ne croisent que dans leur assiette. Chaque double page donne à voir le 
fruit/légume à gauche et l’endroit où il pousse à droite. Pour le plaisir des gour-
mands curieux ! 

 Jardiner avec les enfants
Auteur Kim Wilde. - Saint-Constant (Qué-
bec) : Broquet, 2006

 Ce manuel est rempli de projets stimu-
lants pour les enfants (et les parents) pour 
occuper les vacances par des activités  
nature.

 Dans mon jardin 
Auteur Corinne Dreyfuss. - : Editions Thierry 
Magnier, 2017

 Dans le jardin, il y a un arbre... Caché 
dans l’arbre, il y a un nid... Blotti dans le nid, 
il y a un oiseau... Un livre zoom qui joue sur 
l’emboîtement, jusqu’à la surprise finale !

 Jack
Auteur Illustrateur Gabriel Gay. - Paris : L’Ecole 
des loisirs, 2019

 Il y a plein de trous dans le beau jardin de Papa 
et Maman. Les voilà fâchés contre Jack, leur petit 
chien, car Jack adore cacher les os et faire gicler 
la terre avec ses pattes. C’est trop injuste. Jack 
s’en va tout triste à travers les fleurs. Il sait bien 
que ce n’est pas lui le coupable : il n’a fait qu’un 
seul petit trou. Mais alors, qui est-ce ? Soudain, 
Jack l’aperçoit... au fond d’un trou !
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 La taupe chez qui j’habite
Auteur Vanessa Simon Catelin ; 

Illustrateur François Soutif. - Paris : 

Kaléidoscope, 2009

 Le petit Balthazar a un gros problème : 
son joli jardin est habité par une taupe 
grincheuse et pas très partageuse...  
Essayer de l’en déloger semble quasi im-
possible. Alors sa maman fait appel à un 
taupier pas très ordinaire... «Avatar, pour 
vous servir ! D’Agadir à Zanzibar, Mon 
seul nom a fait frémir toutes les taupes 
de la terre...»

 Fruits et légumes ; Mon 
premier imagier photo
Auteur Nathalie Seroux. - Paris :  
Editions de la Martinière, 2018

 Mon premier imagier photo pour 
découvrir la variété des fruits et  
légumes et s’éveiller chaque jour un 
peu plus...
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 Dans mon jardin, il y a... 
Annette Tamarkin. - : Les Grandes 
Personnes, 2011

 Dans mon jardin, il y ades fleurs 
multicolores, des petits animaux 
dans l’herbe On regarde les fleurs 
pousser, s’ouvrir, un lapin qui court. 
Un livre qui célèbre le printemps, 
la nature, toute de vert et de jaune 
éclatants. Pour les bébés-lecteurs, 
toute la délicatesse du papier  
découpé et la vivacité des couleurs 
pour admirer la nature



 Aurélie LACROIX : Directrice du Pôle Petite Enfance Marie-Antoinette Goubelly

 Eloïse BONILLO : Chargée de projets petite enfance 

 Emilie FRÉCON-GUERNEVELLE : Directrice-Adjointe du Pôle Petite Enfance 

 Nathalie TERISSE : Directrice du Jardin d’Enfants

 Gladys SALA : Animatrice du Relais Petite Enfance Les Abeilles

 Maud LECOQ : Gestionnaire de la micro crèche Nos journées chez Olivia

 Dorothée MATRAT ET LAURENCE BARRIER :  de l’association Anthophila

Avec la participation de 

 Anne-Marie AFONSO : Assistante Maternelle et dessinatrice de Mitie

 Malika BOUSRI : Responsable secteur Jeunesse à la médiathèque Max-Pol  

Fouchet 

 Peggy LAURENT : de la ludothèque Le Moulin à Jeu

 Sophie PAYRE : médecin de la crèche Marie-Antoinette Goubelly

 Emmanuelle ROUX : Responsable Les Petites Pouces

Ce magazine est le résultat d’un travail collectif entre plusieurs  
structures et association petite enfance de Givors. Les thèmes 
abordés et les textes vous sont offerts par :
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