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Le programme petite enfance a franchi le premier semestre de l’année 2022 dans de bonnes 

conditions : de la pouponnière à la garderie d’éveil en passant par les familles d’accueil et 

l’Ecole de Formation des Auxiliaires de la Prime Enfance. Nous vous envoyons quelques brèves 

de ces différentes sections. 

Pouponnière 

La pouponnière a durant ces six mois essayé de maintenir ses objectifs et de rester fidèle à ses 

engagements : Accueillir et Prendre Soin des enfants. Courant cette période, elle a accueilli huit 

bébés d’un âge compris entre 1 et 5 mois. Dans le même temps, l’équipe a accompagné la sortie 

de 6 enfants. Au 31 juillet, la pouponnière compte 50 enfants dont 6 à la nurserie et 11 dans 

chacune des maisons. Provenant de différentes provinces du pays. 

La journée à la pouponnière :  

Sous le regard de leurs nounous, les enfants occupent leurs journées par des activités d’éveil ou 

des temps de sortie en promenade ou en excursion.  

Nous vous invitons dans la 

maison SHALOM qui est 

composée de 5 filles et 6 garçons. 

Nous avons choisi la maison 

SHALOM avec la responsable 

Tantie Alima (APE) pour 

observer Dieudonné, notre petit 

de 4 ans qui, parmi les activités 

proposées, a choisi de faire la 

cuisine, chose plutôt rare chez les 

Les nouvelles 

semestrielles 
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petits garçons. C'est vouloir imiter Élisabeth, celle qui prépare les goûters que Dieudonné a 

voulu nous préparer un met hors du commun.  

Comment a-t-il procédé aujourd’hui? 

Suivons-le !  

Il commença par rassembler ses ustensiles de cuisine : des boites vides de lait et leurs 

couvercles, des plats hors usage, des boites vides de pommade… ensuite il sortit chercher des 

feuilles d’arbre, de l’herbe, du papier et du sable. Le tout rassemblé, il déposa une boite de lait 

sur trois cailloux qu’il a disposé en forme de triangle et qui lui servit de foyer. Avec un petit 

bois (utilisé comme couteau), il découpa les feuilles et l’herbe et les mit dans un plat. Après il 

mouilla légèrement le sable, le mit dans la boite se trouvant sur le foyer et le couvrit avec du 

papier. Quelques temps après, il fit descendre la boite, vida le sable et le mit dans le plat 

contenant les feuilles découpées et les mélangea bien : le repas est prêt. Il servit dans les 

couvercles des boites de lait et dans des assiettes et invita ses camarades et ses nounous à passer 

à la table. Sa nounou lui demanda ce qu’il a préparé, il répondit que c’est du ‟kchéguindo” ; un 

plat africain fait à base des feuilles du balanites aegyptiaca et du couscous. 

Faire la cuisine est une passion pour Dieudonné. Il le fait avec beaucoup d’attention et aime 

inviter ces camarades à l’observer pendant sa cuisine. 
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Familles d’accueil 

Au nombre de quinze, ces familles sont toujours disposées à accueillir, apporter la sécurité  qui 

permet aux enfants confiés de grandir. A ce jour elles accueillent 27 enfants dont en moyenne 

deux enfants par famille. Comme ceux de la pouponnière, ces enfants ont une bonne croissance 

psycho-physique. Ces différentes familles sont soutenues régulièrement par la visite des 

responsables du CAED. 

 

 

Ecole de formation de la prime enfance 

L’EFAPE a parcouru le premier semestre avec deux stages terrains départagés par des cours 

théoriques. Ce premier stage 

(stage de découverte et 

d’observation) a consisté à repartir 

les élèves dans différents CAED 

qui ne sont pas les leurs afin de 

leur permettre de découvrir 

l’organisation et le 

fonctionnement de ces structures 

et d’observer le rythme de vie des 

enfants. A l’issue du stage un 

rapport a été élaboré par chaque 

élève.   

Le second (le stage professionnel) a commencé par une étape préparatoire qui a permis de revoir 

les grands points de la formation  et de renforcer certains acquis. Le stage proprement dit a 

débuté le 16 Mai  et prendra fin le 05 Aout 2022. Une supervision de l’équipe formatrice est en 

cours.  

 

Garderie d’éveil 

Dans notre garderie, pour faciliter le travail et favoriser l’épanouissement des enfants, nous les 

avons regroupés par tranche d’âge pour les activités d’éveil. 

Comme activités menées, nous avons les jeux de constructions, l’initiation à la lecture et 

reconnaissance des 26 lettres de l’alphabet français, l’initiation au graphisme et l’éveil 

mathématiques adapté à leur tranche d’âge. Aussi, nous faisons des séances de peinture et de 

bricolage avec ces derniers. Ils ont eu à découvrir les animaux domestiques et sauvages. Ils ont 
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aussi appris des comptines, des contes et des chants. L’objectif de tout cela est de susciter en 

eux l’envie de grandir vite pour aller à l’école et en vue d’une meilleure intégration à l’école. 

Etant au village, nous nous donnons comme objectif d’ouvrir leurs yeux sur le monde. La 

garderie a un effectif de 41 enfants qui sont allés en vacances en fin juin. 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles  rédigées par : 

- L’équipe éducative du Programme Petite Enfance 

- Sous la direction de Clara Marthe GIRARD, responsable. 
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