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Le jardin d'enfants de la Tronche

Concours de dessins
et de lecture
'association des parents d'élèves de l'enseignement public
(Peep) lance deux concours. Le
Grand prix des jeunes lecteurs
est ouvert aux élèves de CM1 à
ceux de 5e (deux catégories). Les
enfants doivent répondre sur un
bulletin fourni par la Peep à la
question : "Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres.
Alors, dis-nous pourquoi !". Clôture du concours le 28 janvier.

Le Grand prix des jeunes dessinateurs a pour thème : "Imagine le
cirque de tes rêves". Il s'adresse
aux élèves de maternelle et élémentaire. Les enfants peuvent
concourir en individuel ou avec
leur classe avant le 18 février.
Peep à Grenoble
04 76 87 23 35
www.peep-isere.com

Soutenez Mamoutine

L

'action Mamoutine a pour objectif de fabriquer des layettes
et de les offrir aux prématurés et
aux familles lors de naissances
multiples. Ses membres ont besoin de pelotes de laine neuves,
boutons, rubans, pressions, fermetures pour concevoir ces petits
ensembles qui sont offerts dans les
hôpitaux au moment de Noël. Ce
coffret "préma" permet d'habiller
ces tout-petits, nés trop tôt, et dont
les parents n'ont pas eu le temps de
préparer la valise ou ne trouvent
pas dans le commerce des vêtements adaptés. "Un vêtement trop
grand ne tient pas chaud" précise
Murielle Clot, qui a lancé l'action
Mamoutine en 2005.
Action Mamoutine Murielle Clot - 04 76 96 50 43
Minizou n° 26
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À gauche, l'extension en bois du jardin d'enfants

"L

e jardin d'enfants
de La Tronche est
un lieu d'accueil
bien particulier qui existe
depuis 1956", commence Élisabeth Amaut, directrice et
éducatrice de jeunes enfants.
"Son fonctionnement est "mixte"
c’est-à-dire moitié école maternelle/moitié halte-garderie". Ce
jardin d'enfants se situe dans
une belle maison de maître avec
jardin en face de l'hôpital Nord.
"Nous accueillons des enfants de
2 à 6 ans", poursuit Élisabeth
Amaut. "L'agrément du Conseil
général nous permet de recevoir
jusqu'à 60 enfants au total". Les
tout-petits ont une "unité" qui
leur est réservée. Au nombre
de 15 maximum, encadrés par
deux adultes, ils ont leur propre
espace de vie, leur salle à manger et leur cour. "Pour l'accueil
des plus grands, nous fonctionnons en "multi-âge", poursuit
Élisabeth Amaut. Cela permet
de réaliser de véritables interactions entre les enfants. Les

petits de trois ans sont en plein
dans l'âge d'imitation et apprennent ainsi en "copiant" les
grands. Les "grands" se sentent
plus responsables. Notre pédagogie s'appuie sur le respect de
l'enfant et de son rythme".
Même si le jardin d'enfants est
indépendant, les éducatrices
s'attachent à faire découvrir
aux petits les apprentissages
proposés par l'Éducation Nationale. "Mais sur la forme,
la façon d'apprendre est très
différente ici", met en avant la
directrice.
Le personnel est composé de
trois éducateurs de jeunes enfants et de trois aides maternelles. "Nous avons aussi cherché l'équilibre dans l'équipe",
souligne-t-elle. La structure est
ouverte toute l'année de 7h30 à
18h et les tarifs varient de 258 à
503 ¥ par mois en fonction du
quotient familial.
Le Jardin d'Enfants Villa du Rosaire - 22, avenue
des Maquis du Grésivaudan La Tronche - 04 76 42 51 72

