
 

 

Petit Paysage du Jardin d’enfants..  
 

 
Dès le début du confinement, les parents du groupe se sont très vite 
réunis sur un groupe WhatsApp, où ils 
peuvent échanger, se donner des idées, 
partager, poser des questions, s’envoyer des 
photos, des recettes, des idées de repas 
pour le soir, des idées de bricolages..  
 
Ainsi, ils ont pu rester en lien, se soutenir, se 
donner rendez vous pour des cafés-portails..  
Sur ce groupe j’ai pu partager des histoires, 
des comptines, des chants, des idées de 
parcours, des défis.  
Nous sommes restés en lien par téléphone, 
mail, par visio avec les parents.  
 
 
 

 

J’ai pu passer devant chez quelques petits amis pour leur 
souhaiter un bel anniversaire, et déposer un petit présent 
sur leurs boites aux lettres..  
 
Certains parents ont organisé des apéro-visio, pour pouvoir 
se parler et échanger leurs questionnements dans un 
espace d’avantage dédié aux adultes.  
Notre petit groupe a pu continuer à exister par le lien que 
nous avons entre nous, les adultes, autour des enfants. Je 
suis disponible pour un petit appel, pour les petits coups de 
mou, et je garde dans ma conscience chaque jour 
l’ensemble des enfants du groupe.  
 
 
Par whatsapp et mail nous avons échangé des chants, 
histoires, comptines, que les parents se sont appropriés, 
pour ceux qui le souhaitaient.  

 
J’ai pu leur transmettre des savoir-faire, nous avons 
organisé Pâques, entre brioches-lapin, histoires, oeufs 
décorés, et coutures de petits lapins en feutrine, la 
plantation de petits jardins de pâques..  
 
Certains parents ont construit des tissages pour leurs 
grands, et sont passés chez moi chercher des petits 
paquets de Laine préparés pour chacun..  
Ce confinement est un moment frustrant, qui demande 
de réorganiser tout le rythme familial.., mais aussi un 
temps d’une très belle qualité.  
Je trouve dans chaque parent une mine de créativité, d’inventivité, de beauté autour de 
leurs enfants. Chacun a sa manière trouve de la ressource. Certains par le groupe, 



 

 

d’autres en se recentrant sur leur famille, mais je sens que 
nous sommes liés par une belle énergie  autour des 
enfants..  
 
Certes, il y a des jours avec et des jours sans, mais je 
trouve que chacun peut s’appuyer sur la communauté que 
nous formons autour des enfants, pour trouver un soutien, 
une écoute, et des idées de repas !!!  
 

Certains parents s’envoient des graines, d’autres des dessins, d’autres encore se donnent 
des conseils pour le sommeil des petits..  
Nous enveloppons les enfants de toute cette peau de 
chaleur et de sécurité dont ils ont tellement besoin en ces 

temps de trouble, et je sens que c’est 
porteur. 
 
Nous continuons ainsi de maintenir le 
Lien, en s’appelant, en se donnant 
rendez vous en Visio, et en 
accompagnant les parents dans leurs 
questionnements et leur besoin de 
soutien.  
Continuons de nous soutenir, je vous 
prépare plein de nouveautés pour la 
rentrée à la maison !   
Voici quelques photos pêle-mêle des 
bricolages et petits ateliers de chacun !   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


