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Snoezelen 

� Qu’est-ce que c’est ? 

Une séance de Snoezelen consiste à placer un 
enfant ou très petit groupe d’enfants dans une 
situation de libre choix. Ils évolueront dans un 
espace sécurisant, appelant à la détente et 
proposant des sollicitations sensorielles 
diverses.  
 
Le Snoezelen a vu le jour aux Pays-Bas dans les 
années 70 auprès de personnes fragilisées. Cette 
pratique a débuté en France dans les années 90 
et s'est intensément développée dans les crèches 
depuis les années 2000. 
 
� Les avantages   

Cette nouvelle pratique a de nombreux 
avantages aussi bien pour l’enfant que pour 
l’adulte.  

Il permet d’apaiser les enfants et de développer 
leurs sens. 

C’est aussi un moment de complicité unique 
avec l’adulte permis par le nombre restreint de 
participants.  

L’adulte va se mettre en retrait pour laisser 
l’enfant explorer la salle, le matériel ainsi que ce 
qu’il ressent dans cet espace aménagé pour son 
confort. Il devra accueillir l’enfant et ses 
besoins, donner mais aussi recevoir afin 
d’effectuer avec lui un véritable échange.  
 

 

 
� A Graine de Malice  

 
Concrètement comment ça va se passer à Graine 
de Malice ? 
 
La professionnelle prendra un groupe de 3 
enfants maximum. Elle les emmènera dans la 
salle qu’elle aura au préalablement préparé avec 
de la musique douce, la colonne à bulles et 
d’autres stimulations de son choix ainsi que du 
matériel sensoriel. Lorsque les enfants seront à 
l’aise et bien installés, elle pourra baisser 
l’intensité de la lumière afin que la salle soit 
plongée dans la pénombre.  
 
La séance durera environ 15/20 minutes selon les 
enfants.  
Durant ce temps, l’enfant pourra profiter du 
matelas à eau avec les enceintes dessous qui 
permettent une légère vibration, la colonne à 
bulles, une petite boule lumineuse, ainsi que le 
projecteur d’étoiles en plus de la musique.  
La professionnelle pourra proposer aux enfants 
des massages avec des objets (petites voitures, 
foulards, balles sensorielles…) ou avec les mains.  
 
Le déroulement de la séance dépendra des 
enfants, de leurs besoins et de leurs demandes : 
moment calme, jeu sensoriel ou encore massage. 
 
La fin de ce moment se fera en douceur, l’adulte 
préviendra les enfants de sa fin imminente afin 
de ne pas réduire les bienfaits à néant. La 
lumière reviendra progressivement, la musique 
sera coupée et les enfants pourront aussi 
participer au rangement de la salle.  



` 

  

Informations importantes 

L’équipe de Graine de Malice vous souhaite à 
tous une excellente rentrée.  

Nous vous rappelons que le mardi 6 
septembre aura lieu une réunion de rentrée 
où vous pourrez venir échanger avec 
l’ensemble du personnel entre 18h et 19h30.  

                            

 En août      

Durant la journée pédagogique, l’ensemble du 
personnel a été formé à l’état d’esprit 
« Snoezelen » afin de pouvoir le mettre en 
place au sein de la crèche Graine de Malice. 
 
Cette formation a permis de nous rappeler le 
fonctionnement du jeune enfant, de nous 
apprendre un nouvel état d’esprit ainsi que 
quelques pratiques de détente.  

 
 
 

     

   

 
 ANNIVERSAIRES 

En ce mois de septembre, nous fêtons 
l’anniversaire de : 
 

x Hugo (02/09) 3 ans  
x Camille (10/09) 3 ans 
x Roxanne (13/09) 2 ans 
x Constant (14/09) 1 an 
x Salomé (16/09) 1 an 
x Colline (21/09) 2 ans 
x Fama (22/09) 1 an 
x Ava (23/09) 2 ans 
x Anaé  (24/09) 2 ans 
x Maloé (24/09) 2 ans 
x Lyam (27/09) 2 ans 

 
 

Tout a été mis en place dans la structure 
pour que cette salle soit utilisable le plus 
rapidement possible afin de faire bénéficier 
l’ensemble des enfants de ce moment 
privilégié avec les professionnelles. 

Nous vous partageons quelques photos de 
cette journée riche en découvertes et 
développement sensoriel.  
 
 

                      

      
Vie à la crèche 
Comme annoncé précédemment par mail, les 
équipes ont changé avec la rentrée : 

Isabelle C et Sylvie ont rejoint Fabienne et 
Séverine, et sont désormais les référentes des 
enfants du groupe de l’étage.  

Isabelle L et Phébé (après être intervenus sur 
les 2 groupes) et Anne, ont rejoint Patricia, et 
sont donc les référentes des enfants du 
groupe du rez-de-chaussée. 

Concernant les agents, elles continueront de 
tourner sur les 2 services. 

Cette organisation permet de développer les 
repères des enfants et faciliter les 
transmissions au sein de l’équipe et avec les 
familles. 

Cette répartition sera effective sur l’année 
2022/2023. 

 


