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Ouverture de 9 h 00 à 16 h 00
 Les lundis à MAY-SUR-ORNE
 Les mardis à TOUR-EN-BESSIN 
 Les jeudis à THURY-HARCOURT
 Les vendredis à TRÉVIÈRES
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Les Troubadours

Halte-garderie itinérante 
« Les Troubadours »

Association Petite Enfance ADMR
7 rue Bellevue - BP 40050
14651 CARPIQUET CEDEX

Tél : 06.75.86.92.42
garderie.itinerante@fede14.admr.org

Edito
 Chères familles, 

 L’année scolaire se termine… L’équipe des Troubadours vous remercie de la 
confiance que vous leur accordez. Les enfants ont grandi et sont de plus en plus 
autonomes. Des moments agréables ont été passés avec eux : rires, jeux, chants, 
repas, activités… Chaque enfant est unique et grandit à son rythme ; ce que 
l’équipe des Troubadours s’efforce de respecter.  

 Dès le lundi 28 août 2017, l’équipe des Troubadours sera heureuse d’accueillir 
de nouvelles familles et de retrouver les enfants déjà habitués aux jeux. 

 Dans le numéro précédent, nous avons parlé des allergies chez l’enfant. 
Dans ce numéro, nous aborderons l’asthme, qui est la maladie la plus fréquente 
chez l’enfant. 10% de la population est concernée. 

 L’équipe des Troubadours, ainsi que l’ADMR vous souhaite un bel été.
Bonne lecture et à bientôt.
       Catherine CIANCIA, Educatrice de Jeunes Enfants
       Laura SIMON, Auxiliaire de puériculture



	 
L’asthme

Pour qui ?

Pourquoi ?

Les symptômes 

 L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches 
qui se caractérise par des difficultés à respirer. Les bronches, qui 
sont des conduits permettant à l’air chargé d’oxygène de pénétrer 
dans les poumons, sont enflammés et gonflés, ce qui ne permet pas 
à l’air de circuler correctement. 

 L’enfant éprouve des difficultés à expirer l’air contenu dans ses poumons, 
celui-ci reste emprisonné dans ses poumons et le thorax est bloqué. Les bronches se 
rétrécissent, ce qui se traduit par une respiration sifflante. L’enfant se met à tousser 
alors qu’il allait bien. Un sentiment d’anxiété apparaît alors…

 Un enfant asthmatique sur deux présente ses premières gênes respiratoires 
avant l’âge de deux ans. Un nourrisson peut être considéré comme asthmatique 
lorsqu’il présente au moins deux ou trois épisodes répétés de sifflements (deux ou 
trois bronchiolites).

 L’asthme est en partie un trouble allergique. Les crises d’asthmes peuvent être 
déclenchées par des agents externes qui irritent les voies aériennes. Lorsque l’enfant 
entre en contact avec un facteur déclenchant, les poumons se défendent face à cette 
agression extérieure.

Les causes

 Certains enfants ressentent des démangeaisons au niveau 
du cou avant la venue d’une crise. D’autres signes avant-coureurs 
peuvent exister, comme les maux de gorge, une apparition 
des cernes noires autour des yeux, une fatigue, des yeux qui 
piquent, le nez qui coule, des éternuements, un changement de 
coloration du visage.

 La cause de l’asthme reste indéterminée, mais ce trouble semble en partie 
être héréditaire. Les voies respiratoires de chaque personne sont sensibles à divers 
facteurs, notamment les pollens, la pollution de l’air, les produits chimiques, les poils 
d’animaux, les moisissures, les acariens de la poussière… 

 L’asthme du nourrisson guérit dans 60 à 80 % des cas. Le pronostic est 
d’autant meilleur s’il n’existe pas d’antécédents allergiques familiaux et de terrain 
atopique personnel. L’asthme de l’enfant ne s’exprime plus à la puberté chez 30 à 
50% des enfants. 



	

Prévention

 Un enfant ne prenant pas de traitement sera gêné dans sa vie quotidienne, 
limité dans ses activités sportives et risque de nombreuses absences à l’école. La 
première ligne de défense est d’éviter les facteurs déclenchants. Le fait de changer 
ses habitudes contribue fortement à la prévention des crises. 
Bien souvent, un traitement avec un inhalateur est prescrit. 

 En cas de crise d’asthme, il est nécessaire de rassurer l’enfant, de rester 
auprès de lui, de le mettre dans un endroit calme. Il est nécessaire de consulter les 
urgences s’il y a une aggravation. 

CONCLUSION :

 Les médicaments seuls ne suffisent pas. Il est primordial d’avoir une prise 
en charge globale avec une information à la famille afin d’améliorer la qualité 
de vie de l’enfant. Le contrôle de l’environnement permet de diminuer les signes, 
l’angoisse… En grandissant, l’asthme est souvent mieux contrôlé et mieux toléré. 

 Des parents bien informés seront rassurés en sachant quelle attitude adopter 
et quels gestes effectuer…

Sources : www.allergienet.com/signes-asthme-enfant - www.laennext.com/fr/asthme-chez-l-enfant.html 
www.sante-medecine.journaldesfemmes.com 

	

Si tu aimes le soleil

Si tu aimes le soleil, frappe des mains (clap-clap)
Si tu aimes le soleil, frappe des mains (clap-clap)
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille

Si tu aimes le soleil, frappe des mains (clap-clap)

Si tu aimes le soleil, tape des pieds (boum-boum)
Si tu aimes le soleil, tape des pieds (boum-boum)
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille

Si tu aimes le soleil, tape des pieds (boum-boum)

Si tu aimes le soleil, claque des doigts (clac-clac)…
Si tu aimes le soleil, crie hourra ! (hou-rra !)…

Si tu aimes le soleil, saute sur place (hop-hop)…

Chanson



Programme des activités
Avant tout, il faut savoir que ces activités sont proposées 
aux enfants, mais jamais imposées. Elles sont également 
susceptibles d’être modifiées en fonction du groupe 
d’enfants et des circonstances. Elles se déroulent sur un 
court instant de la matinée.

A cet âge, l’enfant a besoin de faire ses propres expériences, il aura bien le temps, 
tout en grandissant, de faire des activités manuelles.

Tout au long de la journée, l’enfant vit des moments tout aussi importants pour gran-
dir (jeux libres, changes, repas, siestes …). 

Semaine 27
du 3 au 7 juillet 2017 Sable

Semaine 28
du 10 au 13 juillet 2017 Play maïs

Semaine 29
du 17 au 21 juillet 2017 Manipulation des graines

Semaine 30
du 24 au 28 juillet 2017

Jeux d’eau (sous réserve du temps, 
susceptible de changer de date)

Semaine 31/32/33/34
du 31 juillet au 25 août 2017 Congés

Semaine 35
du 28 août au 1er sept 2017

C’est la reprise, on prend 
(ou on reprend) ses marques !

Semaine 36
du 4 au 8 septembre 2017 Racontons des histoires

Semaine 37
du 11 au 15 septembre 2017 Gommettes

Semaine 38
du 18 au 22 septembre 2017 Play maïs

Semaine 39
du 25 au 29 septembre 2017 Découvrons la boîte à musique

	 Information
La halte-garderie les Troubadours sera fermée pour congés d’été :

du lundi 31 juillet au vendredi 25 août 2017
Réouverture le lundi 28 août 2017

Vous pouvez réserver la place de votre enfant à partir du 21 août 2017. 


