
Nous les parents, on l’appelle la « Petite Maison ». Mais elle est GRANDE ! 
  
Elle est GRANDE car elle possède six pièces et toutes ces parties de la maison sont dédiées 
aux enfants avec pour chacune leur particularité et leur destinée. 
Il y a par exemple la cuisine, une pièce préservée mais qui fait le régal de nos chérubins. Leur 
ventre est animé par différents goûts qui peuvent leur être proposés mais c’est le bon gâteau 
au chocolat et les crêpes savoureuses que les enfants adorent. 
Il y a aussi la chaleureuse pièce des mamans qui allaitent leurs nouveaux nés. Cette intimité 
permet à tous moments de la journée à celles qui le désirent de retrouver leur enfant et le 
nourrir. C’est merveilleux ! 
Et il y a toutes les autres…. 
  
Elle est GRANDE car elle est occupée par des GRANDES dames, précisément elles sont au 
nombre de trois. 
Nous, nous les appelons « Tatas » mais aussi Nathalie, Fabienne et Chantal. Elles sont là très 
tôt le matin et tard le soir. Par tous les temps, elles assurent… 
Nous ce que l’on voit de la journée ? Rien ! Mais on ne peut pas oublier le sourire du matin de 
notre enfant et le câlin du soir avec l’une des ses trois « tatas ». 
Et il y a tous les autres secrets…. 
  
Elle est GRANDE aux yeux de nos bébés qui deviennent au fil des ans de GRANDS enfants. 
Et oui, on laisse un bébé d’environ quatre mois et l’on retrouve une petite fille avec des 
couettes ou un petit garçon qui joue au ballon. 
Pendant ce temps de présence, il y a eu les différents apprentissages : des repas, du pipi au 
pot, du coloriage, des peintures et des rencontres et il y a … les constructions qui font pleurer 
les parents tellement nous sommes fiers de recevoir notre premier sapin de Noël en carton 
rempli de nouilles de couleur… 
  
Enfin elle est GRANDE de générosité avec les « moments rencontres » entre les parents. Un 
moment convivial et amical qui permet une réelle cohésion entre la vie de la maison et celles 
des parents ; il se transmet par deux réunions l’an, autour d’un repas printanier et d’un goûter 
de Noël. 
  
Pour finir, notre petit enfant a grandi… 
Que cette GRANDE maison est devenue petite pour ses yeux mais elle restera son premier 
GRAND souvenir où il aura fait ses premiers ... pas …. 
 


