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RETOUR SUR UN CARNAVAL REUSSI
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Mais quel est donc ce jour où l’on peut croiser à Lentilly fantômes, tigres, princesses,
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clowns et autres licornes ? Où Peter Pan rencontre le petit Chaperon rouge, et où anges
et démons se promènent ensemble ?
C’est le jour du carnaval ! Tous les petits lutins avaient troqué leur body contre un joli
déguisement pour le carnaval, qui s’est déroulé sous le soleil le 5 mars.

Après une traditionnelle photo de groupe, les enfants ont défilé en musique dans le

village, après avoir dansé et chanté dans le parc de la médiathèque. Merci à tous les
parents accompagnateurs sans qui le défilé n’aurait pu avoir lieu… et à l’année
prochaine !
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LA NATURE ET SON ENVIRONNEMENT
Les découvertes autour la nature et son environnement, notre thématique de
l’année, se poursuivent.
Ce mois-ci, deux ateliers ont eu lieu avec nos intervenants extérieurs:
Noëlle est revenue nous aider à mettre en pot les boutures que nous avions
préparées. Misère, papyrus, araignée… voici donc les drôles de noms de nos
plantes qui poussent désormais à la maison !
Céline est intervenue pour nous proposer de faire de la peinture végétale : de la
betterave pour le rouge, du curry pour le jaune, du cacao pour le marron, et un
bouquet de persil pour le vert ! Un peu de farine, un peu de levure, de l’eau et
hop au micro-onde. Une peinture naturelle, qui sent bon et qui gonfle en
séchant… décidément on fait pleins de trucs chouettes à la crèche !

PREMIERE EDITION DE LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
DU 25 AU 29 MARS

Pour la première fois cette année, la crèche s’est inscrite dans la grande semaine nationale de la petite enfance.

C’est le thème « pareil, pas pareil » qui était proposé. Une semaine riche en partages et en moments conviviaux !
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 Une dégustation culinaire pour un
final en beauté

La

semaine s’est achevée vendredi soir par
une dégustation des réalisations culinaires
faites par les enfants.
Une petite expo des réalisations, ainsi que les
photos de la semaine étaient également
proposées. Un bon moment tous ensemble pour
clore cette semaine bien remplie !
Merci à tous les parents pour leur participation

MAIS QUI A DIT ÇA ?

C’était

pendant la semaine de la petite
enfance lors de l’atelier des chaussettes
dépareillées :
« Pourquoi on accroche les chaussettes si elles
sont pas mouillées ?!! »
Réponse dans la prochaine gazette…

POURQUOI LES ENFANTS
JOUENT ?

Grandirait-on si l'on ne jouait pas ? Oui,

1,2,3 BOUGIES

Ils ont fêté leur 1 an, 2 ans,

ou 3 ans en mars et avril :
1 bougie pour :

le 1er avril
le 21 avril
le 22 avril
le 22 avril
le 26 avril
le 26 avril

Noam
Tina
Judith
Sébastian
Margaux
Hugo

mais moins bien.

2 bougies pour :

C'est

Capucine
Alban
Hector
Charly

presque une loi de la nature qui
s'applique aussi bien aux petits d'humains
qu'aux animaux : plus un animal est haut placé
sur l'échelle de l'intelligence, plus ses petits ont
besoin de jouer.
Les expériences ludiques ont ceci de
particulier qu'elles sont complètement adaptées
à celui qui joue. Il fait ce qu'il aime, ce qui le
motive et surtout ce qu'il peut faire. Sinon le
plaisir de jouer s'envole avec le jeu lui-même.
L'on sait bien que le désir et l'envie de faire et
de réussir sont les moteurs de toutes les
activités éducatives, scolaires ou non.
Pendant le jeu, l'enfant multiplie les
expériences et dans le cerveau les neurones
foisonnent, se multiplient, se connectent et
créent des réseaux de plus en plus denses; ces
réseaux par lesquels passent toutes les
informations dont nous avons besoin pour
bouger, sentir, marcher, comprendre, faire,
aimer, imaginer, apprendre, partager, créer.

3 bougies pour
Morgan
Arthur
Anya
Mathias
Clotilde
Gabin
Rose
Tristan

C

le 29 mars
le 31 mars
le 11 avril
le 22 avril

:
le 8 mars
le 17 mars
le 20 mars
le 5 avril
le 7 avril
le 13 avril
le 17 avril
le 27 avril

ACTUALITES
Dim 5 Mai :
Vide grenier
L’association
recherche des
parents bénévoles
pour la journée

Lundi 13 mai
Fermeture de la
crèche pour
formation du
personnel

Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai
Fermeture de la
crèche pour le pont
de l’ascension

Et de 38 …

’est le nombre de bougies
soufflées en 2 mois ! On
attend le prochain cru avec
impatience pour savoir si les
natifs de mai feront mieux !

Vous pouvez retrouver cet article sur le site
www.enfantoys.com

COUP DE CŒUR

On

l’a découvert à la crèche, on l’a lu, on l’a relu, on l’a emprunté à la
médiathèque, on l’a réemprunté, on a eu peur, on a rit, on s’est étonné, et finalement
on en redemande toujours…
Dès que la première étoile brille dans le ciel, Petit Monstre Vert se met au lit, et il
s'endort au fil des pages...Une belle découverte

