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L'équipe de la crèche vous présente sa
gazette retraçant les événements et moments

forts de ce début d'année
 

Bonne lecture !
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Les anniversaires

Section des Bébés

Section des Moyens Grands

Waël       02/08/2020

Mathis     04/09/2020

Paul          19/09/202
0

Lyna          6/08/2019

Célian          6/08/2019

William        23/09/2019

Mayna        13/10/2019

Matthew      14/10/2019

Noé . D        24/10/2019



La semaine du goût
Que s'est-il passé en cette rentrée?



Le mur d'escalade
Tout fraichement installé en Juillet 2021, le

mur d'escalade a été pleinement approuvé par

les enfants de la section des moyens-grands! 

Halloween

Sortez vos plus
beaux costumes!

C'est la fete 



Les activités mises à l'honneur

Les livres du moment

La section des moyens/grands se met
aux couleurs de l'automne. L'occasion
pour les professionnelles de partager
des découvertes sensorielles avec les
enfants et de décorer la section! 

Chez les Moyens/grands

Chez les Bébés

                  Les comptines et les chansons rythment les                     

journées des enfants à la crèche. Elles permettent de créer des

moments de relations privilégiés, d'instaurer des rituels, de

rassurer, de rendre ludiques les apprentissages, de bercer les plus

petits... Ecouter une comptine ou chanter, favorise le

développement du langage et stimule l'attention des enfants. Les

mots qui riment et qui se répètent attirent leur attention et leur

permettent de se familiariser avec les sons. Quand elles

s’accompagnent de gestes, les comptines contribuent aussi à leur

développement moteur et à prendre conscience de leur corps

dans l’espace. 

Alors ne chantez plus uniquement sous la douche, invitez votre
enfant à fredonner avec vous ;) 



La recette du moment
Le gâteau au chocolat

5 œufs

200 gr de sucre

125 gr de farine

200 gr de chocolat noir

125 gr de beurre

1 cuillère a café de levure chimique

Séparer les blancs des jaunes

Blanchir les jaunes avec le sucre en

remuant 

Faire fondre le chocolat avec le beurre 

Le melanger aux jaunes d'oeuf et au sucre 

Monter les blancs en neige

Incorporer les blancs, la farine 

et la levure, au mélange précédant.

Enfourner à four froid, 

température 150°C pendant 

30 minutes



Thématique de l'année
Faisons vivre nos livres et

comptines!!

Les enfants et les animaux

Cette année, l'equipe à décider de mettre

en scène et de s'amuser avec les albums et

les chansons préférés des enfants !

Théâtre, marionnettes, spectacles, ... 

                   Place à la créativité! 

La présence dun animal est

l'occasion de créer du lien avec la

nature.

Pompon le lapin et Zébulon le poisson ont trouvé leur

place dans chacune des sections. Ils côtoient les enfants

au quotidien, ils sont une source d’émerveillement. 

Les enfants apprennent à les connaitre, à en 

prendre soin et à les respecter. 

 Les enfants qui ne parlent pas encore sont 

particulièrement sensibles aux émotions des 

animaux que ces derniers expriment au 

travers de leur langage corporel.





Parlons Petite Enfance
L'alimentation chez les Jeunes

enfants
De nouvelles règlementations viennent de voir le jour

concernant la diversification et les recommandations

alimentaires  ! Une interrogation? Besoin d'un conseil? Un

petit guide est disponible au bureau de la direction.

N'hésitez pas à le demander!

Le Lieu Accueil Enfants-Parents
En Septembre 2021, le LAEP de Saint-Martin du Var

a ouvert ses portes!!
 

Qu'est-ce c'est un LAEP ? Un lieu pour l'enfant de 0 à
6 ans, accompagner de son parent ou d'un adulte

référent. 
Où l'on vient pour échanger et partager en famille et

entre familles. 
Un moment pour explorer, aller à la rencontre d'autres

adultes ou enfants sous le regard sécurisant de son
parent.

Un moment aussi pour les parents qui ont envie de
papoter autour d'un café!

 
Quand ? Le samedi matin de 10h à 12h30

 
Où ? Au sein de la section des moyens-grands

 
Qui ? Vous serez accueilli par Véronique, Cathy et

Célia


