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Sortie au Verger d’Herbauges

Par une matinée ensoleillée et une autre un
peu pluvieuse…Cassandra, Eloïse, Izia, Pol,

Maxime, Samah, Louna, Jules et Lisa sont allés
cueillir des pommes. Ils ont aussi pu en

croquer certaines et observer un cheval et des
chèvres en manger quelqu’unes.

Nous en avons ramené au Multi accueil pour
préparer de bonnes choses à manger.

Café rencontre

Le samedi 05 octobre a eu lieu le café rencontre
du Multi accueil. Ce fut l’occasion de se

retrouver autour de viennoiseries, boissons
chaudes et…de la musique !

En effet, des musiciens, en lien avec le festival
Celtomania sont venus nous faire découvrir la

Harpe, la Cornemuse et le Didgeridoo.
Ce fût un beau moment musical et convivial.

Merci à tous d’être venus.

Chez les petits

Le groupe des petits ce sont Enéa, Basile, 
Sasha, Nelson, de temps en temps Andréïa.

C’est un groupe qui a plaisir à bouger et
surtout grimper.

Ils adorent aller dehors, s’imitent beaucoup
entre eux ou prennent modèles chez les

grands.
Ils grandissent, gagnent en autonomie mais…
ont encore beaucoup besoin de câlins ! 

Semaine du goût et pâtisserie
Durant la semaine du goût et les semaines qui

ont suivies, nous avons pu goûter aux repas
colorés, découvrir ou redécouvrir de multiples
saveurs et surtout confectionner des gâteaux

avec les pommes que nous sommes allés
ramasser.



Anniversaires                            Chansons et comptines

Les livres du moment Mots d'enfants !

À venir Édité par l'Équipe du Multi Accueil
Maison de l'enfance "Pom' de Rainette"

35 rue des frères Rousseau
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

02 40 26 44 51
multiaccueil@sagl.fr

 Help ! Parce que nous avons un peu la mémoire défaillante parfois, parce
que nous ne sommes pas dotées du super pouvoir de

« Reconnaissance Intuitive de Vêtements » 
Merci de nous aider un peu en mettant des étiquettes avec le

nom de votre enfant sur ses vêtements.

2 ans

Charly 17/08
Marvin 17/08
Liam 18/08
Izia 22/08

Maxime 03/10
Louna 22/10

1 an

Arthur 09/09
Luis 1er/10

Une fourmi m’a piqué la main 
(l’index pique dans le creux de la main)

Oh la coquine, la coquine, coquine
Une fourmi m’a piqué la main

Oh la coquine elle avait faim (faire semblant de manger)

Une araignée m’a piqué le nez ((l’index pique le nez)
Oh la coquine, la coquine, la coquine

Une araignée m’a piqué le nez
Oh la coquine, elle était fâchée (mimer la colère)

Une abeille m’a piqué l’oreille (l’index pique l’oreille)
Oh la coquine, la coquine, la coquine

Une abeille m’a piqué l’oreille
Oh la coquine elle avait sommeil (mimer le bâillement)

En racontant l’histoire « 1,2,3 qui est là ? » Carole demande : « Qui 
se cache sous la couette ? » Eloïse répond : « des veux » en 
montrant sa couette !

Lors d’un imagier sonore, Carole demande : « Quel est cet 
instrument ? » Lisa répond : « une trottinette ! » pour dire 
trompette.

Lors du déjeuner, le plat principal est trop chaud. Pol dit alors : « Il 
faut schlouffer »

Samah a joué à la « patate à poney » (pâte à modeler)

Fermeture vacances de Noël :
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020

Spectacle de Noël le vendredi 13 décembre à 10h15

« Petit escargot »
de Lucile Placin

« Qu’y a-t-il dans ta 
couche ? » 
de Guido Van Genechten


