
 

 

Bel automne à tous !  
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Par deux belles matinées, les grands sont 

allés se promener dans la forêt pour y 

ramasser des feuilles mortes et des glands, 

observer des champignons, toucher de la 

mousse et surtout leur plus grand 

plaisir…sauter dans les flaques d’eau ! 

Semaine du goût  Balade d’Automne 

Les grands mais aussi les plus petits ont pu (avec 

plaisir ou pas…) goûter divers aliments (sucre, sel, 

chocolat, citron, moutarde, cornichons, miel…).  

Toute la semaine divers ateliers autour du goût ont pu 

être proposés aux enfants comme la confection d’une 

compote de pommes, la réalisation d’une délicieuse 

tarte aux pommes et la dégustation d’un goûter 

gourmand. Notre prestataire de repas a aussi proposé 

une déclinaison de plats composés de pommes et de 

fromage. Les diverses réactions des enfants nous ont 

bien fait sourire. 

Que se passe-t-il chez les bébés ?  
Cette année, nous accueillons quatre bébés, Solal, 

Déva, Aliénor et Loéline. Tous les quatre évoluent à leur 

rythme dans l’espace cocooning des bébés. De jour en 

jour, tous prennent leurs repères et s’habituent bien les 

uns aux autres. Nous les accompagnons dans leurs 

explorations à travers des moments d’éveil, sur les 

tapis, parsemés de jeux à manipuler. Solal adore jouer 

à cache-cache avec son doudou et tente des 

expériences motrices en faisant le pont en appui sur les 

jambes et bras tendus. Loéline s’exclame joyeusement, 

sur le dos, en manipulant des anneaux vers sa bouche 

et en soulevant ses jambes en l’air. Déva aiguise sa 

curiosité en rampant et se hissant vers la caisse de jeux. 

Aliénor effectue des roulades dos/ventre et ventre/dos 

au rythme de ses envies. Tous progressent à leur façon 

en toute quiétude et avec grand plaisir ! 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Édité par l'Équipe du Multi Accueil 
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2 ans 

Luis                           

1er octobre 

Henri             

13 novembre 

Aaron                       

26 novembre 

 

 

C'est une vieille sorcière 

Qui s'appelle Grabouilla 

Grabou-bou, Grabou-bou, Grabou-bou, Gra-

bouilla 

Elle passe par la chatière 

Du gros chat Ramina 

Rami-mi, Rami-mi, Rami-mi, Ramina 

Elle transforme en cafetière 

Les bottes de ma grand-mère 

Se cache dans la gouttière    

De la maison de Nicolas 

Nico-co, Nico-co, Nico-co, Nicolas 

 

Pendant la semaine du goût, Carole présente du chocolat en 

poudre … Basile le regarde et dit : « Beurk c’est de la terre » ! 

 

Sasha lors de la balade d’automne dit à Françoise et Carole « faut 

pas toucher aux champignons toskiques » 

 

Lors du goûter, Aaronn a demandé s’il y avait de la « poncote » 

(la compote) 

 

Henri et Luis font du coloriage de fantôme et citrouille. Carole 

demande ce qu’ils veulent, Luis répond « coucouille » 

« Marcel le rêveur »  

de Anthony Browne 

 

« La chasse à l’ours »  

de Michael Rosen et Helen 

Oxenbury 

 

« Le doudou de Lolotte » 

de Clotilde Delacroix 

Livre du moment  

 

Chanson du moment  

 

Mots d’enfants  

 

A venir… 

 Spectacle de noël :  

« Mon beau sapin » le Jeudi 17 décembre 10h30 

(Uniquement pour les enfants) 

Fermeture vacances de Noël : 24 décembre au 1er janvier 

2021 

 

Favoriser l’autonomie de vos enfants 

Joyeux anniversaires ! 

 

Pour favoriser l’autonomie de vos enfants, nous 

vous sollicitons pour que vous leur mettiez des 

vêtements faciles à mettre et à retirer afin qu’ils 

puissent commencer à apprendre à s’habiller et 

se déshabiller seuls et qu’ils puissent également 

expérimenter plus facilement la vie sans 

couches ! 

La sorcière Grabouilla 

Refrain X2 

Sorcière, sorcière 

Vite cache-toi 

Sorcière, sorcière 

Retourne chez toi 

 


