
Bienvenue à Lenzo, Marvin, Mahé, Titouan, Henri, Arthur, Léana, Théa et Loïs

Galette
Le 8 janvier, les grands ont eu le plaisir de déguster
une  délicieuse  galette  de  la  boulangerie  et  par  la
même occasion de fêter l’anniversaire de Fanny. C’est
Léa qui a eu la fève et a pu se voir remettre une belle
couronne de reine !
Le  10  janvier,  c’est  notre  prestataire  Ansamble
restauration qui a offert une belle galette aux enfants
et cette fois-ci, c’est Ewen qui a été couronné après
avoir découvert la fève.

Chandeleur
Le 05 février c’était jour de fête au multi
accueil !
En matinée,  les  grands ont  réalisé  de  la
pâte à crêpe. Pendant la sieste, Françoise
et  Carole  ont  fait  cuire  plein  de  petites
crêpes que petits et grands ont pris plaisir
à manger lors du goûter avec des belles
moustaches de chocolat !

Atelier musique
Lara  est  notre  nouvelle  intervenante  musicale.  Elle
vient environ tous les 15 jours au multi accueil pour
partager ce bon moment avec nous.
Au  programme,  une  musique  douce  pour
commencer, une chanson en plusieurs langues pour
se  dire  bonjour  et  des  chansons  à  gestes  et  des
rondes  pour  finir.Tout  est  réuni  pour  passer  un
agréable moment tous ensemble. 

Nouvel  aménagement  de  l’espace  des
petits et grands
Le  petit  portillon  sera  désormais  plus
ouvert dans la salle de vie.  Eh oui,  nous
avons  revu  l’aménagement  de  l’espace :
l’espace  dînette  s’est  agrandi,  le  petit
toboggan a  déménagé,  l’espace livres  et
jeux  de  construction  se  retrouvent  de
l’autre  côté  de  la  salle.  Les  petits  et  les
grands vont donc se partager l’espace, la
grande  structure  motrice.  Et  dans  la
journée,  pour  l’accueil,  les  repas,  des
activités spécifiques, nous privilégions des
temps de séparation afin que les enfants
se retrouvent avec leur groupe d’âge
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Et du côté des bébés…
Ça bouge beaucoup chez les bébés. Sasha, Basile, Cassandra, Enéa et Nelson grandissent bien et
leur  environnement  évolue  avec  eux.  Leurs  besoins  en  motricité  changent  et  le  nouvel
aménagement constitué de blocs de mousse, favorise ces expériences motrices et sensorielles. On
y trouve un bloc de mousse pour monter et descendre, des ponts, des tunnels ou encore des blocs
à escalader ou à pousser. A fond les cabrioles, les sensations et les jeux de complicité ! A quatre
pattes,  en  rampant,  assis,  à  genoux,  debout  avec  appui  ou  pas,  les  bébés  découvrent  leurs
ressources motrices à leur rythme, en toute autonomie et tout en s’amusant.

Anniversaires
      
      3 ans
Edgar 1er février
Loïs 2 janvier
Théa 23 février
                                         1 an
2 ans                    Basile 10 janvier
Lyam 24 janvier    Enéa 24 janvier
Alice 23 février
Léana 21 février

                           Fanny 8 janvier

Chansons et comptines
Au jardin de ma grand-mère

Au jardin de ma grand-mère
Tralalère Tralalère

J'ai rencontré une sorcière
Tralalère Tralalère

Elle avait un chapeau vert
Tralalère tralalère

Et mangeait des vers de terre
Beurk

Les livres du moment

« Chhht ! » de Sally Grindley et
Peter Utton

« Lili  souris  aime  l’eau ! » de
Anett Hardy 

Mots d'enfants !

Les grands jouent à la « patate à modeler » selon Ilan
Léa a un « pipillon » sur son tee-shirt
Lors du temps de chanson, Petit pouce dit bonjour à Rose et
lui demande comment elle s'appelle. Rose répond « Moi » !

À venir
Le printemps des poètes 
Mardi gras
Chasse aux œufs 
Soirée  débat  « Parler  pour  que  les  enfants
écoutent » jeudi 21 mars à 20h à Saint Aignan
de Grand Lieu
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