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Allez normalement c’est le dernier petit journal de confinement, nous avons pris beaucoup 
de plaisir à vous préparer ces petites nouvelles. Merci à vous de l’avoir fait vivre de vos photos.

Les Coas des Rainettes
Edition 

spéciale n°4

Bienvenue Marine

Nous sommes heureuses de vous 
présenter Marine notre nouvelle 

cuisinière ! Elle remplace Béatrice qui est 
partie en retraite. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre super équipe !

Lors de mes balades (quand la météo le permet…), j’ai fait la 
connaissance de drôles de petits curieux ? 

Mais qui sont-ils ? 

Carole et ses 
nouveaux amis

Régulièrement, je leur rends visite et parfois 
je leur donne du pain sec en guise de petites 
gourmandises . Quel plaisir de les voir galoper 

dans leur prés et faire autres cabrioles ! 

Je vous dis à la semaine prochaine pour celles 
et ceux que l’on aura la chance de revoir et 

sinon à très bientôt pour les autres.
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Des nouvelles de Marie

C'est l'histoire de deux enfants Léon et Ginette qui s'ennuient à la maison. 
Leur maman leur propose une balade dans les chemins pour faire la chasse aux 
couleurs.

Quand elle dit «  rouge », les enfants partent à la recherche d'une fleur rouge 
et c'est Léon le premier qui rapporte à sa maman un coquelicot . 

Puis, elle annonce « jaune », cette fois, c'est Ginette qui a cueilli une fleur de 
pissenlit.

" Attention " dit la maman  « violet », ce fut plus compliqué à trouver mais c'est 
Ginette qui trouve des petites violettes cachées dans l'herbe.

Et pour continuer le jeu, elle  propose « bleu », rapidement, Léon, rapporte , 
tout essoufflé, un bleuet pour compléter le bouquet.

Alors, elle chuchote pour calmer le jeu et revenir vers la maison,  « orange », 
Ginette se souvient  des fleurs du jardin et elle court récupérer des œillets 
dinde.

La maman dit alors, « ça y est on a passé toutes les couleurs. » 

« Mais non » dit Léon, tu n'as pas parlé du  "vert", Sa mère lui explique qu'il n'y 
a pas de fleurs vertes mais les tiges, les feuilles sont vertes.

Et Ginette ajoute " et le rose ? " " ah oui", dit la maman "tu as raison, alors "rose".

La petite fille court vers le rosier et présente à sa maman une fleur rose tout 
juste épanouie. Cette dernière va chercher un sécateur et explique à ses 
enfants qu'il faut être prudent car les roses ont des épines.

Ils reviennent à la maison avec un bouquet de toutes les couleurs , leur papa est 
heureux de voir ses enfants arrivés avec un beau sourire. « On pourra refaire ce 
jeu » leur dit leur maman, avec des jouets ,  des fruits, des objets...

Le mois de mai a démarré et avec lui l'espoir de reprendre une vie plus normale, moins 
confinée. Ce sera un plaisir de vous retrouver les parents pour échanger, les enfants pour 

vous voir grandir, jouer, rire, vous éclater avec les copains.
En attendant, je vous soumets une petite histoire sur les couleurs.
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Petites nouvelles de Françoise

 Kiki est un petit singe bien occupé. Même quand il pleut et qu’il ne peut plus jardiner, il trouve 
toujours des choses à faire. Par exemple, il adore regarder des livres. Ses préférés sont « La 

grenouil le qui avait une grande bouche » et « Au loup ». 

C’est aussi un passionné d’œuvres d’art. Et il a un vrai talent. Ne le vois- tu pas poser fièrement 
devant le portait de Minnie qu’il a réalisé ? Un vrai artiste ce Kiki. 

Il adore jouer de la musique. Tantôt de la batterie et tantôt de la guitare.  

Mais ce qu’il préfère avant tout c’est faire de gros câlins !
  Ça tombe bien moi aussi !    

Coucou les loulous !
Dans mon jardin il y a des petites bêtes qui chantent !! 

Elles font  " coa.. coa" toute la journée..  Et elles 
mangent des mouches.. Comme dans l'histoire de la 

grenouil le à grande bouche !!!
À bientôt 

Les petites histoires de Nathalie.

Les talents de Kiki le petit singe
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...Charly

... Lisa

...Malo

... Pol ...Eloïse

Petites nouvelles de Fanny

...Jules

...Izia

... Cassandra
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Petite chanson

Les anniversaires 

Un peu de lecture...

« C’est chez moi » d’Emile Jadoul

« Bébés chouettes » de Martin Waddell et Patrick Benson

«  L’abeille à miel » de Isabelle Arsenault et Kirsten Hall

Un très bel anniversaire à Aurore et ???????

Hum Hum (On pince les lèvres)
Fait la petite grenouil le

Hum Hum (on pince les lèvres)
Fait la  petite grenouille

Mais elle ne fait pas
Hum (on pince les lèvres)
Hum (On tire la langue)

Haa! (On ouvre la bouche)
La petite grenouille fait

Chabadabada
 (on lèvre le doigt et on le fait tourner)

Mais elle ne fait pas
Hum (on pince les lèvres)
Hum (On tire la langue)

Haa! (On ouvre la bouche)

La petite grenouille
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Jeux de transvasement

Un peu de détente...

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
adeshaies@sagl.fr

A venir...

Le plaisir de vous retrouver !
Réouverture du Multi accueil le jeudi 14 mai

Verser, renverser, remplir, vider, recommencer, 
transvaser… Avec du sable, de l’eau, des bil les, des 
cailloux, des bouchons, des lentilles… Mettre dans la 
boîte, dans le bac, dans le seau puis les retirer… Les 
enfants adorent ces  jeux de transvasement qui  
sont non seulement pour eux une  source de plaisir 
inépuisable, mais aussi une mine d’apprentissages.
A chaque âge, l’enfant va expérimenter différentes 
choses, le toucher, la manipulation…

Veil lez à être attentif lors de cette activité car ils 
seront tenter de mettre à la bouche !


