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A l’académie des héros

PROJET DES HAUTS DE FRANCE
La garderie est inscrite au concours des « Hauts de
France ». L’objectif est de créer un jeu de société autour
des produits gastronomiques de notre région.
Nous avons choisi de créer un jeu de cartes appelé « Jeu
des huit familles », celui-ci est composé des familles:
•
Fromages
•
Plats
•
Desserts
•
Poissons
•
Bonbons
•
Villes
•
Evénements
Les enfants créent eux-mêmes les cartes et ont hâte de
pouvoir y jouer.

PROJET CONSTRUCTION
Les enfants adorent jouer aux jeux de construction. Ce
mois-ci, nous utilisons les légos. Nous avons décidé de
mettre en place un concours du plus beau vaisseau de
nos super héros.
Pour les mois à venir, nous explorerons d’autres moyens
de construction : kapla, clics, etc.

PROJET « NOS SUPER HÉROS SE
DÉGUISENT » :
Les enfants ont voyagé en cette saison, ils ont découvert
les différents carnavals selon les pays et leurs coutumes.
Ils ont participé à la décoration de notre garderie et en ont
pris plein les yeux avec ces multiples couleurs.
Les enfants ont pu créer leurs propres masques, les plumes
et les paillettes ont envahi la garderie, illuminant les yeux
des enfants.

Projet nutrition « Les fruits de saison »
et « La chandeleur »
En fin d’année 2020, les enfants ont pu découvrir
les fruits exotiques, goûtant ainsi aux fruits de la
passion, à la grenade, au kiwi, à la mangue et
à l’ananas. En ce début d’année 2021, ils ont
goûté et découvert les fruits secs et les graines
avec les abricots secs, les figues sèches, les
raisins secs, les noix de cajou, les cranberries,
les amandes et cacahuètes. Pas mal d’enfants
ne connaissaient pas certains fruits et graines ;
cela a été une belle découverte et leur ont donné
envie d’en manger et de les faire découvrir à leurs
proches.
Les enfants ont été curieux de connaître l’histoire
de la chandeleur, ils ont ensuite pu participer à
l’élaboration de notre fameuse pâte à crêpes.
Ils se sont régalés au goûter.

Mots d’enfants
Questions posées aux enfants: « Comment vis-tu la covid et le port du masque? »
Tayeb Cm2 « Un petit peu mal car ça reste une maladie et ça fait peur ». « Je n’aime pas trop le port
du masque mais ça reste une protection. »
Maïa Cm2 « C’est énervant car on ne peut pas respirer et on ne peut pas faire ce qu’on veut, on ne plus
sortir et ce n’est pas normal. »
Lina Ce1 « Je suis triste de ne pas pouvoir allez chez mes copains qui habitent loin. Je n’aime pas le
masque parce que c’est embêtant de le porter tous les jours. »
Lylou Cp « Je ne peux pas allez chez ma copine, c’est embêtant. Je n’aime pas trop porter le masque

parce qu’il fait chaud dedans, ça me gêne car à l’école on doit le porter tous les jours et
je préférerais vivre sans masque. »

