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Création d’un potager
Du 14 au 18 Mars se déroulait
la semaine du jardinage. Les
enfants ont créé le potager de la
garderie, ils y ont planté du persil,
de la menthe, de la salade et des
tomates cerises. Les enfants sont
attentifs, aiment suivre l’évolution
des poussées et adorent arroser
leurs semences.
Ce projet est en relation avec
le projet passerelle, établi avec
l’école Louise Michel pour créer un
lien avec les grandes sections ; un
mémory va être créé sur le thème,
identique dans les deux écoles, la
nutrition.

Projets artistiques
Du 21 au 25 Février se déroulait
le Carnaval de Rio, les enfants ont
pu créer leur masque aux couleurs
vives et avec de jolies plumes,
ils étaient très fiers de sortir avec
leur masque afin de surprendre
leurs parents. La garderie a été
décorée pour fêter ça, les enfants
ont pu déguster de bonnes crêpes,
une salade de fruits frais, un
smoothie goût banane-kiwi et une
délicieux jus d’oranges frais.
Les enfants se sont régalés !

Le 8 Mars était la journée de la Femme, les enfants
ont été sensibilisés avec un affichage sur les femmes
célèbres, les animateurs leur ont expliqués ce
qu’elles avaient fait en particulier pour être célèbres.
Les enfants ont pu créer un bracelet avec du fils de
chanvre et de jolies perles, soit à garder pour eux
ou à offrir à une personne qui leur est chère.

Du 21 au 25 Mars se déroulait le printemps
des poètes, les enfants ont créé un arbre géant,
sur lequel ils sont venus accrocher des feuilles
qu’ils avaient coloriés et sur chacune était écrite
une citation qu’on leur a expliquée.

Retour au selwf et nutrition

Depuis le Lundi 21 Mars les
enfants vont se servir au self.
Ils sont maintenant autonomes,
prennent leur plateau, leurs
couverts, l’entrée ou le fromage,
le dessert et finissent par leur
assiette. Les enfants peuvent se
placer à côté des copains de leur
classe à leur plus grand bonheur.
Quelle fierté de se servir tout
seul et quel plaisir de revoir leur
sourire !

Les fruits secs étaient l’objectif du
projet nutrition de cette période.
Après avoir goûté les différents
fruits secs un par un, les enfants
ont cuisiné des mendiants. Raisin
sec, chips de banane, goyave,
ananas et lamelle de coco, le tout
sur du chocolat, un vrai régal !

Ceux-ci étaient accompagnés
de rose des sables, des céréales
enrobées de chocolat pour éviter
de jeter les céréales arrivant près
de la date de péremption, au
grand bonheur des enfants qui en
redemandent !

Mots d’enfants
Nous avons demandé aux enfants quel était leur
ressenti par rapport au retour à la normal allègement
du protocole sanitaire)
« On est libéré, on peut se mettre à côté de nos
copains et on peut se mélanger pour jouer. Ça fait du
bien de voir le visage des autres. » Tess, CM1
« C’est trop bien, j’espère que ce sera pour l’éternité »
Quentin, CM1
« J’adore ne plus avoir de masque, on peut manger
avec les copains et ça fait du bien d’être sans
masque » Aymen, CE1
« Je suis content, je peux respirer. C’est mieux, j’ai plus
de buée sur mes lunettes et on peut mieux se parler
car on peut se mélanger. » Redouane, CM2
« On entend mieux la maîtresse, on s’entend mieux. Le
self c’est bien parce qu’on se sert tout seul. On peut
jouer avec nos copains et même ceux qui ne sont pas
dans notre classe. Lisandre, Axel, Madi et Pharel, CE1

« C’est super, on peut enfin enlever le masque. Je
peux voir tous mes copains et mes copines. On peut
se servir tout seul, comme des grands et je trouve ça
super. » Leïla, CP
« Ça fait du bien, c’est la première fois que je me
sers au self et c’est trop bien. On peut parler entre
nous, on peut jouer avec qui on veut et c’est génial. »
Annabella, CE2
« On peut se mélanger, on peut se servir tout seul
et on peut jouer tous ensemble. Je suis contente ! »
Neïla, CE1
« On doit prendre un jeton, si on a une petite faim
pour éviter le gaspillage. On peut respirer
et
c’est mieux. On peut se mélanger pour jouer et c’est
bien. On peut se servir tout seul et c’est génial »
Philippine, CP

