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Concours Hauts de France

Comme chaque année, nous participons au concours des Hauts de France. Celui-ci consiste à faire
découvrir aux enfants, nos produits régionaux mais aussi de comprendre le chemin que doivent parcourir
les aliments avant d’arriver dans nos assiettes. Pour cela, nous allons utiliser des outils fournis par
l’organisateur : jeu de cartes « les filières des Hauts-de-France » ; un livret de jeux « les Hauts-de-France
terre de délices ».

Projet Langue des Signes
Nous continuons notre projet langue des
signes en cantine et en garderie. Pour
visualiser les bons gestes, des affiches
sont à la disposition des enfants, dans la
salle de motricité de l’école. Nous avons
appris de nouvelles comptines (petit
escargot, la famille tortue) mais aussi de
nouveaux signes.

Nous essayons par le biais des signes,
de mieux communiquer avec les
enfants qui peuvent rencontrer des
difficultés pour s’exprimer, mais aussi
pour découvrir un nouveau moyen de
s’exprimer afin de s’ouvrir aux autres
et aux différences.

Goûter de fin d’année

Les enfants de la garderie du soir ont pu déguster un goûter un peu spécial. En effet, ils ont pu découvrir
de nouvelles saveurs, de nouveaux aliments qu’ils ne connaissaient peut-être pas. Nous leur avons
proposé de la pâte à tartiner au spéculoos, des noix fraîches, du jus de goyave et du jus de mangue.
Chacun ses goûts !
Tous, n’ont pas aimé mais le principal étant de goûter de nouvelles choses !

Mots d’enfants
« La garderie c’est trop chouette »
« J’aime pas la cantine »
« J’aime bien la récréation, on fait des jeux, on joue au ballon »
« Parfois c’est long la garderie »

