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La journée internationale
des droits de l’enfant
Le 20 novembre, nous avons abordé de façon ludique
la journée internationale des droits de l’enfant.
Ainsi, les activités, les ateliers, les histoires et les
jeux permettront aux enfants de mieux connaître
leurs droits.
L’ensemble de ces activités constituera le point de
départ d’échanges entre enfants. Les enfants ont
mis en scène certains droits : droit à l’éducation,
droit à la santé, avoir une alimentation suffisante
et saine, avoir des loisirs.

Alicia

Bienvenue !

Trois nouvelles personnes ont renforcé l’équipe
d’animation : Abiba remplace Caroline durant son
congé maternité.
Alicia et Sylvia ont intégré le groupe des moyens/
grands.
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Les goûters à thèmes

Le goûter d’Halloween a été organisé le vendredi 13 octobre 2020, les enfants ont mangé des gâteaux
décorés avec des bonbons en forme de ver de terre.
Les enfants ont ensuite fait des jeux musicaux sur des rythmes endiablés pendant la boom.
Diverses dégustations intégrées au projet d’éveil au goût ont également été mises en place. Les enfants
ont pu déguster différents jus : mangue, fruit de la passion, goyave.
Ils ont également découvert les fruits secs et diverses confitures.
Nous avons également fêté les 4 ans de Claudie.

La correspondance avec

la résidence La Marlière
Les enfants ont fabriqué une carte d’Halloween.
En retour, ils ont reçu aussi une carte détaillant la
journée type et les activités des aînés.
Ils ont expliqué qu’une fois par mois, un loto était
organisé : le super lot est une boîte de chocolats
ou de biscuits (les enfants se sont léchés les
babines rien qu’en imaginant hummm miam miam…
)
Concernant la prochaine correspondance : l’équipe
d’animation a décidé de faire un enregistrement
audio de différentes chansons apprises avec les
enfants.

