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Capitaine Déchet et Recyclette
sont arrivés en garderie !
Après les idées des enfants, place à la création :
Recyclette et Capitaine déchets.
Recylette attend impatiemment son acolyte
Capitaine déchets qui est en cours de finalisation.
Réalisés avec des déchets (boîtes de mouchoirs,
bidon d’eau, ballon crevé…), ces super-héros sont
sympas et vont aider les enfants à apprendre les
gestes éco-citoyens.

Goûters
animés

Chaque soir en garderie, un goûter animé est réalisé.
Cela permet à chaque maison ou équipe, de remporter
des champignons, des étoiles ou des perles.
Bataille navale, master mind géant, petit Bac,
devinettes, time’s up, quizz divers et un jeu de plateau
géant Mario sont organisés pour le plus grand plaisir
des enfants.

Dégustation de
jus de fruit à
la garderie

Tous les enfants goûtent la même chose en même
temps. Education au goût et éveil des 5 sens :
les enfants expliquent ce qu’ils ressentent après
chaque dégustation (vue, toucher, odorat, ouïe,
goût).
L’activité a démarré avec une dégustation de jus
de fruits « mystères » : les enfants devaient sentir,
goûter pour deviner le fruit en question.

Au menu : fruits Cranberry, jus de clémentine, jus de goyave et jus d’abricot. Les enfants se sont prêtés
au jeu de la dégustation avec plus ou moins de surprises, et certains ont découvert le jus de goyave et
l’ont apprécié. La clémentine a remporté un grand succès tandis que la cranberry a bousculé certaines
papilles.
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Cantine

Pour une question d’organisation, deux jours par semaine, les enfants mangent au sein de l’école et cela
leurs permet d’avoir un temps de jeu plus important.
Les enfants jouent à la statue musicale et le battle danse-chifoumi a beaucoup de succès. Un concours
de dessin a été organisé, vous découvrirez les grands gagnants dans la prochaine gazette !

Organisation des élections
des délégués de cantine

Les délégués en temps de cantine seront chargés d’aider les camarades, à gérer les conflits et violences,
ils pourront aussi proposer des activités et donner leur avis. Pour cela, les délégués disposeront d’un
cahier où chaque enfant pourra écrire les difficultés rencontrées et ses idées. Régulièrement, les
délégués se réunissent ; ils sont encadrés par un animateur pour réfléchir, avec les intéressés à des
solutions pour apaiser les conflits récurrents et pour mettre leurs idées en place.

