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Quoi de neuf durant la pause
méridienne ?

Durant les temps de cantine, nous continuons notre projet sur le langage des signes (bébé signe). En
effet, les enfants apprennent une chanson en langue des signes, le « j'aime, j'aime pas » de Sign Event.
Ils sont demandeurs et assidus durant ces petites séances, en cour de récréation ou dans la salle
motricité selon le temps.

Le velouté d’endives

Courant novembre, les enfants, en garderie du soir, ont eu la chance de déguster un velouté d’endives
entrant dans le projet d’éducation au goût. Ce velouté a été préparé en amont par Leslie et Fatiha (les
conditions sanitaires actuelles ne permettaient pas de le faire avec les enfants). Ils sont repartis chez
eux avec la recette et un peu de velouté pour en faire profiter leurs parents.

L’arbre d’automne

Un arbre aux couleurs automnales a été créé, par les enfants, en garderie. En effet, celui-ci a été réalisé
grâce aux empreintes en peinture, de leurs mains et de celles des animateurs. Cet arbre est accroché au
mur de la garderie à la grande fierté des enfants.

D’autres
projets

à venir...

Un goûter de fin d'année aura lieu avant les vacances. D'autres
projets verront le jour de janvier à juillet 2021 tels que : jardinage,
créations pour la fête des mères et la fête des pères, semaine « zéro
déchet » etc.

Mots

d’enfants

« C’est trop bien la récréation, on joue avec les grands et les copains.
»
« En garderie, on fait plein d’activités. »
« Trop bon le goûter »

