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La vie à la cantine

A la cantine, nous faisons plein de choses. Un planning d’activités et de jeux pour les grands et les petits
ont été mis en place et ils seront affichés pour que les parents puissent les consulter.
Un « LOTO » est organisé chaque vendredi, le premier enfant à avoir rempli toute sa carte reçoit un lot
(cela varie chaque semaine). Pour les enfants qui ne sont pas arrivés premiers, un petit lot de consolation
leur est distribué.

L’exposition de la
garderie

En fonction du planning d’activités proposé chaque soir à la garderie, des photos sont réalisées pendant
ces activités.
Nous organisons, le dernier jour du mois, une « expo-photos » pour les parents, aux fenêtres de la garderie.
Pour les parents qui ne pourraient pas venir la voir ainsi que pour les parents l’ayant déjà vue, elle vous
sera transmise par email

Projet jardinage
en garderie

Un potager sera réalisé à l’extérieur de la garderie. Nous
ferons les plantations suite à la récupération de plants
de légumes ou de fruits.
Nous allons créer pour les enfants de la garderie un tablier de jardin ainsi qu’un petit livret qui expliquera tout
ce que nous ferons sur le jardinage.

Notre petit
instant philo
Nous avons posé deux questions aux enfants, voilà
leur réponse !
1) Quel a été ton petit trésor de la journée ?
Aïcha : « Mon amoureux chéri »
Liloo : « Ma maman que je l’aime, j’adore le chocolat »
Elias : « Jouer avec mon petit frère et le calendrier de
l’avent »
Maelan : « La maîtresse »
Lya : « Donner un dessin à ma maîtresse »
Mohammad : « La récréation pour jouer avec mes
copains »
2) C’est quoi être sage ?
Malou : « Pas dire de gros mots »
Orso : « Aider maman »
Aïden : « Jouer dans le calme »
Imran : « Ecouter maman et papa »
Jade : « Être gentille »

