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Les projets, la vie en cantine
Lors de la pause méridienne, les enfants sont divisés en
deux « groupes classes » : Les CP-CE1 et les CE2-CM1CM2. Les plus petits mangent au premier service et partent
de l’école vers midi, après être passés aux toilettes et
s’être lavés les mains. La moitié du groupe des plus grands
mange également au premier service tandis que l’autre
moitié mange au deuxième service.
Une pochette nominative a été fournie aux enfants pour y
glisser leur masque pendant le repas. Ils le remettent dès
qu’ils ont fini de manger et mettent leur masque propre
à leur retour en classe après s’être de nouveau lavés les
mains.
Les deux premiers groupes bénéficient d’un temps
d’animation à leur retour du restaurant scolaire et le groupe
du deuxième service en bénéficie avant de partir de l’école.
Des petits jeux, des comptines signées, de la relaxation,
leur sont proposés.

Les projets périscolaires
Durant cette période, nous avons mis en place différents projets en garderie. Le projet langue des signes est toujours
au rendez-vous !! Chaque soir, nous revoyons les mots appris et nous signons un nouveau mot. Les enfants apprécient
cette activité et sont demandeurs de nouvelles acquisitions.
Education au goût
A la mi-novembre, les enfants qui fréquentent la garderie ont pu déguster un velouté d’endives. Une sensibilisation
autour d’un quiz sur ce légume a été préalablement réalisée. Les enfants ont écrit leur recette sur un papier parchemin
et sont repartis avec une portion de velouté chez eux pour le déguster en famille.
A la fin novembre, c’est le potiron qui a été mis à l’honneur. De la même manière, les enfants ont découvert et dégusté
ce légume. Nos apprentis cuisiniers ont pu confectionner leur propre tablier et rédiger un « menu goûter » de la
garderie.
Pour les fêtes de fin d’année, les enfants de garderie ont confectionné un cadeau qu’ils ont pu mettre sous le sapin.
Un goûter de fin d’année a été proposé aux enfants le 17 décembre dernier. D’autres projets seront mis en place dès
le mois de janvier !
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Mots d’enfants
« La cantine c’est trop bien, on est avec nos copains » ILYAS

« J’adore les activités que l’on fait en garderie. Dommage que je ne peux pas venir tous les soirs » CHAHINAZ
« J’aime bien les goûters soupe à la garderie » LINA

« Je n’aime pas souvent les repas de la cantine, mais je goûte » MAELYS

« Le matin à la garderie, on peut choisir son activité et ça j’adore » NOLAN

« J’aime venir à la garderie pour faire des activités. J’aime beaucoup mes animatrices » MAELYS

« A la cantine et à la garderie on est obligé de manger avec ses camarades de classe. Ce n’est pas très marrant.
J’aimerais pouvoir manger avec qui je veux comme avant » ILYAS

« J’ai bien aimé la soupe d’endives je ne connaissais pas » HAMZA
« J’adore la soupe de potiron » BILAL

