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La vie en cantine
Au mois de novembre, le thème de la musique est
venu égayer nos temps de cantine.

Entre découverte des instruments, création d’instruments et jeux musicaux, nous nous sommes beaucoup amusés tous ensemble.
Le groupe de Victorine nous a même présenté un
spectacle musical très réussi !

La vie en
garderie

Les enfants ne se sont pas vus imposer d’activités ce mois-ci en garderie et ont choisi de faire ce
qui leur plaisait le plus.
Nous avons été à leur écoute et ils ont choisi ;
voici quelques exemples :
- Zélie a souhaité participer activement à la mise
en couleurs de notre premier Kamishibaï, intitulé
« Le petit collectionneur de couleurs ».
- Gabriel adore jouer avec le train en bois de la
garderie et le retrouve avec plaisir chaque soir.
- Suzanne adore le coloriage et en particulier les
Mandalas, elle a d’ailleurs beaucoup de talent.
- Marius et Peter, quant à eux, adorent reconstituer des puzzles.

Nos projets
Nous avons un projet phare cette année qui est la création d’histoires pour Kamishibaï.
Le Kamishibaï est un « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non). Un
kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 11 et
15), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration,
le verso pour le texte. Les planches sont introduites dans la glissière latérale positionnée au dos du butaï
dans l’ordre de leur numérotation.
Nous commençons avec une histoire déjà écrite, « Le petit collectionneur de couleurs », et à terme, nous
créerons une histoire inventée par les enfants dans chaque groupe. La partie « dessins » sera réalisée par
Amandine, la partie « écriture » par Fanny.
Chaque groupe participera à la mise en couleurs des planches de son histoire et elle sera lue aux autres
groupes.

