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Les projets de la garderie
Cartes de voeux
Les enfants ont établi une correspondance sous
forme de carte de vœux auprès des personnes
isolées lors des fêtes de fin d’année. Les réponses
ne se sont pas faites attendre et les enfants
étaient très heureux de recevoir, à leur tour une
carte de vœux.

Opération « une boîte de
Noël pour les sans-abri »
Les enfants ont participé à l’opération « une boîte
de Noël pour les sans-abris » afin de leur apporter
des petites douceurs et de jolis présents. Cette
action a pour but de sensibiliser les enfants à la
solidarité et de participer à une action citoyenne.

Fêtes de fin d’année
Pour les fêtes de fin d’année, les enfants
ont fabriqué des savons naturels qu’ils ont
soigneusement emballé pour les mettre
sous le sapin.
Un goûter découverte de fruits à coques,
et de fruits exotiques accompagné d’un
chocolat chaud leur a été proposé le jeudi
17 décembre 2020.

Création d’une
planche BD
Suite à la journée internationale de Tintin qui
a eu lieu le 10 janvier, une sensibilisation à la
BD, au sens des images, et à la créativité
a été proposée aux enfants de la garderie.
La création d’une planche de BD Tintin de leur
choix a été réalisée par chacun d’eux.
Un quiz sur les personnages de Tintin a été
réalisé afin de mieux connaître les personnages
principaux de cette BD.
Ce projet s’est déroulé pendant deux semaines.
Les enfants étaient contents de créer leur
propre planche.

La vie à la cantine
Le projet Langue des Signes continue. Les enfants ont appris
plusieurs comptines :
« La famille tortue », « Les petits poissons », « Hakuna Matata »,
« Le grand cerf » et « Petit escargot ».
Ils adorent signer les comptines et les mots appris.
En cantine, des mots essentiels comme demander « de l’eau»;
« du pain »; « merci »;« fini de manger »; « s’il te plaît » ont
également été mis en place afin de mieux communiquer avec les
enfants en fonction de leurs besoins.
Différents supports comme un livret avec des comptines signées
et un jeu de cartes en langue des signes sont mis à disposition
des enfants. Ils peuvent les consulter lors des temps
périscolaires.

Les projets à venir
Les enfants venant à la garderie sont inscrits au
concours des écoles en Hauts-De-France qui a pour
but de leur faire découvrir l’agriculture et les produits
de leur région tout en les sensibilisant à l’équilibre
alimentaire. Les enfants vont créer un set de table
ludique. Vous le découvrirez dans le prochain numéro.
Une surprise attendra les participants.
Le 11 février, a lieu la journée mondiale des malades.
Dans ce contexte et dans le cadre de notre projet
solidarité, les enfants de la garderie vont établir une
correspondance avec les enfants hospitalisés à l’hôpital Jeanne de Flandre (CHU de Lille).
Ils espèrent pouvoir échanger à propos de leurs passions et centres
d’intérêts et recevoir de jolis dessins.

Mots d’enfants
«On s’amuse bien à la garderie» RAYAN
«La garderie c’est génial. On fait plein d’activités et on a un goûter.» HAMZA
«En garderie, on a découvert des aliments que l’on ne mange jamais à la maison.»
(Soupe d’endives et potiron, noix, fruits exotiques en jus et en fruits)
«C’est super bon!» ILYAS
«On ne s’ennuie jamais en garderie, il y a toujours des choses à faire.» LYSE
«A cause du virus on peut plus jouer et manger avec nos copines des autres classes.
C’est trop nul !» CHAHINAZ
«A la cantine on a mangé la galette des rois et j ‘ai eu la fève avec une couronne,

Jeux de société en garderie

j’étais trop contente.» LÉA
«J’adore TINTIN, je suis trop content d’avoir créé ma BD.» ILYAS

«La garderie c’est trop bien car on peut jouer et déjeuner.» LYAM
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