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Projets réalisés en garderie
Playdagogie :
A la suite de la sensibilisation sur la nutrition
(cf gazette précédente) les enfants ont fabriqué
un jeu : « Le Nutrisport ». C’est un jeu de plateau
dans lequel les enfants doivent répondre à des
questions en lien avec la nutrition et réaliser
des défis sportifs pour avancer.
Les enfants sont très intéressés par le jeu,
ils réclament régulièrement pour y jouer.
Ils sont très fiers de leur création collective.
Journée internationale du pop-corn :
La journée internationale du pop-corn est le 19
janvier. Nous avons évoqué l’histoire du maïs,
ses transformations possibles (épis, grains,
farine...) et répondu à un quiz.
A la garderie, les enfants ont goûté du pop-corn
salé. Ils ont eu différentes réactions pendant la
dégustation. Certains connaissaient déjà le popcorn sucré et ont été surpris par la saveur salée.
Ils ne s’y attendaient pas.
Les enfants ont découvert et apprécié cette
nouvelle saveur. Chacun a eu des ressentis
différents tels que la texture, le goût, le toucher
et l’odorat en fonction de leur sens mis en éveil.
La fête des gens qui s’aiment :
A l’occasion de la fête des gens qui s’aiment,
les enfants de garderie ont confectionné un
vase avec une fleur, le tout avec des matériaux
recyclés (chute de papiers cartonnés et papiers
crépon, petit pot de bébé…). Les enfants ont
offert leurs créations à la personne de leurs
choix.
Le concours des Hauts-De-France :
Les enfants de la garderie ont participé au concours des Hauts-De-France,
qui a pour but de mettre en avant les produits locaux, en fabricant un jeu de
société. Le jeu de société se nomme « La vie Des Haut ». Ce sont les enfants
qui ont choisi le nom. Les enfants ont écrit des questions sur l’environnement
et la consommation des produits alimentaires des Hauts-de-France et inventé
des petits défis sportifs. Les enfants se sont beaucoup investis dans le projet.
Nous espérons gagner le concours cette année !

Les cartes pour les fêtes de Pâques :
En collaboration avec le CCAS de la ville de
Loos, les enfants de la garderie ont participé
à l’élaboration de cartes personnalisées sur le
thème de Pâques. Les cartes seront distribuées
par le CCAS aux personnes isolées en cette
occasion. Cette année, les enfants de la garderie
ont choisi de créer des cartes en forme de lapin
avec un petit mot à l’intérieur.
Journée mondiale de l’eau :(photos de 37 à 41)
La journée mondiale de l’eau a lieu le 22 mars.
Un quiz autour de l’eau a été proposé aux
enfants en garderie (recouvrement de l’eau sur la
planète, la survie et l’eau, le gaspillage de l’eau
au quotidien...)
Sensibilisation à l’éducation au goût a été
également proposée avec l’importance de
goûter les aliments, les différentes saveurs, la
perception des aliments par la vue, le toucher, le
goût, l’odorat et l’audition.
Nous avons proposé aux enfants de la garderie
un « bar à eau » afin de pouvoir y déguster
différentes eaux (salé, sucré, amer, acide).
Pour cela nous avons demandé aux enfants de se
mettre dans la peau « d’un goutteur d’eau ».
Les enfants devaient goûter les eaux et définir
leurs ressentis à l’aide du tableau.
Le carnaval de Loos :
Les enfants de la garderie participent au
carnaval sur le thème des Jeux olympiques qui
s’est déroulé le 06 avril 2022 au jardin public
de Loos. Ils ont préparé de jolis masques pour
pouvoir y participer.

Les temps à la cantine
Le self :
Depuis le 21 mars 2022, les enfants repassent
au self au restaurant scolaire des Oliveaux.
Ils ont le choix de manger avec les personnes de
leur choix au sein de leur classe et les animateurs
mangent également avec les enfants. Cela est
un soulagement pour les enfants qui depuis
le début de la crise sanitaire devaient respecter
un protocole strict.
Projet Langue des signes Française :
La langue des signes française continue avec
l’apprentissage de la chanson TOI+MOI
de Grégoire pour les plus grands. Les enfants
s’investissent pour apprendre en entier cette
chanson qui aborde les principes de citoyenneté
et de laïcité. Les CP-CE1 ont découverts
quelques comptines signées comme « le grand
cerf », « petit escargot », « Hakuna Matata »
… Ils pourront reproduire ces comptines à leur
petits frères et sœurs. Ils ont également appris
quelques phrases simples utiles à la cantine
comme « je veux encore du pain / de l’eau s’il te
plaît » ou « J’ai fini de manger ».
Projet nutrition :
Les enfants qui mangent à la cantine continuent le projet
phare de l’année : « la nutrition ». Pendant cette période,
une sensibilisation autour des règles d’un bon comportement
alimentaire ainsi que ses effets sur notre organisme a été
réalisée. Ils ont pu combiner l’activité sportive ludique
et la méthode pratique pédagogique autour de l’hygiène
alimentaire, la classification et l’origine des aliments, les
besoins de notre corps et les conditions pour bien manger.
Afin de garder une représentation de leur travail, les enfants
ont réalisé différentes affiches sur les thèmes abordés.
Moments jeux, détente et étirements :
L’équipe d’animation a proposé aux enfants de la
cantine des temps de détente et de relaxation.
Après chaque moment de détente, les enfants
ont la possibilité de faire des petit exercices
d’étirements. Les enfants apprécient beaucoup
cette activité. Ils ont également pu jouer à des
petits jeux collectifs.

