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Les beaux jours sont de retour !

Afin de pouvoir profiter du jardin
en toute sécurité, pensez à équiper
votre

enfant

:

crème

solaire

et

casquette (noter le prénom, merci).

AGENDA


Petit déjeuner des parents
Vendredi 19 mai 2017
à partir de 8h30


Grande section
La fête de fin d’année aura lieu le :

Visite de la ferme de la Ganzau
Jeudi 1er juin 2017

Vendredi 23 juin à 16h30



Cette année les Princesses et Chevaliers sont à

Petite section

l’honneur. Nous vous proposons de déguiser votre enfant
pour l’occasion. Comme les années précédentes la kermesse

Atelier parents & enfants
les 4, 5 et 6 juillet 2017

sera suivie d’un moment convivial.
Goûter Pique-nique
Jeudi 13 juillet 2017


Fermeture Estivale
Du lundi 31 juillet au lundi 28 août 2017 inclus


Pont de l’Ascension
Fermeture de la crèche le vendredi 26 mai 2017

Fête de fin d’année
Vendredi 23 juin 2017
à 16h30

L’atemier es

Chez les petits :
Atelier parents – enfants

Les 4, 5 et 6 juillet, nous vous proposons de participer à un atelier avec votre enfant : au programme
manipulation de sable lunaire !
L’atelier est animé par Laetitia, chaque enfant partage ce moment avec son parent mais aussi avec
d’autres enfants et parents.
La manipulation de sable lunaire est une activité très appréciée des enfants. Il s’agit d’une pâte qui se
prête bien à l’éveil sensoriel. C’est un mélange de farine et d’huile (8 mesures de farine pour 1 mesure
d’huile). La texture obtenue est proche du sable mouillé.

Prise de plaisir
Eveil des sens
Socialisation
Nouvelles expérimentations

Les petits dans le jardin….
Les bienfaits du grand air ne sont plus à démontrer… c’est pour cela que les plus petits peuvent profiter
de siestes à l’extérieur… les petits marcheurs de temps de jeux dans le jardin…. Mais c’est tous
ensemble que nous partagerons le goûter le :
Jeudi 13 juillet 2017 dans l’après-midi…
On compte sur vous !

Sur le pot…

Je suis prêt :

Jeudi 18 mai, Pauline, étudiante puéricultrice, a

- Si j’ai acquis la marche ...

proposé une animation sur le thème de la
propreté, 8 parents ont répondu présent.

- Si j’alterne les pieds en montant et
descendant les escaliers ….

Chaque parent a pu s’exprimer en partageant ses

- Si je signale que ma couche est mouillée…

expériences et interrogations sur cette grande
étape de la vie d’un enfant qu’est l’acquisition de

- Si je me sens en sécurité et que j’en ai
vraiment envie …

la maîtrise des sphincters.
Cette nouvelle source d’autonomie s’acquiert plus
ou moins tôt selon les enfants, pour qu’elle soit
possible, trois conditions doivent être réunies :
 « Je peux » : L’enfant a la capacité
physique neuromusculaire nécessaire
pour maitriser ses sphincters ;
 « Je sais » : L’enfant est capable de
comprendre ce qu’est évacuer ou garder
selles et urines ;
 « Je veux » : L’enfant doit avoir la volonté
d’être propre, cette nouvelle maîtrise lui
appartient !

Il existe de nombreux livres sur le sujet…
La suggestion de la maman d’Ulisse :
C’est quoi le caca de Katie Daynes

Mon livre préféré

Sorties bibliothèque
Depuis début mars, la

Pendant plusieurs jours, les parents qui l’ont

bibliothèque de la Robertsau

souhaité sont venus lire quelques histoires aux

propose de nous recevoir deux

enfants.

mercredis par mois.

Plusieurs parents se sont prêtés au jeu ; pour

Sylvie, la bibliothécaire, nous accueille et nous

leur plus grand plaisir, les enfants ont ainsi pu

raconte

les

écouter des histoires en plusieurs langues, en

enfants peuvent choisir des livres, s’isoler un

français, en italien, en russe ou en allemand

instant ou les partager avec les autres enfants

par exemples. Merci à tous les parents qui ont

et adultes accompagnants.

pris du temps pour partager ces moments

quelques

histoires.

Ensuite,

avec nous.

La chasse à l’œuf
A l’occasion des fêtes de Pâques, le lapin est venu
cacher quelques œufs dans le jardin.
Au paravent les enfants avaient confectionné de jolis
paniers avec lesquels ils sont partis à la recherche des
œufs cachés.
L’après-midi a été agrémentée d’un goûter spécialement
préparé pour l’occasion : Agneau de Pâques et Chocolat !
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