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Il vient d’arriver dans vos boites : le 
nouveau numéro de « La Gazette des 

Galipettes » avec au programme des in-
fos bouillonnantes, des idées à gogo. 
Alors maintenant, place aux surpri-

ses… Bonne lecture.  

Mul t i  accue i l «  Les  Ga l i pe t t es  »  
12  rue  de  Be l l ev i l l e  

72150  100Le  Grand  Lucé  
Te l  :  02  43  40  14  26  

Emai l  :  mu l t i accue i l . l eg rand luce@orange . f r  
S i t e  i n te rne t  :  cen t resoc i a l - l egrand luce . f r  

Numéro 20 

Avril à Juin 2018 



• Peinture sur toile 
• Construction en bri-

ques 
• Jouons les musiciens 
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L’ACTU 

Donne-moi ta main et 
prends la mienne  
La cloche a sonné ça signi-
fie  
La rue est à nous que la 
joie vienne  
Mais oui Mais oui l'école 

est finie. 

AVRIL  

• Plantations 
• Manipulation de graines 
• Gommettes sur Brouet-

tes 
• Salade de fruits frais 

MAI 

• Dessin à la craie 
• Création d’un livre 
• Pomme musicale 

JUIN 

Mon petit lapin 

S’est caché dans le jardin 

Cherchez moi coucou coucou 

Je suis caché sous un chou 

Remuant son nez  

Il se moque du fermier 

Cherchez moi coucou coucou 

Je suis caché sous un chou. 

 

J’ai un gros nez rouge 

Deux traits sous les yeux 

Un chapeau qui bouge 

Un air malicieux 

Deux grandes savates,  

Un grand pantalon  

Et quand ca me gratte 

Je saute au plafond.  



Face à un désagrément, un échec, une déception, une difficulté, il est normal qu’un être humain 

exprime son mécontentement, voire sa colère. L’enfant va l’exprimer par des cris, des trépi-

gnements, il peut se rouler par terre, lancer ses jouets…. 

Mais caprices et colères sont à distinguer. Un caprice est déclenché par une frustration (il ne 

s’adresse pas à quelqu’un en particulier), alors que la colère se manifeste plutôt lors d’un senti-

ment d’impuissance à gérer une situation (et s’accompagne souvent d’agression physique ou 

verbale envers une autre personne). 

Les colères font partie intégrante du développement de l’enfant. Elles sont souvent plus im-

portantes autour de 18 mois-3 ans. Pour l’enfant, cette période représente 3 grands change-

ments : 

La prise de conscience d’être un individu à part entière, séparé de sa mère : cela va s’exprimer 

par un « non » à tout ce qu’on lui propose. 

Un moyen d’affirmer son autonomie nouvelle : l’enfant apprend à marcher, à devenir propre, à 

parler. 

Un moyen de comprendre et de tester les limites, les règles : elles sont indispensables pour 

permettre à l’enfant de trouver la voie à suivre mais elles peuvent être très frustrantes. 

Comment réagir ? 

Il est important d’accueillir la colère de l’enfant, il a le droit d’être en colère et il faut le lui 

dire et il faut aussi expliquer les interdits ou la règle énoncée à l’enfant : « tu ne peux pas 

monter debout sur le canapé, c’est dangereux et tu risques de tomber. » Il est indispensable 

de poser un cadre. Les règles doivent être expliquées et cohérentes. Si la réponse varie en 

fonction du parent ou de l’état de fatigue, l’enfant ne comprend pas l’obligation. 

L’adulte doit adopter une attitude calme et ne pas se sentir débordé par ses propres émotions 

car l’enfant pourrait réagir en effet miroir.  

Après la colère, il est important de rassurer l’enfant, de mettre des mots sur ce qui vient de 

se vivre mais de ne pas en parler trop longtemps, il faut passer à autre chose. 

L’enfant est parfois frustré parce qu’il est plongé dans une activité et qu’on lui demande d’y 

mettre un terme alors qu’il ne se sent pas prêt. Afin d’éviter les colères, il faut tenter de pré-

parer l’enfant à ce qui va suivre : « bientôt, tu devras arrêter ton jeu car tu es fatigué et 

c’est l’heure pour toi de te reposer ».  
Voici les huit commandements à s’efforcer de suivre face à une colère ou un caprice de 

votre enfant 

T’enfuir, tu ne feras pas 

Décoder la colère, tu essaieras 

Les interdictions, tu motiveras 

Les autres, royalement tu ignoreras 

En rigolant, tu le déstabiliseras 

Détourner son attention, tu essaieras 

L’ignorer, tu tenteras 

« Ca arrive aussi aux autres », tu te répèteras. 

 

CAPRICES OU COLERES  
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Vive la neige ! 

 

Profitons de ce temps hivernal pour réaliser une activité 
extraordinaire ! 
Rune Rune Rune Rune manipule cette drôle de texture et a très envie d’y 
goûter ! 
« Attention c’est froid » le prévient GaspardGaspardGaspardGaspard. 
« Waouh, ça fond » enchaine RomyRomyRomyRomy. 
Pas besoin de partir aux sports d’hiver pour jouer avec 
la Neige ! 

Nathalie raconte 
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Partons à la chasse à l ’oeufPartons à la chasse à l ’oeufPartons à la chasse à l ’oeufPartons à la chasse à l ’oeuf    

Pâques, c’est lundi mais les cloches de Pâ-

ques sont venues nous déposer des petits 

œufs en chocolat, un peu en avance, tout 

spécialement pour nous… 

Chacun muni d’un panier pour notre récolte, nous 

entrons très excités dans la salle RAM où se sont 

cachés ces petits coquins.  

C’est Elana qui trouve le premier alors que Théo est 
passé juste à coté et qu’il ne l’a pas vu… Mais il va 

vite se rattraper en remplissant son panier d’une di-

zaine d’autres…  

Lylou est satisfaite par le seul qu’elle a trouvé et 

même si la consigne était d’attendre pour les man-

ger, elle va tenter, en catimini d’enlever le papier 
emballage et de le mettre dans sa bouche…  

Alexandro n’a pas bien compris ce que l’on cher-

chait… mais qu’est ce que qu’ils font les copains… 

Clémentine, Lisa, Roxane, Rune, Antone et Lucile 

sont aussi de la partie... 

Nous regroupons tous les œufs, une fois la cueillette 

terminée dans un seul et même panier…. et, le 

meilleur reste à venir : la dégustation !!! 

Et là, nos apprentis chercheurs sont tous au rendez 

vous... 

Cindy raconte 



- 9h30/45 : Arrivée  et Présentation générale - Répartition en deux groupes 

- 10h30 : Atelier Pain pour groupe 1 - Visite du moulin pour le groupe 2 

- 11h00 (ou 11h15) : Atelier Pain pour groupe 2 - Visite du moulin pour 

groupe 1 

           - 11h30 (ou 11h45) : fin des ateliers en groupe - Visite libre du musée et 

jardins + échanges avec les animateurs jusqu'à 12h/12h15 pour ceux qui le 

souhaitent 

 

 - 12h : Pique nique sur le site (chacun apporte son repas) 

SORTIE DE FIN D’ANNEE 

C’est bientôt le départ des plus grands du multi accueil pour l’école….  
Nous ne pouvons pas les laisser partir comme ca... 
 
Alors nous avons décidé de partager une journée, un peu spéciale tous 
ensemble… les parents et les enfants... 

Le vendredi 06 juillet  
 

Rendez vous à 8h45 sur le parking du multi accueil 
Et en route pour : 

La visite du moulin de Rotrou à Vaas 

Gratuit pour les moins de 3 ans 

Participation financière  
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PROJET INTERGENERATIONNEL 

Pour ceux qui ne la connaitraient pas, voici 

Hélène, animatrice de la maison de retraite.  

Et voici la réalisation du 13 mars dernier.  

Avec Théo, Elana, Romy, Alexandro, Nathan et Tom nous avons fait 

du jardinage, le printemps arrive, il est temps….  

Nos apprentis jardiniers s’en sont donnés à cœur joie et aidés par nos 

résidents de Marie Louise Bodin, nous avons réalisé  

L’arbre à fleurs…  
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Avec le soutien financier de 

Les mardis :  

• 17 avril 
• 15 mai 
• 12 juin 

• 3 juillet 

Rencontres intergénérationnelles 

Médiathèque de Parigné  

• Le mardi 29 mai 
 
Bibliothèque du Grand Lucé 

• Le jeudi 24 mai et 5 juillet 

Rencontres avec le livre 

• Du 28 mai au 1er juin : Expo Livres « Emotions 

quand tu nous tiens ».  
• Le 6 juillet : Sortie de fin d’année «  Visite du 

moulin de Rotrou » 

• Le 11 juillet : Atelier Snoezelen.  

Important   

Passerelles Ecole Maternelle Le Grand Lucé 

• 24 avril 

• 22 mai 
• 19 juin 
(pour Romy, Gaspard, Ewen, Alexandro) 


