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Un bisou sur ta joue 

Une fleur pour ton cœur 
Un câlin pour ta main 

Un baiser pour ton nez 
Un sourire pour te dire  

Bonne Année !!! 
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Manipulation de terreau 
 

Réalisons le tracteur de 
Sam, l’agriculteur 

 
Ecoute les sons de la 

ferme.  
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L’ACTU 

Je frappe à la cuisine : 
"Donnez-moi d'la farine, 
donnez-moi du beurre et de 
l'eau, 
donnez-moi bien tout ce qu'il 
faut". 
Me faut encore un moule 
et du sucre semoule, 
de la levure un petit peu, 
une pomme et un œuf ou deux. 
J'oubliais la pincée de sel. 
Mais oui, je ferai la vaisselle ! 
{Refrain:} 
Les gâteaux se mangent, man-
gent, 
les gâteaux se mangent tôt. 
Les gâteaux se mangent, man-
gent, les gâteaux se mangent 
tôt.  
 

JANVIER  

Aidons Eve, l’infirmière a 
guérir ses patients 
 
Guérissons Léon, l’ourson 
 
Coloriage sur  Dr la peluche 

FEVRIER 

Cuisinons des crêpes 
 

Réalisons des pains en pate à 
sel 

 
Motricité 

MARS 

Je suis le chevalier sans peur 
et sans une bosse 

Pas de rouge au genou, pas 
d’cicatrice atroces 

Je suis le chevalier sans peur 
et sans une bosse 

Pas de rouge au genou, pas de 
fracture à l’os 

Dans ma basse cour il y a, 
Des poules, des dindons, des 

oies,  
Il y a même des canards,  

Qui barbotent  
Dans la mare.  

Et ça fait 
Cot cot cocodette (ter) 

Rock’n roll des gallinacés… 
Yeahh… 
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L’ENQUETE 

 

Vous vous posez plein de questions :  
 Dois-je lui enlever sa couche ?  
 Dois-je le mettre à heure fixe sur le pot ?  
 Comment savoir que c’est le bon moment ? 
 …. 

Quelques éléments de réponse... 

Pour savoir si votre enfant est 
prêt, il doit :  

Pour vous aider ... Mais n’oubliez pas ... 
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Chlic chlac , avec tes doigts, fais des ciseaux ! 

 
Aujourd’hui, séance découpage-déchirage de catalogue de jouets. 
Pas facile de tenir les ciseaux pour Armand et Alexandro. 
Romy préfère déchirer les papiers. 
Jade observe puis utilise ses ciseaux. 
Gaspard montre à Ewen le joli vélo rouge. 
Théo se concentre afin de découper les feuilles. 
Cyrius veut découper la page des tracteurs. 
Clémentine et Roxane observent les copains puis rangent les petits 
bouts de papier dans les boites. 
Elana va jeter à la poubelle tous les petits morceaux. 
 

Nathalie raconte 
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Manipulation de graines 

 
Ce matin, avec 6 enfants nous nous installons pour de la manipulation de 
graines.  
Cette activité consiste à disposer des graines (grains de riz, de café, des pâ-
tes…) dans des bacs afin de proposer aux enfants un moment de découverte, 
de manipulation, de toucher mais aussi de transvasement.  
Alexandro arrive et dit : « Waouh, avec un grand sourire. Il y fait du 
transvasement puis termine par enfiler des pates sur le bout de ses doigts et 
les comptes.  
Théo passe un bout de temps à remplir des bouteilles en plastique en faisant 
attention à ne mettre que du riz sans pâte ou grains de café, ce qui n’est pas 
si simple et lui demande beaucoup de patience.  
Elana, Lisa et Gaspard remplissent des petits pots, les vident et recommen-
cent plusieurs fois.  
Pierre avait très envie de venir voir ce qui se passait dans la salle d’à côté, 
alors, Cindy l ’emmène avec nous. Il nous fait un sourire de celui qui est très 
fier de lui et s’installe avec ses copains pour un moment de manipulation.  

Julie raconte 
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A quatre pattes 

A  table 

A la piscine à balles 



Ah… des activités manuelles  
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A la musique... 

A pas de loup  

A la médiathèque 
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Avec le soutien financier de 

Les mardis :  
 16 janvier 
 13 février 
 13 mars 

Rencontres intergénérationnelles 

Médiathèque de Parigné  
 Les mardis 30 janvier, et 27 mars 
 
Bibliothèque du Grand Lucé 
 Le jeudi 15 février 

Rencontres avec le livre 

Thématique : Les colères du jeune enfant 
 

 Le mardi 23 janvier à 20h 
 
Avec l’intervention d’Isabelle LERAT, thérapeute familiale.  
 

Rencontres entre parents 

Spectacle Jeune public 

Bouloire  
 
 Le mardi 20 février à 10h45 sur place 
 


