Evidemment nous allons chanter

Le jardin plaisir avec les enfants
Chez Gallimard Jeunesse

Image issue du livre "Chantons sous la pluie" de
Kimiko

C'est dans ce petit livre trésor que nous avons pris l'idée
du tipi végétal , nous puisons régulièrement des idées
jardin dans cet ouvrage et lola en a usé les pages ... Nous
l'adorons !

----------------------------------------------Et puis nous allons écouter

Mon cahier de gommettes
Le jardin
Editions Piccolia

Bulle et Bob au jardin
Nathalie Tualet Gilles Belouin
C'est une histoire contée et chantée, je suis entrain de
l'écouter je suis sûre qu'ils vont adorer !

J'aime beaucoup cette série de cahier de gommettes et
alors s'il en existe un dont le titre est jardin je vais foncer
l'acheter ! Chaque image y est détachable et les
gommettes sont sans contours donc facilement
détachables. Et on peut faire un réel travail des formes
géométriques et des couleurs ...

T'choupi dans le jardin
De Thierry Courtin

Des chants d'oiseaux pour ce mettre le printemps bien
en tête
En musique de fond à tester

Chez Nathan
Série " une histoire à deux voix"
C'est la série des T'choupi que je préfère, il y a le texte
entrecoupé d'images. L'adulte lit le texte et l'enfant
l'image (on marque un temps d'arret et on laisse l'enfant
proposé le mot correspondant) Disons que c'est un
imagier dynamique et à la fin on cherche dans une
image qui reprend l'ensemble de l'histoire les élèments
que nous avons déjà croisé . Excellent support pour le
travail duy langage chez les tout-petits !
Celui là tout particulièrement , je le connais par coeur
et depuis de nombreuses années

Bête et Mêchant
De Oldelaf
Et oui y a pas que Olaf dans la vie y a aussi Oldelaf ,
Monsieur Oldelaf
Alors d'une ce mec est tout simplement sympa
(recontré avec Lola lors des dédicaces de Le soldat
rose2) et de deux le ton est vraiment cool ... Ca va
swinguer grave chez Titi (c'est le p'tit nom que me
donne Valentine)
--------------------------------------------

Chansons sous la pluie
Kimiko
J'aime ce livre cartonné de comptines (au passage pas
forcément chantant la pluie) et les enfants aussi ! Les
images sont belles et les comptines plutôt classiques , à la
fin du livre, on trouve les partitions de chaque comptine

Du 2 mars au 31 mai 2015
Musée d'histoire naturelle de Lille

Nous avons ce mois ci beaucoup de travail au jardin
!!!

Exposition : De la petite taupe qui voulait savoir qui
lui avait fait sur la tête

SEMIS
Nous allons préparer nos semis pour réaliser notre
tippi végétal !

HOTEL A INSECTES
Nous allons réaliser un hôtel à insectes , nous
consrvons déjà depuis l'automne des petits éléments
végétaux qui vont nous servir

Gratuit pour les moins de 12 ans

----------------------------------------------------A partir du mardi 7 avril
Forum des sciences (Villeneuve d'Ascq)

Pour les 6ans et plus
La nouvelle expo du forum des sciences
Et pour les plus petits il y a toujours mon Dodo au petit
forum...
----------------------------------------------------Mercredi 8 avril 2015 de 10h30 à 11h15
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Les racontines du mercredi
----------------------------------------------------Mercredi 8 avril 2015 (apres midi)
Centre social chemin rouge (Faches Thumesnil)
Voilà voilà on a du travail !!!!
Tribu Festival
----------------------------------------------------Dimanche 12 avril à partir de 13 heures
Salle Jacques Brel
Faches Thumesnil
Loto de l'association de parents d'élèves
de l'école Anatole France - La Bruyère

----------------------------------------------------Lundi 13 avril 9h30 à 11h00
Centre social du chemin rouge
( Faches Thumesnil)
Papotages et allaitement
Discussion autour de l'allaitement proposée par
l'association Solidarilait-Nord
----------------------------------------------------Mercredi 15 avril à 16h00
centre culturel Lequimme (Haubourdin)
Mme Butterfly

Gratuit et réservable surle site d'Haubourdin en cliquant
ici
----------------------------------------------------Du samedi 18 au dimanche 26 avril
Berck (Cote d'Opale)

Le programme est consultable ici
----------------------------------------------------Mercredi 22 avril
Aux arcades (Faches Thumesnil)
Cirque en scènes

2 spectacles:
Rosie Rose Baby (Cirque pour les 10mois-3ans à 10h00
et 16h30)
Flying Zozio (marionettes pour les 2-5ans à 11h30 et
15h00)
6€ / personne / spectacle
----------------------------------------------------Samedi 25 avril de 16h00 à 17h00
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Les porteuses d'histoires
Entrée libre
Pour les enfants jusqu'à 7 ans
-----------------------------------------------------

	
  

