
 

 

Dans le contexte d'actualités actuel , je n'ai pas encore pensé 
à mes lectures du mois. En revanche je me suis posée 

beaucoup de questions quant à l'information à donner à mes 
enfants (Lola , CP et Jules , petite section de maternelle)  

 

Stephanie Blake 

J'ai donc décidé de vous fournir quelques sources d'infos 
pour vous guider dans cette épreuve et pour vous aider dans 

la diffusion d'informations sur des actes aussi barbares à 
donner aux enfants et surtout des idées pour savoir comment 

s'y prendre 

Des journeaux quotidiens pour les enfants proposent des 
versions gratuites et imprimables que vous pourrez lire avec 

eux : 

* Astrapi 
*Le petit quotidien (parution du 09/01) 
* Le petit quotidien (parution du 10/01) 

* 1 jour / 1 actu 

Les maternelles (l'émission de France 5) avaient reçu en 
2012 une psychothérapeute (Hélène Romano) qui nous 

éclaire sur la manière d'évoquer les évènements traumatiques 
avec les enfants 

Et pour finir voici quelques illustrations d'illustrateurs et 
auteurs jeunesse en hommage aux illustrateurs et individus 

qui ont trouvé la mort dans cet horrible attentant  

 

Zep, Uderzo, Handford 

 

Pour prolonger la magie de Noël nous écoutons Garou qui a 
sorti un album de chants et chansons de Noël en français et 

anglais et les enfants adorent ça ;-)  

 

Puis pour changer un peu je vais leur faire écouter les 50 ans 
de chansons d'Henri Dès 

 

 



 

 

Samedi 17 janvier de 15 à 16 h  
Médiathèque Marguerite Yourcenar 

Lecture de Contes 
Sur réservation 03.20.96.12.44 

Gratuit 

----------------------------------------------------- 

La parenthèses des Marmots 
Rencontre entre parents sur le thème "gérer la peur de son 

enfant" 

Crèche les marmots 
Gratuit sur inscription au 03.20.96.33.64  

----------------------------------------------------- 

  

  

  

 

Pour l'épiphanie j'ai fait faire des couronnes à chacun des 
enfants que j'accueille 

Mon travail de base a été de découper autant de carton de 
70cm par 7,5cm dans un carton doré 

Puis j'ai tracé, en plaçant sur la partie haute de la couronne 
une verrine, autant d'arcs de cercle qu'il en rentré dans la 

longueur 

C'était alors au tour des enfants de travailler ;-) 

... Pour les tout-petits (18 mois à 2 ans) ... 

Je leur donne une planche de gommettes rondes argentées et 
une planche de gommettes rondes hologrammiques  

Je fais le travail avec chacun en individuel pendant que les 
autres sont en autonomie sur un jeu libre (regarder des livres, 

jouer à la petite cuisine, jouer avec des cubes)  

Je les aide à décoller les gommettes de la planche en pliant le 
support et ils prennent la gommette et la colle ou bon leur 
semble. Ils ont adoré faire leur couronne et chacun a fait la 

disposition de son choix  
(je les laisse libre d'en coller plusieurs les unes sur les autres, 

je ne recolle pas une gommette repliée sur elle mêle, je les 
laisse décoller et recoller ailleurs une gommette qui leur 
semble mal placé, et je leur laisse le choix de laisser des 

zones libres s'ils le veulent)  

Et voilà le résultat... Oui vous pouvez le dire j'ai 3 petits 
artistes ...  

 

... Pour les plus grands (à partir de 4 ans) ... 

Jules a eu à sa disposition des gommettes de toutes formes et 
de toutes les couleurs  



 

Lola a imaginé une couronne plus complexe mais très bien 
réussie  

   

Des cheveux de crépon multicolores collés à l'intérieur des 
2/3 arrières de la couronne. Des gommettes argentées sur 

lesquelles elle m'a fait déssiner la roue des émotions . Je me 
suis servie de ce schéma 

 

 

Pour finir elle a fait des points à la peinture relief tout autour 
de sa couronne ! 

	  


