Jules en rentrant de la garderie m'a appris une
chanson que je ne connaissais pas:

La coccinelle
Editions Usborne
Une petite coccinelle à friction parcours des
chemins tracés dans le livre... Ces chemins sont
poursuivis par une histoire... A decouvrir
absolument, d'autant plus qu'il n'existe pas que
la coccinelle dans cet esprit (train à vapeur,
bateau pirate...)

Clic sur l'image pour la version à colorier
Ah! ce qu'on est bien quand on est dans son
bain
On fait des grosses bulles, on joue au sousmarin
Ah! ce qu'on est bien quand on est dans son
bain
On chante sous la mousse pour les voisins

L'avaleur de bobos
Emile Jadoul
Une petite parenthèse de bisous pour calmer des
gros bobos... Et v'là que le papa est un super
héro qui va se casser la pipe dans l'escalier ...
Heureusement que dans cette famille, comme
dans beaucoup d'ailleurs, il y a une supermaman ...

J'ai ma brosse à poils durs pour laver mes
oreilles
La pierre ponce pour mes pieds et mes jolis
orteils
La lotion pour ma barbe et pour mes belles
moustaches
Mon sirop de pistache
...
C'est une chanson d'Henri Salvador
En voici une version par Patrick Zabé

Le Yoga des petits
Rebecca Whitford et Martina Selway
Je l'adore celui là... On peut se mettre dans le
jardin dès qu'il fait doux et on se met à imiter
pleins d'animaux et d'insectes et voilà que nous
sommes de vrais Yogi ...
Je viens de tomber sur un super compte Pinterest
d'une dame qui fait des petites cartes de yoga
pour enfant ... C'est par ici

Chansons sous la pluie
Chez LOULOU&cie
Des classiques en images et en partitions pour
les musiciens ...

Mercredi 11 juin
10h30 à 11h15
Carole et Emmanuelle racontent des histoires
pour les 3-6 ans
Médiathèque Faches Thumesnil
---------------------Vendredi 13 juin
A partir de 18 h
Family Tea Time
Atelier Cup song, fabrication d'instruments
de musique, concours quizz musical,
animation musicale par ASA-I-VIATA
Centre social du chemin rouge
Ouvert à tous sans inscription
---------------------Mercredi 18 juin
11h, 15h30 et 17h00
Fete de la musique des enfants
Spectacle Pouss'caillou pour les 2/5 ans
Aux arcades

Ce mois-ci on va faire la
cuisine ...
J'accueille Mila (2 ans et
demi) qui veut pas trop
manger les choses
nouvelles ;-) mais elle
aime cuisiner donc on va
l'impliquer dans les
préparations pour qu'elle
accepte plus simplement le repas !!!!
Clic sur l'image pour voir nos nouvelles
fiches de nomenclatures "ustensiles de cuisine"
Cette semaine on
- écosse les petits pois
- coupe les fraises
- pelle des courgettes
- on fait une pizza de A à Z (pâte, garniture et
cuisson)
- Cueille de la rhubarbe
- dénoyaute des pruneaux
- on va chez le boucher chercher du magret de
canard ...
Le planning est complet ... MIAM MIAM
Si vous voulez suivre nos menus à la semaine
c'est par là
On joue au Jav'ball

Sur inscription au 03 20 62 96 96
Entrée gratuite
+ pleins de surprises (détails ici)
---------------------Samedi 28 juin
16h00 à 17h00
Les porteuses d'histoires
Médiathèque Marguerite Yourcenar
----------------------

Sorte de petanque mais tres légère pour les
tout petits, la préhension est top !
C'est sympa et la partie est courte, bref, ârfait
pour des petitous
C'est Geologic (Decathlon)qui fait ça
Et c'est pas cher 12,95€

