
Dix petits bisous d'Alex Sanders 

Pour compter jusqu'à dix avec des 
références à des contes classiques, pour 

apprendre les couleurs aussi et le nom des 
doigts... Bref, complet !

Purée de Céline Herrmann 

C'est le printemps et donc on remange la 
printannière de légumes ou les petits pois-
carottes à la sariette et oignons nouveaux 

non ? Donc voici un livre d'actualité !

 

En route de Séverin Millet

C'est la sélection de Jules, il en est 
dingue !

Des animaux roulent à différentes vitesses 
dans différents véhicules jusqu'à tous se 
retrouver dans un bus, alors Jules joue à 
retrouver le véhicule initial de chaque 

animal !!!! 

Nous écoutons en boucle :

 
Clic clic sur l'album pour

l'ecouter sur deezer 

On est tous dingue des musiques et 
chansons et amoureux de la voix

d'Isabelle Nanty ... 

Si vous avez des grands, on peut meme 
aller voir le concert : achat des places ICI 

Et pour les enseignants de France , pensez 
à faire le jeu concours , pour peut etre 

entendre les paroles de vos élèves 
chantées par Thomas Dutronc en 

personne ;-) 

Sinon, mardi j'ai chanté :

Tombe tombe tombe la pluie
Tout le monde est à l'abri

Y a que mon p'tit frère
Qui est sous la goutière 

Pechant du poisson 
Pour toute la maison 

Tombe la pluie ! 

http://www.lesoldatrose2.com/Accueil-Clip#.U2yGsKLJBtg
http://www.lesoldatrose2.com/Accueil-Clip#.U2yGsKLJBtg
http://lesoldatrose2.tickandyou.com/
http://www.deezer.com/album/7078851


Ca, je connais de Moni Port 

Je ne peux pas vivre sans imagier!
Un livre à regarder et à décrire! 

Mercredi 14 mai 
10h30 à 11h15 

Carole et Emmanuelle racontent des histoires 
pour les 3-6 ans

Médiathèque Faches Thumesnil 

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

Samedi 17 mai 2014
9:30 - 11:00

Rencontre entre parents sur la curiosité
des 0-6 ans

Crèche les marmots 
Sur inscription au 03 20 96 33 64

Possibilité de faire garder vos enfants 
gratuitement

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

Dimanche 18 mai 
15h00 à 18h00

Mon 1er spectacle source de plaisir
Spectacle pour les 3/5 ans

Et ateliers pour les 6/24 mois
En savoir + 
Les Arcades

Réservation au 03 20 62 96 96

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

Samedi 24 mai
10h00

Conférence animée par Marjorie Danna
"En famille, à la crèche, à l'école : aider 

son enfant à se sentir bien en collectivité"

Jardinage à fond les manettes 

Tomates, courgettes, aubergines, poivrons, 
potimarrons, patissons, choux de bruxelles, 

butternut, radis, mache, fraises ...

Lola a ressorti les perles Hama 

Et elle est entrain de se faire tout un tas 
de petits éléments (lune, étoiles, ...) en 

perle phosphorescente pour se faire un ciel 
de lit !

Lydie a fait un super article sur les perles à 
repasser , c'est par là 

Louise joue et rejoue aux Clemmy 

http://pteapotes.wordpress.com/2014/02/17/5-idees-creatives-quoi-faire-avec-des-perles-a-repasser-hama-ou-pyssla-des-idees-pour-les-utiliser/
http://www.ville-fachesthumesnil.fr/Agenda/MON-1ER-SPECTACLE-SOURCE-DE-PLAISIRS
http://www.ville-fachesthumesnil.fr/Agenda/MON-1ER-SPECTACLE-SOURCE-DE-PLAISIRS


Entrée libre 
Centre social du Chemin rouge 

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

Mercredi 28 mai 
9h30 à 12h30

Grande Braderie de Jeux et Jouets
Venez vendre vos jeux et jouets 

ou chiner des jeux ou jouets 
En savoir + 

Jardin du centre social du chemin rouge

 

Ce sont des cubes mous (tres bien quand 
des dents poussent ;-)) 

Et on peut aussi faire des tours de cubes !!!
Ici on aime beaucoup !

Esteban range, dans des boites, toutes 
sortes d'objet (bouchons de bouteille, 

épingles à linge, galets ...) sous 
surveillance bien sur car il aime beaucoup 

gouter tout ça aussi !!!! 

http://www.ville-fachesthumesnil.fr/Agenda/Fwd-Grande-Braderie-de-Jeux-Jouets

