J'aimerais ce mois ci vous faire découvrir un théâtre d'image japonais Découverte d'une série de CD plutot très
datant du XIIème siècle
sympa, je vous présente la famille des
Rockabye Baby
Le Kamishibaï
(Kami = papier et Bai = théâtre)
Il s'agit donc de grandes images que l'on fait défilé dans un petit
théâtre de bois appelé le Butaï et au dos desquelles est écrit le texte
que comte la personne derrière le théâtre
Ici à Faches Thumesnil à la médiathèque Carole, nous comte
fréquemment des Kamishibaïs malheureusement sans le Butaï mais la
magie auprès des enfants opére quand même
Ce matin elle a lu aux maternelles

Des albums d'artistes rock remasterisés
en lullaby
Ainsi vos minus pourront écouter les
douceurs de Born in the USA , la
gentillesse de Thriller, le calme de
Californication, et l'éternité de Michelle
Franchement je suis fan !!!! Il y a une
telle discographie que cela devrait nous
faire tout mai surtout qu'à l'heure où
j'écris le mois est entamé de moitié ...

Lépouvantail, texte et illus de Barbara Martinez
Editions Callicéphale
C'est l'histoire d'un épouvantail qui se sent bien seul. Un gentil
hérisson va lui apporter son aide...
Pour voir quelques images de l'histoire , cliquez ici
Bien entendu, si le coeur vous en dit et que vous voulez franchir le
cap de l'achat d'une hitoire kamishibai , le prix du butaï pourrait peut
etre vous freiner ... Peut etre , ai-je votre solution ?
Voici un lien avec un tuto complet et très bien expliqué pour
fabriquer son propre Butaï !

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

Nouveauté ici :

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

La boite à boîtes

Gratuit pour les moins de 12 ans
Dernière ligne droite pour y aller
----------------------------------------------------Mercredi 13 mai 2015 de 10h30 à 11h15
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Les racontines du mercredi
-----------------------------------------------------

A proposer à partir de 12 mois
(C'est un des jeux proposé aux enfants
dans la pédagogie Montessori)
Dans un panier ou une grande boite, on
ajoute des petites boites ou contenants à
ouverture et fermeture différentes
Cela à pour but de développer les
muscles et la préhension
Bébé découvre aussi les objets de son
environnement et leurs fonctionnements
Cout de la fabrication du jeu : 0€
Jeu fait à partir de recyclage;-)

Jeudi 21 mai à 18 h
Maison de la petite enfance de Wattignies
Rencontre/ Echange avec une orthophoniste
Thème: le developpement du langage de 0 à 4 ans
Entrée gratuite
----------------------------------------------------Samedi 30 mai 2015 de 9h15 à 11H
Atelier parentalité à la crèche "les Marmots"
Thème : l'expression des enfants et le langage
Gratuit sur inscription au 03.20.96.33.64
----------------------------------------------------Samedi 30 mai à 16h
Centre culturel de Wattignies
Spectacle "jeune public"
Des pieds et des mains
A partir de 3 ans
3,5€

Ici notre boite à boites contient
actuellement :
- une mini Kusmi tea ronde (ouverture en
tirant sur le couvercle)
- une boite à dragées en papier (ouverture
sur le dessus et le dessous)
- une boite à métal en forme de sapin
(ouverture en tirant , fermeture en faisant
coïncider les deux formes "sapin" plus
difficile que la ronde donc)
- une boite en plastique pour les aliments
(ouverture en glissant le doigt dans
l'encoche prévue et fermeture en
appuyant plus fort)
-Une boite en forme de cadeau (très
facile à ouvrir mais la fermeture
demande de la concentration parce que
l'on doit faire coïncider parfaitement les
deux parties)

Quand l'enfant se lasse on peut changer !
Par exemple on pourrait mettre une petite
boite de creme fraiche avec le bouchon à

Réservations au 03 20 95 45 71
----------------------------------------------------Samedi 30 mai de 16h00 à 17h00
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Les porteuses d'histoires
Entrée libre
Pour les enfants jusqu'à 7 ans
-----------------------------------------------------

	
  

visser, une petite boite à charnieres ...

