
  

 
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait 

sur la tête. 
Werner Holzwarth et Wolf Erlbruch  

Pour préparer notre visite de l'expo du mhnl, je vais 
acheter cet album que j'adore pour le lire à mes loulous 

!  

 
Prout de Mammouth 

Noé Carlain et Anna Laura Cantone  

Pour rester dans le thème , nous l'avons lu pendant les 
vacances de février et franchement il est drole et il a 

beaucoup plu !  

Chaque page nous invite à découvrir les conséquence 
des pets de plusieurs animaux et tout cela en rime. 
Allez je suis cool, je vous livre ici ma préférée : 

"Prout de cigale, danse de pétales !" 

 

  

 
Jazzoo 

par Oddjob  

Une interprétation jazzy de différents animaux :  
kangourpou, herisson, baleine ... 

Perso j'aime bien l'éléphant !  

 

Allume les étoiles et Tombez la neige 
par Gilles Anquez  

Ben voilà quelques temps que nous nous rendons 
fréquemment aux ateliers d'éveil Music'Hall du chemin 

rouge animés par Gilles. Nous sommes fans de ses 
ateliers et nous aimions particulièrement la chanson 
"La soupe d'Edelweiss" , alors j'ai craqué (et j'ai bien 

fait) pour les 2 cds de ses spectacles ... Il me l'avait dit 
mais c'est vrai : c'est addictif... Je les connais presque 
toutes par coeur et pourtant nous ne les écoutons que 

dans la voiture ... Les enfants adorent, ils imitent 
certains sons , parce que Gilles manient les sons et 

onomatopées à la perfection ... 
Allez sans plus attendre des extraits  

en cliquant sur les images des albums !!!  

 

 



 
Gros pipi 

Emile Jadoul 

Alors comme il n' y a pas de caca et de prout sans pipi 
(non sans dec, sinon c'est pas drôle et ne me cherchez 

pas j'en ai d'autres en réserve ...)  

J'aime beaucoup cet auteur, je lis toujours le nom de 
l'auteur aux enfants. Ici quand je lis je dis : "Gros pipi 

d'Emile Jadoul, c'est le même monsieur qui a écrit 
L'avaleur de bobos " (livre que nous avons lu plusieurs 

fois auparavent)  

Donc revenons à nos moutons : "pipi, caca, vomi et 
crottes de nez ..."  

Donc ici c'est l'histoire d'un petit pinguoin qui réveille 
ses parents toute les nuits pour l'accompagner faire 

pipi, les parents lui disent qu'il pourrait y aller tout seul 
pour qu'ils puissent dormir eux ! Le petit pinguoin y 
arrive enfin une nuit et il est tellement fier qu'il va 

réveiller ses parents pour leur faire partager son exploit 
;-)  

Le dessin est superbe et le texte n'est pas sans écho à 
nos nuits , non ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Ainsi font font font ... les petits poissons... 

Promenons nous dans les bois  
Par Benedicte Guettier et Bibeo 

Alors vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Bénédicte 
Guettier, alors elle a illustrée les deux cds bien pensés 
de Bibeo , il s'agit de comptines connues mais classés 

en deux thèmes : eau et foret 
Et il y a sur chacun d'eux une version chantée et une 

version intrumentale de chaque comptine  

  



  

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

 
Exposition : De la petite taupe qui voulait savoir qui 

lui avait fait sur la tête  

 
Gratuit pour les moins de 12 ans  

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

Encore jusqu'au 15 mars 
Lille neige à la gare St Sauveur 

Week end de cloture avec animation les 14 et 15 mars 

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

Mercredi 11 mars 2015 de 10h30 à 11h15 
Médiathèque Marguerite Yourcenar  

Les racontines du mercredi  

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

Du jeudi 19 au dimanche 22 mars  
Forum départemental des sciences 

Villeneuve d'ascq  

La fête des maths 

Gratuit pour tous à partir de 7 ans 

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

Mercredi 25 mars de 14h30 à 16h00 
Crèche les Loupiots  

(17 rue de Stolberg , Faches Thumesnil)  

Réunion d'information sur les systeme de garde 
collectifs et individuels 

Pour les parents qui ont des questions au sujet des 
modes de garde disponible sur la commune de Faches 

Thumesnil 

En pleine fabrication de deux choses que je vais bientot 
pouvoir vous présenter : 

 
Voilà en avant première des extraits de leur préparation  

 
3 stations de travail des couleurs et de motricité  

 

La préparation de ce jeu pour mes petits de moins de 3 
ans (bébés marcheurs) occupent mes grands enfants ... 

Nous avons du boulot de peinture et nous recyclons des 
rouleaux de papier toilettes  

Mon premier tapis de lecture 

 
En voici un petit morceau , mais je devrais le finir ce 

vendredi donc rapidement je vous en ferais un 
présentation exhaustive  

Il s'agit d'un tapis animé qui amène les enfants à 
découvrir des albums jeunesse avec un support plus 

vivant que les pages de livres. Le tapis forme le décor, 
il y a des éléments que l'on peut déplacer et une histoire 

confectionnée pour naviguer sur le tapis et affuter la 
curiosité de nos petits intéréssés afin de leur proposer 

des albums et comptines ... La suite rapidement !  



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

Du mercredi 25 au dimanche 29 mars 
Maison Folie Wazemmes à Lille  

Festival Maxi Mômes 

 

Nombreux spectacles et ateliers pour les enfants à partir 
de 2ans et demi 

J'ai partagé l'évènement sur ma page facebook  

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

Samedi 28 mars de 16h00 à 17h00 
Médiathèque Marguerite Yourcenar 

Les porteuses d'histoires 

Entrée libre  
Pour les enfants jusqu'à 7 ans  

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

Mardi 31 mars à partir de 18 h 
Centre Culturel d'Haubourdin  

 
Dédicaces suivies d'une conférence de Mme Filiozat  

Etre parent , un jeu d'enfant ?  

 

  

  

  

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

Sinon, en ce moment, nous sommes passés aux tirelires 
parce que les boites à forme c'est bien mais c'est trop 

fastoche maintenant ! 

 
Jeu simple à faire qui coute quasiment rien, qui occupe 

enormement et qui développe la motricité fine  

Une boite de lait bébé ou de café soluble par exemple  
Elle doit etre en metal et avoir un couvercle souple  

On achète des jetons de jeux 

On taille une fente dans le couvercle souple assez fine 
avec un cutter  

Y a plus qu'à présenter le trésor aux enfants ...  

 



  

 

	  


