Calme et attentif comme grenouille
Eline Snel

Les nouveautés dans notre deezer
Wanted Joe Dassin

Ca fait bien danser les enfants ;-)
Mes premières comptines anglaises et françaises
Il s'agit d'un livre et d'un cd pour apprendre aux
enfants à méditer , encore appeler exercices de
pleine conscience ! Une voix douce et apaisante
guide les enfants et les parents dans les exercices à
faire. Avec beaucoup de respects pour les
impossibilités des enfants . Petit extrait ici
Nous avons tester l'exercice du spaghetti avec
Tristan (6ans et demi), Lola (6 ans et 3/4) et Jules
(3 ans 3/4), pour le moment ils ont ri. Moi je suis
fan de la voix qui nous guide dans les exercices .
Lola a fait seule "Calme comme une grenouille" et
"La petite grenouille" . J'aimerais arrivé à intégrer
J'avoue que j'aime beaucoup les illustrations de la
ces temps de méditation dans la journée notament couverture du CD mais ce n'est pas que pour cela que je l'ai
le mercredi quand j'ai les grands !
choisi pour ce mois-ci ! C'est aussi ârce qu'ils aiment bien
les livres sonores en anglais que nous avons ici donc je me
Les exercices sont plutot conçus pour les enfants
suis dit que quelques comptines en anglais pourraient être
de plus de 6 ans mais il y a aussi deux exercices
sympa ;-) Et puis ce sont des enfants qui chantent ...
pour tous âges :
- Un refuge où l'on se sent en sécurité
Mes comptines de Noël
- Dors bien
Euh je sais nous ne sommes qu'en novembre mais pour
J'en reparlerais sur le blog de façon plus complète
quand nous serons de vrais addicts à la méditation
... attention l'addiction va être vite là ;-)
La ferme
(collection mes petits imagiers sonores)

accompagner nos préparatifs du mois de décembre on se met
un peu dans l'ambiance non ?

-----------------------------------------------------------Nous chantons le Soldat Rose 2 à fond les manettes avec
Lola

Cette collection est super les images sont jolies et
colorées et les enfants comprennent tout de suite
qu'il faut appuyer sur la petite puce pour faire le
son
Ici on a "la ferme" avec les sons bien connus pour
tous mes petits loulous !
Mais il en existe plusieurs : La jungle, les
instruments,

Mercredi 12 novembre
De 10h30 à 11h15
Les racontines du mercredi
pour les 3-6 ans

Chut secret !!!! Je prépare le calendrier de l'avent ...
Cette année il sera pour tout le monde : mes enfants et les
enfants accueillis !
------------------------------------------------------------

Mediathèque Marguerite Yourcenar
-----------------------------------------------------------Mercredi 19 novembre
De 15h30 à 16h30
Quelle est la différence entre un jongleur ?
A partir de 4 ans
Les marionnettes à doigts de chez Ikea
Spectacle de jonglerie, acrobaties et humour

Ici nous avons les deux lots de chez Ikéa, Valentine
commence à nommer les animaux, Louise les met au bout
de ses doigts et joue avec ...
Et parfois moi je m'en sers pour chanter des comptines ;-)
------------------------------------------------------------

En fin de mois nous préparerons de la pâte d'amandes, oui je
sais l'approche de Noel ne se fait pas sentir que dans la
musique, nous allons aussi patisser "Noël"
Recette de la pâte d'amandes:
Ingrédients
- 125 g de sucre glace
- 125 g d'amandes en poudre
- 1 blanc d'oeuf
- quelques gouttes d'extrait d'amande amère
- colorant alimentaire
Aux Arcades - Faches Thumesnil

Préparation
Mettre le sucre, la poudre d'amandes, 2 ou 3 gouttes d'extrait
-----------------------------------------------------------d'amande amère et le colorant dans un bol mixeur
Samedi 29 novembre
De 9h15 à 11h15

Mixer en ajoutant petit à petit le blanc d'oeuf

Marjorie Danna intervient au centre social du
chemin rouge
La question des conflits parents-enfants y sera
soulevée

Idées d'utilisation
décorer des cupcakes
fourrer des fruits secs
malaxer et former des formes à manger (façon pâte à
modeler comestible)
-----------------------------------------------------------Confection de lettres en tricotin

Apres notre guirlande en tricotin d'Halloween nous allons
créer celle de Noël
-----------------------------------------------------------Samedi 29 novembre

Le travail s'effectue en trois temps :
* Confectionner des guirlandes de tricotin à l'aide d'un

16h00 à 17h00
Les porteuses d'histoires
Entrée libre pour les enfants de 0 à 7 ans
Médiathèque Marguerite Yourcenar
------------------------------------------------------------

tricotin mécanique
Lola aime beaucoup cette activité !
* Enfiler du fil de fer dans le tricotin (ça j'en fait mon
affaire)
* Former des lettres
Top activité pour mes grands du mercredi :

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
novembre
Plusieurs horaires

Jules pourra essayer de faire le U de son prénom et
Melisande de le L
(en même temps on bosse les lettres ni vu ni connu)

Disney sur glace

Tristan et Lola pourront tenter d'écrire un mot complet ou
des lettres plus complexes comme le J
Et puis nous constituerons ensemble la phrase essentielle du
mois de décembre (je sais je suis pesante avec ce thème de
Noel en novembre hihihihihi)
JOYEUX NOEL

Zenith de Lille
-----------------------------------------------------------La ferme des Anneaux
Une ferme pédagogique à Avelin
Visiter de la ferme, assiter à la traite des vaches,
découvrir la fabrication d'un yaourt de A à Z,
acheter de très bons yaourts et produits de la ferme
, c'est à Avelin que vous devez vous rendre.
l'accueil y est très sympathique et les produits sont
délicieux

La trop géniale machine à emballer les yaourts
Pour plus de renseignements c'est ici

PS : Si quelqu'un du coin a un tricotin mécanique à me
prêter merci de me faire signe. Car j'ai eu ouï dire qu'un
certain père noël nous le porterait à Lola et moi mais il se
trouve que nous devons être prêt avant ;-)

	
  

