Ce mois-ci nous testons ces deux cds , vive deezer !
Ballades enfantines de Domitille

Bonne nuit petit monstre vert de Ed Emberley
Comme le grand monstre vert on le voit apparaitre de
pages en pages puis disparaitre pour laisser place à la
nuit ! Il brille il est tout joli ... Bref, ici on l'aime

Charles Trenet pour les enfants chanté par Jacques
Haurogné

Le magazine Toupie pour les 3-6 ans
Cela fait près d'un an que Jules y est abonné et avant
il avait Picoti (tranche d'âge en dessous)
Il se décompose en 8 pôles d'activités:
-l'histoire de Flocon
- la comptine à embellir avec des autocollants
-une histoire
- des jeux avec les autocollants et feutres ou stylos
- une BD de Manon
- un imagier à compléter avec les autocollants
-une fiche encyclopédique sur un fruit, un animal ...
-une autre BD et une autre histoire
Jules aime particulièrement les autocollants et je me
sers des histoires avec mes petits accueillis
Bref, ici on adore ...
J'ai un abonnement trimestriel automatiquement
renouvelable mais que je peux stopper quand je veux
(pas d'engagement)

Un clic sur les images pour aller directement les
écouter sur deezer
Les enfants dansent c'est juste génial,
du coup je chante en permanence :
"Y a d'la joie ...bonjour bonjour les hirondelles..."
Donc plutot très cool ;-)

Mercredi 8 octobre
De 10h30 à 11h15
Les racontines du mercredi
pour les 3-6 ans
Mediathèque Marguerite Yourcenar
-----------------------------------------------------------Mercredi 8 octobre
De 14 heures à 15 heures
Atelier de préparation des allumoirs en vue de la fête
du samedi
Pour les 5 ans et +

-----------------------------------------------------------Samedi 11 octobre
RDV 19h00
devant la médiathèque pour se rendre
jusqu'à la salle Jacques Brel avec son allumoir

Après le calendrier de l'été, le calendrier perpétuel
des enfants
- 1 feuille (minimum A3)
- 1 feutre noir
-1 imprimante
- des étiquettes à imprimer
- des feuilles à imprimer
-1 plastifieuse
- patafix
Fabrication
Sur la feuille, tracer avec le feutre 7 colonnes

-----------------------------------------------------------Mercredi 15 octobre
De 15h30 à 16h30
Une lune entre deux maisons
Théâtre d'ombres
(3/5ans)

Aux Arcades - Faches Thumesnil
-----------------------------------------------------------Samedi 18 octobre
De 9h15 à 11h30
La parenthèse des Marmots
Discussion entre parents et professionnels de la petite
enfance
autour de thèmes liés à l'enfance

Imprimer des etiquettes avec les jours de la semaine
et des étiquettes marquants le repas
(téléchargement de mon modèle ici pour étiquette agipa
119015 )
Coller les étiquettes des jours de semaine en haut de
chaque colonne et tracer un trait au feutre en dessous
Coller les étiquettes de repas au centre de chaque
colonne (cela permet aux enfants de matérialiser le
matin et l'après-midi) éventuellement encadrer de deux
traits de feutres. J'ai écrit des mots ou phrases en
rapport avec le repas en lettres cursives pour ceux qui
apprennet à lire.
Je fabrique 4 petits éléments à plastifier pour marquer
la météo
Chaque matin un enfant peut être désigné pour marquer
la météo !
Je fabrique ensuite des étiquettes images des différentes
activités qui sont récurrente chaque semaine (équitation
Lola, judo Jules, Arts plastiques Lola) et des étiquettes
de sortie que l'on fait fréquemment (forum des
sciences, spectacle aux Arcades...) Donc ici libre à vous
de faire ce que vous voulez

Thème : "Mon bébé va à l'école ... Mon enfant grandit,
une étape pour lui, une étape pour moi"

Juste attention à faire des rectangles entrant dans vos
colonnes et plastifier les

Crèche les marmots (derrière l'église du sacré coeur)
Atelier gratuit sur inscription au 03 20 96 33 64

Puis derrière chaque élément plastifié un petit bout de
patafix et voilà c'est pret

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

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

Samedi 25 octobre
16h00 à 17h00

J'ai acheté chez Ikéa cette chose ;-)

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

Les enfants s'éclatent avec ...
---------------------------------------------------------------Nous allons faire nos allumoirs pour la fête du samedi
11 octobre !
Il y a des petits cadeaux pour les plus jolis donc on va
tenter notre chance
Après on vous en parle sur le blog ;-)

	
  

