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Mois Janvier 2022

BB1 :
Durant le mois de janvier 2022, la section des bébés 1 a ouvert les portes à cinq nouveaux copains.
C’est ainsi que notre équipe éducative s’est concentrée sur la familiarisation de nos nouveaux bébés , vue
comme moment d’intégration, de recherche d’un nouvel équilibre et de connaissance mutuelle.
Pour favoriser ce processus et ne pas perdre de vue notre parcours dans le projet “Lumières”, des contextes
lumineux ont été proposés. De même, des moments lectures ont été organisés, permettant aux bébés une
entrée dans le monde narratif. Parallèlement, des activités autourde la constructivité ont été mises en place
favorisant l’élaboration d’une pensée logico-mathématique.
Enfin, la section s’est enrichie de nouveau matériel, ce qui n’a pas manqué de réjouir et éveiller la curiosité
de nos enfants.
BB2 :
Les Bb2 sont plusieurs fois sortis à la découverte du quartier. Armés de leur poussette aux multiples places,
ils ont pu arpenter les rues qui entourent notre crèche, découvrir le parc du Cinquantenaire, observer les
ciels, en constater leurs reflet dans des grandes flaques d’eau, noter les arbres dégarnis et enfin, prendre le
goûter par temps doux sur une jolie couverture posée dans l’herbe.
Des photos prises le long des trajets ont été exposées en section. Des lectures de livres, en lien avec l’hiver,
ont été proposées - comme celui de “La Moufle” et le “Grand livre de l’hiver”; de même, les enfants ont pu
aborder le thème hivernal par l’expression graphique (signe blanc sur feuille noire) et grâce à différents
contextes faits de laines et d’étoffes.
Notre ateliériste - Deborah - nous a proposé un atelier festif aux couleurs et lumières vives pour nous
souhaiter ses meilleurs voeux.
Enfin, grâce au nouveau matériel, les enfants se sont plongés dans le monde de la constructivité. Avec le
support de leurs puéricultrices et la suggestion d’oeuvres architecturales exposées, ils ont construit et
déconstruit de nouveaux mondes faits de blocs en bois, blocs translucides, arcs en ciel colorés, petites
voitures, etc. - occasion pour activer une pensée logico-mathématique dans une recherche d’équilibre, de
forme et d’association.

Moyens :
La section des moyens est entrée dans cette nouvelle année 2022 par un contexte festif aux couleurs et
lumières vives, proposé par notre atélieriste Deborah.
Ils ont, par la suite, poursuivi leur chemin dans le projet de l’hiver.
Pour ce faire, plusieurs lectures et imagiers sur le thème leur ont été proposés : occasion d’aborder le monde
narratif mais également d’observer les images d’aurores boréales, de glaciers, de forêts enneigées, de
flocons de neige en macroscopie, des vêtements d’hiver, etc.
Le monde du froid a été exploré aussi par des activité graphiques, picturales, sensorielles et lumineuses et
ce, autour des couleurs des glaciers et des aurores boréales. De plus, les enfants - dans le projet hiver - ont
eu l’opportunité de manipuler l’argile et découvrir tout son potentiel expressif.
Du nouveau matériel est arrivé en section, notamment une plate-forme avec table lumineuse qui accueille
l’espace de la constructivité. Ainsi, les moyens sont entrés, à plusieurs reprises, dans des contextes lumineux
mettant en valeur les éléments comme des blocs en bois, des blocs en Plexiglas colorés, des galets colorés
aux multiples formes, des étoffes et des arc en ciel aux couleurs pastels.
Enfin, les activités culinaires n’ont pas manqué d’être présentes donnant voix au langage des aliments. Sentir
les parfums, observer les ingrédients, découvrir les instruments de cuisine et partager un moment de goûter
ont été de merveilleuses expériences.

Les grands :
Les enfants de la section des Grands se sont concentrés, durant de mois de janvier 2022, sur trois grandes
thématiques: l’hiver, le langage du corps et le projet sur les animaux.
Ainsi, la thème de l’hiver a été abordé par différentes lectures et narrations, par des ateliers graphiques et
picturaux, et par des ateliers “autonomie" - “j’enfile et je reconnais mes vêtements d’hiver (chapeau, bonnet,
gants)”.
L’équipe éducative, pour aborder le thème du langage du corps et pouvoir observer chaque enfant dans sa
spécificité, a proposé des activités de psychomotricité, de danse, des ateliers musicaux, etc.
Les contextes immersifs, grâce au projecteur, ont permis aux enfants d’entrer à travers tout leur corps, dans
la thématique des animaux - abordant en premier lieu, les animaux de la mer et dans un second temps, les
animaux de la forêt. Les enfants ont pu également, dans le cadre de ce projet, observer les animaux 3D
(animaux en plastique) et 2 D (photos) et s’en laisser inspirer pour une expérience graphique (les rayures du
tigre, par exemple, exerçant ainsi le trait vertical). De même, écouter le cri/le chant des animaux a été une
expérience amusante outre qu’associative.
Enfin, les enfants ont découvert du nouveau matériel et aménagement de section: nouveaux jeux à découvrir,
nouveaux placards à ouvrir, mini-atelier à explorer.
Ecole :

Durant le mois de janvier, la section école a poursuivi l’approfondissement de plusieurs projets.
Les Ciels de Bruxelles, grande thématique de l’année, ainsi que le thème “hiver” ont été abordés à travers
l’observation du ciel de notre terrasse et les nuances possibles de bleu, que les enfants ont eu l’opportunité
d’utiliser dans divers ateliers graphiques et picturaux.

Le langage du corps a été mis en avant à travers la psychomotricité et la danse en section.
Les enfants de la section école ont aussi eu l’occasion de manipuler différents ingrédients lors des ateliers
cuisine, mettant ainsi en valeur le langage des aliments - leurs propriétés, leur formes, parfums et saveurs.
La figure humaine, dans une recherche d’éléments et de proportions, a été approché - donnant
successivement place à l’interprétation et l’imagination des enfants autour de leurs réalisations.
La messagerie a joué une place plus que centrale par la réalisation et la composition de dessins et de lettres
à “envoyer” aux copains à travers notre boîte aux lettres.
Enfin, les nouvelles constructions et les grands camions sont venus enjoliver notre section, pour le plus grand
bonheur de nos enfants.

