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Après les périodes de fêtes, Janvier est le mois des
retrouvailles avec les copains de la crèche.
On se retrouve et on est prêt à vivre de nouvelles aventures !

Section Bébés :
La section des bébés s’est installée dans la continuité. Suite au rouge du « fil rouge », les
puéricultrices ont décidé de faire découvrir aux enfants les couleurs.
Au fil des semaines, les enfants ont eu l’occasion d’approcher le jaune, le bleu...les couleurs
primaires mais aussi les couleurs secondaires...le vert, le mauve...et finalement l’arc-en-ciel.
Piu-Piu le poussin, la souris verte ou encore la comptine du ciel ont été les points de départ
de ces nouvelles découvertes.
Faisant suite à ces moments répétés pendant l’assemblée du matin, les bébés ont eu
l’opportunité de faire des expériences sensorielles diverses : la boite d’éveil « verte », les
plumes jaunes, les rubans arc-en-ciel, les balles colorées...
Les enfants ont explorés avec leurs mains, leurs pieds...ils ont touché, senti, caressé...
Une expérience immersive toute en couleur a été proposée avec les galets
lumineux...stimulant leur regard attentif envers le monde.
Les enfants ont également pris beaucoup de plaisir à explorer les différentes couleurs avec
des expériences graphiques : pastels gras, marqueurs, crayons, peinture...proposées sur des
supports variés.
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Un parcours aventures parsemé de balles, tunnel, rubans a permis à leur corps de se
découvrir, de se dépasser, d’explorer le monde.

La dégustation du citron mais aussi de la Jello bleue a ouvert leur curiosité à la sphère
gustative.

Merci pour ces belles découvertes !

Section Moyen :

Les moyens ont commencé cette année en constatant qu’il faisait bien froid dehors quand
on sortait le matin.
Une visite à la bibliothèque s’est imposée pour dénicher de la documentation et des livres se
rapportant à leur recherche sur le froid.
Après la lecture et les chansons, ils sont rentrés dans le monde du sensoriel pour découvrir
ce qu’est le froid... Ils ont touché le froid, ils ont comparé le chaud et le froid et finalement
ils ont créé de la glace à l’aide d’eau.
La météo nous le permettant la glace a laissé la place à la neige...blanche et froide et si
éphémère !
La question s’est alors posée...mais qui peut vivre là où il fait si froid ? Les animaux polaires.
Grâce à une immersion dans le monde arctique par la projection de photos mais aussi par la
possibilité de ressentir ce vent froid (ventilateur) et d’entendre ce silence si caractéristique à
ce type d’environnement (musique), les enfants ont pu cohabités avec ces animaux.
Du bonheur de voir, de toucher, d’écouter, les enfants sont passés au plaisir de laisser une
trace par la création graphique...autant d’instruments graphiques pour dessiner et peindre,
autant de matières différentes à découvrir.
Du blanc, des teintes de gris, des nuances de bleu...nous avons assisté à de belles recherches
chromatiques, que nous avons approfondies avec la manipulation sur la table lumineuse.
Pour enthousiasmer nos petits corps qui ont toujours besoin de mouvements, musique et
parcours psychomoteur ont été au RDV.
Et enfin, pour nous apporter un peu de chaleur, nous nous sommes réunis autour d’un bon
chocolat chaud « maison ».
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Merci aux puéricultrices pour ces beaux moments !

Section Ecole :
La section Ecole s’est aventurée dans le monde du froid par le biais de lectures, d’un poème
d’Anne Sylvestre, et par le visionnage d’un documentaire.
Pour donner suite à cela, ils se sont lancés dans différents ateliers.
Les enfants ont consacré un temps certain pour faire différentes expériences de la glace qui
fond et qui devient de l’eau.
Tout a commencé lors d’une balade dans le parc pendant laquelle nous avons été surpris de
constater de la glace sur notre chemin, dans les flaques...
Afin de l’observer de plus près, nous en avons ramené en classe. Nous avons pris le temps de
la toucher, de l’examiner sous toutes ses formes...et nous l’avons vu évoluer et finalement
devenir de l’eau !
Grâce à cette expérience et aux différents contextes et manipulations, les enfants ont
intériorisé le concept selon lequel la glace devient de l’eau sous l’effet de la chaleur.
Une mappe monde est arrivée en classe et cela nous a permis de découvrir le monde
autrement.
Nous sommes ensuite passés au bonheur de laisser une trace par la création graphique :
Tous à vos crayons, pinceaux, pastels...autant d’instruments pour dessiner et peindre.
Ce blanc si immaculé nous a amené à nous poser des questions sur les couleurs, leurs
nuances.
Avec le livre « Splash », nous prenons conscience qu’il existe des couleurs primaires mais
aussi des couleurs secondaires.
La table lumineuse et les formes de couleur translucide nous laissent toutes les possibilités
de faire l’expérience de la magie des couleurs...sans oublier les lunettes chromatiques de
Céline !
Après tout ce travail, nos petits ventres ont bien faim. Nous nous sommes interrogés sur le
type de légume propre à cette saison...et c’est ainsi que nous avons réalisé une délicieuse
soupe de légumes d’hiver pour nous réchauffer.

Merci à tous pour ces beaux partages !
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Maison d’enfants « Marie-Louise »
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