Ohé Matelot !
La gazette du Bateau de Papier

Année 2016, N°4
HIVER

LES CRÈCHES DE TILIO

Une gazette pour partager un peu de la vie
du Bateau de Papier

Les matelots :
Bienvenue à Alya, qui a rejoint le
groupe en janvier.

DATES A RETENIR

L’équipe:

Sortie Théâtre:

Bienvenue à Julie qui nous a rejoints en décembre, et à Delphine
notre « volante » qui vient en renfort et nous remplace pendant les
congés ou absences pour formation.

Le mercredi 20 avril au matin
(Vous aurez des infos bientôt)

Vacances d’été :
fermeture du vendredi 22 juillet
au soir au mercredi 17 août au matin.

PROJET JARDINAGE:
Lors d’une promenade, nous avons rencontré une association, « les haies vives d’Alsace »,
qui nous propose de jardiner avec eux, le principe étant de favoriser la pousse de plantations naturelles à partir des graines apportées par les oiseaux, en les protégeant;
Nous participerons à ce projet les vendredi 12 et 26 février dans la mesure où la météo
le permet; nous vous rappellerons ces dates pour prévoir notamment des habits de rechange et des bottes; si l’un de vous veut nous accompagner vous êtes les bienvenus!
www.haies-vives-alsace.org
www.jeplantemahaie.fr

Le tube du moment : Neige blanche
Neige, neige blanche,
Tombe sur mes manches,
Et sur mon tout petit nez,
Qui est tout gelé!
(montrer les bras, le nez)

Neige, neige blanche,

Neige, neige blanche,

Tombe sur mes hanches,

Viens, que je te mange,

Et sur mes 2 gros souliers

Pose toi tout doucement

Qui sont tout mouillés!

Comme un p’tit fondant!

(montrer les hanches, les
pieds)

(montrer la bouche, la
langue)

La recette de la saison: les crèpes
Il faut:
250g de farine
3 œufs
1/2 l de lait
Mélanger le tout en ajoutant

progressivement le lait pour
ne pas faire de grumeaux, et
battre la pâte.
Laisser reposer au moins 1
heure.

Faire cuire dans une poêle ou
un appareil à crêpes. Agrémentez à votre convenance.
Bon appétit!

Le coin des pédagogues :
C’EST PARCE-QU’IL JOUE QUE LE BEBE APPREND
lon leur âge :
Suite à la journée de formation
de novembre dernier sur la pédagogie du LIBRE CHEMINEMENT,
nous avons fait évoluer les univers
proposés aux enfants.
Au Bateau de Papier, les univers
changent tous les midi pendant
l’heure de la sieste, ce qui renouvelle les découvertes au milieu de
la journée et permet une continuité d’exploration entre deux journées.
Titre de l'article de dernière page

Par exemple, l’UNIVERS
CUISINE comprend différents
objets mis à disposition :

A partir de 2 ans :
Moins d’un an :











Entre 1 et 2 ans :






Bols en inox de diverses
tailles



Bassines de diverses tailles





Cuillers et autres ustensiles
en bois





Fouets à pâtisserie



Torchons



Gobelets



Cuillers à glace



Moules à gâteau de diverses
tailles



Caddies



Sacs en toile de jute

Nous avons observé différentes actions ou jeux initiés par
les enfants avec ces objets, se-

Frapper ou frotter par terre
les moules à gâteau et écouter les sons produits,
Goûter les moules à gâteau
Manipuler, explorer les différents objets
Faire tourner une cuiller en
bois au sol,










Faire rentrer ou sortir les
cuillers en bois dans les sacs,
secouer,
Frapper les bols en inox avec
les cuillers en bois, avec les
fouets ou les cuillers à glace
et écouter les sons produits
Mettre les gobelets sur ses
oreilles
Se coiffer des bols ou bassines et rire quand ils tombent
Fouetter dans un bol
Se mettre dans une bassine
et avancer (ou pas)
S’asseoir sur les bassines
Avancer penché en avant en
poussant une bassine des
mains au sol
Emboîter les gobelets ou les
moules à gâteaux,
Empiler les gobelets ou les
moules à gâteau
Suspendre les torchons sur
la barre du toboggan





Ranger les bols et les bassines par ordre de taille (ou
pas),
Trier les fouets par taille et
dire « grand » ou « petit »
Faire un « méli-mélo » avec
les fouets à pâtisserie et les
transporter tous accrochés
les uns aux autres
Ranger une cuiller à glace
dans chaque bassine
Cacher les objets sous les
torchons
Plier les torchons
Faire une maracas avec deux
sortes de gobelets et un objet dedans et secouer

Quelle imagination, quelle créativité!!
L’équipe du Bateau de Papier
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