
RECETTE DU P'TIT CHEF

LES NIDS DE PÂQUES
150g de chocolat pâtissier noir ou lait, 100g de
beurre, 100g de céréales (corn-flakes, krispies, ou
autre), 100g de sucre glace et des petits œufs en
sucre ou chocolat selon tes goûts.

Faire fondre le beurre et le chocolat, ajouter le sucre
et les céréales, tout mélanger. Répartir dans des
moules à muffin en formant un petit puit. Laisser
durcir au frigo. Démouler les nids et les garnir de
petits œufs.

Communauté de communes Les Avant-Monts
ZAE l'Audacieuse 34480 Magalas

 

LA SEMAINE DE LA PETITE
ENFANCE
DU 20 AU 24 MARS
La semaine nationale de la petite enfance, du
20 au 24 mars, sera  cette année sur le thème "
POP! Explorer l'extraordinaire dans le quotidien",
des matinées colorées en perspective, avec
l'ensemble des acteurs de terrain.

Info ! : Une grande journée se prépare pour
petits et grands..... Restez bien à l'écoute !

INSCRIPTIONS CRÈCHE LE COLOMBIÉ
La clôture pour les pré-inscriptions à la crèche
pour la rentrée de septembre, est fixée au 15
avril.

ACTIVITÉS EN FAMILLE

COCOTTE
Avec l'aide de tes parents, fabrique la cocotte
du poisson et choisissez ensemble les
différents actions, pour rire ensemble.

ACTIVITÉS EN FAMILLE

PETITS POISSONS
Un bâton de glace, un peu de colle, tes
empreintes sur du carton que tu décoreras selon
tes envies pour de jolis poissons d'avril.
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PARENTALITÉ

La période d'adaptation

Confier son enfant est toujours une période difficile tant
pour les enfants que pour les parents. C’est pourquoi il
est nécessaire de prévoir une période d’adaptation pour
faire connaissance, appréhender un nouvel
environnement et surtout accepter la séparation.
Tant d’émotions entrent en jeu …

Les enfants perdent les repères sécurisants de leur
environnement familial. Ils sont sensibles aux
changements et peuvent manifester leur insécurité par
des pleurs, des troubles du sommeil et/ou du
comportement, une perte d’appétit …
L’importante de cette période d’adaptation ou de
familiarisation prend alors tout son sens !
Elle permet à l’enfant d’adopter progressivement de
nouveaux rythmes, de nouveaux lieux, de nouvelles
personnes et surtout d’intégrer ces temps de séparation
d’avec ses parents comme étant transitoires.
Pour les parents, cette adaptation leur permet de tisser
de liens de confiance avec la personne. 

Les professionnel(le)s de la petite enfance, que ce soit
dans l’accueil individuel ou collectif, proposeront des
temps adaptés et individualisés à chaque enfant et sa
famille, selon la demande, les inquiétudes des parents
mais également selon l’âge et la sensibilité de l'enfant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPTINE

Le Rock’n Roll des gallinacés
 

Dans la basse-cour il y a
Des poules, des dindons, des oies,

Il y a même des canards
Qui barbotent dans la mare.

 
Et ça fait Cot ! cot ! cot ! codec !
Et ça fait Cot ! cot ! cot ! codec !
Et ça fait Cot ! cot ! cot ! codec !

 
 

Dans la basse-cour il y a
Des pigeons, des canetons,
Il y a même des dindons

Qui se cachent dans les buissons.
Et ça fait Cot ! cot ! cot ! codec !
Et ça fait Cot ! cot ! cot ! codec !
Et ça fait Cot ! cot ! cot ! codec !

Le Rock’n Roll des gallinacés.

Contacts utiles
Crèche Le Colombié

creche@avant-monts.fr
04 67 49 00 79

RPE (Relais Petite Enfance)
06.83.16.56.29 ou 06.76.95.44.61

UNE PUERICULTRICE
à votre écoute
Isabelle Lecomte, puéricultrice à votre écoute à
domicile ou en consultation : 
Service territorial de Protection Maternelle Infantile
SDS Murviel-les-Béziers
04.67.67.82.90


