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Au vu des annonces faites le 31 mars 2021, la
crèche ferme ses portes le 02 avril 2021 au soir
jusqu’à nouvel ordre. Dès que nous en saurons
davantage sur l’organisation de ces prochaines semaines et la réouverture, nous ne manquerons pas
de vous en tenir informés.
Bon courage à tous et à très vite.
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Crèche de GRUISSAN
c h e m i n F. D o l t o
tél. 04.68.49.53.33

B o n A nnive rsa ire
Valentin et Sacha qui vont fêter leurs 3 ans
Junon et Tiago D qui vont fêter leurs 2 ans
Zoé, Mathys et Lohan qui vont souffler leur
première bougie

Da te s à re te nir
Les dates des visites médicales :
- les vendredis 02, 09, 16 et 23 avril.
Un sms sera envoyé pour les enfants concernés.
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I n fo rm a t io n s p a re n t s
Afin de préparer au mieux la saison estivale qui va commencer, pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait, merci de nous faire parvenir les dates des vacances
de votre enfant.
Le matin il fait encore frais, mais dans la journée avec le soleil la température
remonte. Merci de prévoir dans le sac de votre enfant une veste moins épaisse,
que nous pourrons leur mettre à la place de leur gros manteau d’hiver quand
nous sortons.
Petit rappel : lorsque votre enfant a été malade et qu’il revient à la crèche,
pensez à remplir « l’attestation sur l’honneur » envoyée par mail. Si vous n’en
avez pas, n’hésitez pas à nous le signaler.

Le s act iv it és d u mo is
Les enfants prépareront l’arrivée de Pâques avec des activités de créations,
de coloriage, de collage, de peinture sur ce thème riche en idées, ainsi que la
fabrication de paniers, qui serviront à la collecte d’œufs en chocolat prévue à
la crèche le mardi 06 avril.
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L’ac tiv it é d u mo is
Oeufs de Pâques en papier avec photo de votre enfant
Voici une idée sur le thème de pâques qui pourrait vous intéresser.
Vous pouvez le faire avec votre enfant en adaptant l’activité selon ses
capacités.
Vous prenez une feuille sur laquelle vous dessinez un œuf. Sur la partie
supérieure de l’œuf, vous faites un trait en « zigzag » comme s’il était fissuré.
Vous découpez en fonction de cette fissure. Vous le décorez selon vos envies
et celles de votre enfant, soit en le peignant, en le coloriant ou en collant des
gommettes.
Vous prenez une photo de votre enfant, un portrait pour que ça ressorte
mieux.
Vous prenez cette photo, en haut de celle-ci vous collez la partie haute de
l’œuf et en bas de la photo, vous collez la partie inférieure de l’œuf.
Et voici ce que cela donne !
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L’a r t i c l e d u m o i s
6 b o n n e s r ai so n s d e j a rd i ne r a v e c s e s e nfa nts
Le jardinage permet à l’enfant de découvrir
la nature et d’apprendre comment poussent les
plantes. Mais pas que ! Voici ce que cette activité
manuelle et en plein air peut leur apporter.
Si vous pensez qu’avoir la main verte n’est pas
donné à tout le monde, détrompez-vous ! Il suffit simplement de s’intéresser
à la nature et d’adopter les bons gestes. D’ailleurs, il n’y a pas d’âge pour
comprendre comment poussent les plantes et de plus en plus d’enfants
apprennent à jardiner. Si vous possédez un jardin, cette activité est idéale
pour les occuper et surtout les initier à la nature. En outre, l’arrivée des beaux
jours est une période parfaite pour donner envie aux enfants de mettre leurs
petites mains dans la terre, en créant leur propre potager. Voici les bonnes
raisons de jardiner avec les enfants :
Jardiner avec son enfant pour lui apprendre la patience
Faire pousser des fruits, des fleurs, ou des légumes ne se fait pas du jour
au lendemain. Votre enfant va devoir apprendre à attendre patiemment, jour
après jour, avant d’obtenir un résultat visible. D’ici là, il devra arroser sa plante
régulièrement et s’en occuper avec amour. Une bonne manière également de
le responsabiliser (sans lui, la plante risque de ne pas survivre). Selon son
âge, choisissez néanmoins des plantes faciles à entretenir.
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Partager des moments complices en famille
Apprendre à son enfant à observer la nature et les petites bêtes qui
peuplent nos jardins, à planter des graines et les arroser, à bêcher, à tailler,
à désherber... c’est aussi partager ensemble des moments de complicité
mémorables. Les grands-parents sont aussi les bienvenus pour transmettre
leur passion et leurs connaissances avec leurs petits-enfants.
Le rendre fier et le valoriser
Après avoir planté quelques graines dans la terre, petite et grande aiment
verser de l’eau avec leur petit arrosoir... Et quelle satisfaction pour eux de
voir leur plante pousser au fil des jours, ou de déguster le fruit qu’ils ont mis
tant de temps à faire grandir... De votre côté, vous aurez contribué à le rendre
fier et pourrez savourer ce moment où il sera émerveillé de pouvoir enfin
récolter le fruit de son travail.
Lui proposer une activité pédagogique
Le jardinage est une bonne alternative pour faire décrocher petits et grands
des tablettes et jeux vidéos, qui les rendent souvent accros. Et lorsqu’il fait
beau, il est préférable de les voir jouer à l’extérieur. En outre, jardiner permet
à l’enfant d’apprendre comment fonctionne le cycle de vie des végétaux, de
manière ludique.
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Lui apprendre à manger sainement
Votre enfant vient de planter ses graines au jardin et il a de quoi être fier.
Pour lui donner envie de patienter jusqu’à obtenir des fruits ou des légumes,
cueillez ensemble quelques herbes aromatiques ou autres aliments que vous
aviez déjà fait pousser. Ainsi, il verra ce que la graine permettra de récolter,
après quelques semaines. Montrez-lui alors comment nettoyer et cuisiner
ces produits fraîchement cueillis, pour les déguster fièrement en famille. Une
bonne manière de lui apprendre à manger équilibré, et de lui donner envie
de consommer des légumes.
Éveiller sa curiosité
Profitez des week-ends en famille ou des vacances pour vous promener
dans les jardins botaniques, ou dans les parcs. Éveillez alors sa curiosité
en observant avec lui la diversité des fleurs et des plantes. Proposez-lui de
prendre en photos celles qu’il trouve belles et jouez aux devinettes ! Saurat-il par exemple reconnaître les variétés de fleurs que vous avez plantées
ensemble, dans votre jardin ?
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/1852610-jardinageenfant/
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La r e c e t t e d u m o is
MADELEINES
Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients pour 10 enfants
Pour 40 madeleines :
• 6 oeufs
• 240g de farine
• 200g de sucre
• 160g de beurre
• 1 sachet de levure chimique
Pour la couverture :
• 200g de chocolat (noir, au lait, blanc)
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Préparation de la recette :
1. Casser les oeufs dans un bol. Ajouter le sucre et bien mélanger. Ajouter
la farine et la levure chimique. Bien mélanger.
2. Faire fondre le beurre. L’ajouter à la préparation précédente. Bien
mélanger. Battre jusqu’à ce que la pâte soit crémeuse.
3. Verser dans des moules.
4. Préchauffer le four à 220°C. Enfourner 6 minutes à 220°C et ensuite 6
minutes à 180°C. Laisser refroidir et démouler. Réserver les madeleines.
5. Placer des morceaux de chocolat dans les moules. Faire fondre le chocolat
dans le four encore chaud. Une fois fondu, mettre les madeleines pardessus et bien presser avec les doigts.
6. Placer au réfrigirateur pendant au moins 30 minutes afin que le chocolat
colle bien aux madeleines. Démouler doucement, et voilà !

bon appétit !
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L E mo t d es M I RG U ETTE S
L’assemblée générale des Mirguettes a eu lieu le mardi 30/03.
Le nouveau bureau a été élu comme suit :
• Kathia, maman de Tiago - Barberousse : Présidente
• Tom, papa de Harry - Rose des vents : Vice-président
• Fanny, maman de Nöa - rose des vents : Secrétaire
• Alexandra, maman de Mathis - Ecume des mers : Vice-secrétaire
• Aurélie, maman d’Anna - Barberousse : Trésorière
• Iris, maman de Junon - rose des vents : Vice-trésorière
Merci de faire vivre cette association.
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