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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

Date s à re te nir
Lundi 14 décembre : show musical
de la compagnie « Mobil ’hommes » pour chaque section.
Vendredi 18 décembre : Le repas et le gouter de Noël
Cette année, cette fête aura lieu par section mais soyez assurés
que Carole mettra tout son savoir-faire et sa créativité au service
du gout et du plaisir des enfants.
Les dates des visites médicales pour les enfants concernés :
• Les vendredis 4, 11, 18 décembre
• Le mercredi 9 décembre
Un sms vous sera envoyé sur votre téléphone portable.
Fermeture de la crèche :
du jeudi 24 décembre 2020 soir au lundi 04 janvier 2021 matin.
Page 1

BIBERONS
ET
COUCHES
N°217
Le journal m ens uel

de l a c rèche de Gruis sa n

d é ce m bre 2 0 2 0

L E S P H OTO S D U M O I S

Halloween à la crèche
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Le s a ct iv it és d u mo is
Depuis le mois dernier, les grands de la crèche sont attendus par Cédric et
Adeline à la halle aux sports, pour une séance de motricité. Ils s’y rendent par
section et un à deux mardis par mois.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la traditionnelle fête de Noël de la
crèche n’aura malheureusement pas lieu cette année. L’équipe est d’autant
plus motivée et a à cœur de partager avec les enfants ces moments si agréables
autour du thème de Noël. Tout d’abord par la décoration des lieux, avec des
sapins de Noël prévus dans chaque section, et bien-sûr, toutes les propositions
et possibilités d’activités manuelles, d’écoute, de découverte, de chansons,
d’histoires que nous offre cette période de l’année.

I n fo rm a t io n s p a re n t s
• Au mois de janvier les contrats vont être refaits. Si vous souhaitez
apporter des modifications au votre, veuillez prendre rendez-vous auprès
de Nathalie ou d’Ethel.
• La crèche ferme du 24 décembre 2020 soir au 04 janvier 2021 matin,
veuillez donc nous faire parvenir le planning de votre enfant pour le mois
de janvier avant la date de fermeture.
• La vente de photos va reprendre. Nous allons vous envoyer par mail un
échantillon de photos numérotées de votre enfant. Vous pourrez ainsi
faire votre choix, nous l’envoyer par mail avec le numéro de la photo, le
nombre et si vous les voulez par mail ou sur papier. Le prix reste le même,
à savoir 0.80 centimes au profit de l’association Les Mirguettes.
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L’ac t iv it é d u mo is

Cette année, vous ne pourrez pas rentrer dans la crèche pour profiter de
la fête de Noël et partager ce moment avec votre enfant et le personnel.
Cependant, afin de vous faire participer à la préparation de cet évènement,
l’équipe vous propose de créer, en collaboration avec votre enfant, une
décoration que vous accrocherez au sapin de la section.
Pour cela, voici quelques idées … Mais n’hésitez pas à laisser parler votre
créativité !

Décoration de boules de Noël :
Dans un premier temps, vous pouvez
vous procurer des boules soit en plastiques
soit en polystyrènes, que vous trouverez
en magasin, ainsi que de la peinture (de
préférence de la gouache), des paillettes,
des gommettes…
Votre enfant choisit la boule, et décide
de la peindre. Vous pouvez soit lui proposer
un pinceau si cela est possible pour lui, ou pour lui faciliter la tâche, vous
pouvez prendre une petite bassine dans laquelle vous mettez la peinture avec
la boule. Votre enfant prend le récipient et fait rouler la boule dans la peinture.
En plus de la créativité, vous faites travailler la coordination des mouvements.
Une fois que vous avez terminé avec la peinture, vous pouvez soit saupoudrer
de paillettes ou coller des gommettes pour finir de la décorer.
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Pour des enfants plus petits, vous pouvez vous-même peindre la boule et
faire participer votre enfant en mettant de la peinture sous son pied ou sa
main, que vous poserez sur la boule afin de faire une empreinte (bien sur si
cela ne l’incommode pas, car certains enfants n’apprécient pas du tout).

Petits sapins en papier :
Pour cette décoration, il faut une feuille de
papier soit verte, soit blanche que vous faites
peindre à votre enfant. Il vous faudra pour le
coup un peu de peinture et un pinceau. Puis,
vous découpez un gabarit de la taille que vous
souhaitez, en forme de sapin de noël. Tracez le
sapin à l’aide de ceci et découpez-le. Décorez
le selon vos envies et celles de votre enfant,
soit en dessinant, en collant des gommettes, des paillettes, en mettant ses
empreintes… Une fois décoré, faites un trou en haut dans lequel vous passez
soit du bolduc, soit du fil de pêche…pour pouvoir l’accrocher.
Variante : vous pouvez faire ceci en utilisant les
empreintes de votre enfant en guise d’arbre, en
gardant le même principe que ce qui est décrit audessus.
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Etoiles avec des rouleaux de papier toilette ou absorbant :
Pour cette étoile, il vous faut, un rouleau
de papier toilette ou absorbant que vous
écrasez légèrement pour donner une forme
ovale. Vous pouvez le faire peindre à votre
enfant soit avant de le découper ou après
selon votre convenance, et aux couleurs
qui vous feront plaisir. Vous découpez des
petites lamelles de la largeur que vous
souhaitez. Vous les assemblez de sorte
qu’elles forment une étoile, en mettant
entre elles et haut milieu un point de colle.
Le plus facile pour vous serait d’avoir un
pistolet à colle mais sinon vous pouvez aussi avec de la colle liquide voire en
bâton. Pour faire la finition de votre étoile, vous pouvez y coller au milieu un
petit strass ou une paillette. Sinon, vous passez dans une des branches, un
petit lien en bolduc ou fil de pêche... afin de l’accrocher.

Petits sujets en pâtes à sel :
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Dans un premier temps, fabriquez la pâte à sel à l’aide de cette recette :
La quantité de sel dans la recette n’est pas anodine pour la santé de votre
enfant. Cette activité nécessite donc une attention accrue.

Le colorant alimentaire est facultatif car votre enfant peut tout à fait peindre
le sujet une fois qu’il sera sec.
Une fois la pâte prête, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, vous l’aplatissez. Il
est important de laisser un peu d’épaisseur pour la solidité du sujet. A l’aide
d’emporte-pièces, vous découpez des formes dans la pâte, vous faites un trou
en haut pour y passer un lien.
Vous pouvez laisser sécher le sujet soit à l’air libre pendant plusieurs jours,
ou au four à basse température pendant plusieurs heures. Une fois prêt, vous
le décorez selon vos envies et vous y mettez le lien.
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L’a r t i c l e d u m o i s
Q ue s e p a s s e- t- i l d a n s sa t ête e t d a n s s o n c o rps qua n d i l
d o rt ?
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