
 
 
BIENVENUE : 
 

• A Léana, Milan, Léonie et Zoé sur le groupe des bébés 
• A Théo chez les moyens 
• A Illann chez les grands 
 

 
 
 

BON ANNIVERSAIRE 
• A Mathilde, Raphaël, Maé qui soufflent leur première 

bougie. 
• A Témaé qui a déjà 2 ans. 
• Et Karla qui fête ses 3 ans. 

 

DATES A RETENIR :  
 

• Les dates des visites médicales pour les enfants 
convoqués. 

• Le bal masqué du 25 février 
• Les dates de fermeture de la crèche du 16 au 20 

février 
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LES ACTIVITES DU MOIS : 
 
Pendant quelques mois, nous avons décidé de proposer aux grands de la 
crèche des activités autour des jeux « à règle » (loto, mémory, jeu du 
loup,…etc) Ces jeux vont permettre à l’enfant de faire l’apprentissage de la 
vie en collectivité et l’aider à progresser dans son développement social : 
 

• Apprentissage de la «  règle du jeu » avec le respect des consignes 
• Respect de l’autre avec l’apprentissage de l’attente, de la patience 

(chacun son tour) 
• Apprentissage de l’entraide : j’aide le copain à trouver la solution s’il 

n’y arrive pas. 
• Affinage de la concentration  de l’écoute et de l’observation, éveil de 

la curiosité 
• Apprendre à canaliser son énergie sur des jeux plus calmes 
• aide à l’acquisition du langage dans les échanges avec l’adulte 

animateur du jeu. 
Ces petits jeux seront proposés régulièrement, en rapport avec les thèmes 
généraux abordés, jusqu’à leur départ pour l’école. 
 

Le lundi 9 février, les enfants auront droit à une petite séance 
de yoga  proposée par Fabienne, la maman de Jean- Didier. Professeur 
diplômée, elle nous a gentiment proposé d’en faire profiter les plus 
grands de la crèche. 
Si vous aussi vous avez des compétences à nous faire partager, n’hésitez 
pas ! 
 

Février c’est le mois du carnaval que nous fêterons à la crèche 
le jour de mardi-gras le 24  février. Pas de thème retenu cette année et 
place à la créativité des parents qui sauront trouver le costume qui ravira 
leur petit. 
 
 
 

PROGRAMME : 
   9H30 : maquillage et préparatif. Les enfants peuvent arriver déjà 
costumés ou avec le costume que nous leur mettrons. 
   10H30 : place à la danse et au bal masqué 
   11h00 petit buffet self service sur le thème du carnaval 
   12h30 repos bien mérité 
Les parents qui ne travaillent pas et souhaitent se joindre au bal doivent 
venir déguisés. 
 

L’ARTICLE DU MOIS : les jeux de société» 
 
Retrouvez le plaisir du jeu en famille avec les jeux de société qui ont en plus 
plein de vertus, comme nous l’explique cet article. 
A pratiquer sans modération dés 2 ans. Et si on ne souhaite pas investir dans 
un jeu, pensez à la ludothèque de Narbonne. 
 

LA RECETTE DU MOIS : Purée de navet au poulet 
 
0 

 
 
 
 
 
       A partir de 6 mois 
 
 
 
INFORMATIONS PARENTS : 

 

• Afin d’éviter la confusion de sucette,  préjudiciable à la santé 
de votre enfant (échange de microbes facilité), nous vous 
recommandons de munir la sucette de votre enfant d’un 
accroche sucette sur lequel vous pourrez noter son nom. 

• Un bon point pour tous les parents qui nous ont allégés le 
travail administratif en scannant correctement et sans oubli les 
cartes de présence de leurs enfants après seulement quelques 
jours d’utilisation. 

 

Ingrédients : 
350 gr de navets 
 du blanc de poulet en 
quantité correspondant à 
son âge 
30cl de lait  infantile 

Pelez les navets et ôtez en les parties 
ligneuse .Lavez les et coupez les en dés. 
Découpez la quantité nécessaire de blanc 
de poulet en petits morceaux Mettez les 
navets, le poulet et le lait dans une 
casserole. Couvrez et faires cuire 20 mn à 
feu doux en surveillant. 
Mixez jusqu’à consistance lisse et 
onctueuse. Versez la quantité souhaitée 
dans son assiette. 


