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Et bien voilà 2013 est là, une bonne et heureuse 

année à tous, du bonheur, de la santé, de la 

prospérité et aussi beaucoup d'amour… 

 

 Petit sommaire  

Evénements : 

 Semaine du goût,  

 Fête des assistantes maternelles, 

 Noël, 

 Anniversaire, 

 Galette des rois, 

Culture et gastronomie : 

 "Pause lecture", 

 Comptines, 

 Recettes, 

 Quelques dates ... 

 

 

 

SEMAINE DU GOUT  

 

FETE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

 

  la conteuse Brigitte     Bruno le musicien 

 

nos confections 

 



Quelques stands  

 

NOEL 

 

LES ANNIVERSAIRES  

Octobre 

Lucas 2 ans 

 

 

Novembre  

 

Le premier anniversaire de Hugo et Evan 1 an 

 

 

 

 



Janvier 

 

 Le premier anniversaire de Clara et Timéo  

 

Lenny 2 ans et Juliette 3 ans 

Hugo 3 ans 

LA GALETTE 

 

Oh la belle couronne, qu'elle était bonne !! 

Un grand merci à Julie qui nous offert un bon 

pour une galette et dont la boulangerie "Nouvelle" 

nous l'a complété en une délicieuse couronne au 

chocolat. 

 

"PAUSE LECTURE" 

Tous les vendredis matin de 10h30 à 11h, la 

bibliothèque de Saint-Saturnin nous ouvre ces 

portes.  

Françoise (la bibliothécaire) nous prépare à 

chaque séance, 3 livres sur des thèmes actuels (les 

quatre saisons, les événements : pâques, noël..., 

la vie quotidienne, les animaux, etc...) 

Nous nous installons sur des tapis et canapés 

adaptés aux petits pour écouter les histoires et 



regarder les images. Certains livres sont mis à la 

disposition des petites mains afin qu'elles 

puissent toucher les différentes matières 

illustrant ces livres. 

                                  

Nous pouvons aussi en emprunter et avoir de 

nombreux conseils sur l'orientation d'un deux 

grâce à sa disponibilité.  

Enfin, ce petit moment de convivialité se termine 

toujours par une petite gourmandise (un bonbon) 

que les enfants apprécient !!!! 

  

Un grand merci à Françoise qui nous permet de 

vivre des moments magiques avec les enfants. 

 

 

 

COMPTINE  

Mon poisson nage, nage, 

et il saute (faire passer la main au dessus du bras 

en claquant la langue) 

il ouvre grand la bouche, (joindre les deux mains 

et les ouvrir) 

oh une petite bulle (prendre la bulle imaginaire 

de la main et la faire monter) 

qui monte, monte... 

Pouf elle éclate (claquer dans les mains) 

 

 



 

 

 

 

 

CUISINE 

SHORBA  (soupe traditionnelle orientale) 

(pour une cocotte de 8 l) 

- 1 oignon 

- 500 g de bœuf, ou de mouton (coupé en petits 

morceaux), 

- légumes également coupés en petits morceaux : 

carottes, navets, pomme de terre 

- épices : curcuma, coriandre, cumin ou raz el hanout, 

- concentré de tomates + tomates pelées, 

- coriandre fraiche, 

-pois chiche, 

- petite pate : langue d'oiseau ou vermicelle, 

- 1 citron, 

Faire revenir dans un peu d'huile votre oignon coupé en 

petit morceau, puis la viande avec le curcuma, 

Rajoutez les légumes, le reste des épices, un peu de 

coriandre, et la tomate. 

Remplissez d'eau et salez. 

 

Laissez mijoter, rajouter les pois chiche (si ils sont en 

bocaux) et les petites pates (langue d’oiseau), continuer 

la cuisson pour les pates.  

Avant de servir rajouter un peu de coriandre. 

Servez votre soupe en ajoutant un peu de citron dans 

votre assiette.  

J'ai essayé de faire cette recette en changeant certains 

ingrédients, du poulet ou du poisson et c'était aussi très 

bon, vous pouvez mettre aussi des légumes de saison, 

c'est très sympas et les enfants adorent ça !!!  

 

 

 



 

 

 

 

 

CREME DE CITRON 

- 2 a 3 citrons 

- 3 œufs 

- 150 g de sucre 

- 1cs de maïzena (pour la consistance pas indispensable) 

- 30 g de beurre 

 

- Dans un saladier mélanger les œufs, le sucre, la maïzena 

et le jus de citron. 

- Mettre le mélange dans une casserole et ajouter le beurre 

- Cuire a feu doux sans cesser de mélanger jusqu'a ce que 

le mélange épaississe. 

 

Se conserve jusqu'a 2 semaines au frais. 

 

 

 

 

 

Quelques dates : 

 

CARMEN 

17 JANVIER 28 MARS 23 MAI 

14 FEVRIER 18 AVRIL 20 JUIN 

ANNE LISE 

5 MARS 14 MAI  

9 AVRIL 11 JUIN 

 

 

 



 

La diffusion de ce journal se fera par email, quelques exemplaires seront 

mis à disposition aux petits pouces. Merci de proposer la lecture de ce 

journal aux parents. 

Ce journal est rédigée par Myriam, si vous avez des suggestions, des 

idées, je vous invite à me transmettre vos informations à l'adresse email 

suivante : myriamayache@sfr.fr 


