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Même si la tradition veut que l'on souhaite une 

bonne année le premier mois, je profite de 

souhaiter à tous ce que je n'ai pu rencontrer, une 

bonne et heureuse année 2014, une belle santé, 

beaucoup de joie et de bonheur. 
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Fête des assistantes maternelles 

Encore une belle fête réussie, un vrai succès. 

Bravo les nounous et merci pour les petits loups 

qui animent cette fête avec beaucoup 

d'enthousiasme. Voici quelques photos de 

l'événement... 

Une vue d'ensemble 

avant  l'arrivée des familles. 

 

 petit parcours     jeu de balles          jeu d'anneaux      à la pêche... 



 

atelier coiffure...  et collage 

 

Kristina pour la musique 

 

Myriam pour les comptines 

 

 

 

Un peu de chant avec les assistantes maternelles  de 

Vedène et Saint Saturnin 

 

 

Le spectacle UNE JOURNEE AU ZOO avec la compagnie 

SENS EN EVEIL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Une partie des nounous de Saint Saturnin 

 

 

Bravo  et merci aux nounous qui  créent toutes ses petites merveilles. 

Merci aux personnes qui les achètent et qui nous permettent de gâter 

ainsi  les enfants des petits pouces en sollicitant des intervenants tout au 

long de l'année et  proposant des spectacles pour certaines fêtes. 

 

 

Spectacle de Noël 

 

Myriam nous a raconté une histoire en attendant le Père Noël 

 

Anniversaire 

Septembre 

 

     Les 1 an de Nans et Gabin 



 

Lou 2 ans et Lyana 1 an 

Novembre 

 

        les 2 ans de Hugo et Evan 

Les 1 an de Naelle 

 

 

Galette des rois 

 

Je suis la galette, la galette, je suis faite avec du 

blé ramassé dans le grenier, on ma mis à 

refroidir mais j'ai mieux aimé courir, rattrape 

moi si tu peux... 

 oh ! mince je suis tombée sur 

des petits gourmands, croque...  

 

 

 



Projet avec Anne Lise                         

En ce moment avec Anne-Lise, nous embellissons 

les petits pouces en fabricant une grosse et belle 

chenille qui porte 12 mois de l'année et qui 

correspond aux anniversaires des enfants se 

rendant régulièrement aux petits pouces. Voici 

quelques photos... 

 

Et pour développer encore plus leur imagination 

nous avons décidé de leur laisser une totale 

liberté d'expression pour customiser notre 

silhouette à chacune de nous et le résultat vaut le 

déplacement !!!! 

Cette magnifique création permettra une fois le 

panneau terminé de faire un jeu de mémoire avec 

eux. Cette activité sera très intéressante pour 

développer le langage, la mémoire et passer de 

bons moments d'échanges. 

 

Rendez vous mensuel avec Cassia 

Marie-France Comptour organise une fois par 
mois, avec les assistantes maternelles de Vedène 
et Saint-Saturnin, une rencontre avec la 
psychologue Cassia Grandcoing, qui travaille 
également avec la crèche ‘’l'Infantine’’. 
 

Nous pouvons alors lui faire part  de nos 
difficultés  professionnelles que ce soit avec les 
enfants ou dans les relations et la 
communication avec les familles. 
 

Cassia écoute attentivement et nous donne des 
pistes de réflexions afin d'accompagner aux 
mieux les familles au quotidien. 
 

Merci à Cassia et Marie-France pour le temps 
qu’elles nous consacrent  et pour  ces riches 
rencontres. 
 

  Merci Magali  



 

COMPTINE                                         

 Les mésanges                           
 
Cinq mésanges vertes 
Font des pirouettes 
L’une se casse la patte 
Y’en a plus que quatre. 
 
Quatre mésanges vertes   
Sur une branchette 
L’une s’envolera 
Y’en a plus que trois. 

     
Trois mésanges vertes 
S’en vont à la fête 
L’une se pince la queue 
Y’en a plus que deux. 
 
Deux mésanges vertes 
Chantent à tue-tête 
Vient le clair de lune 
Y’en a plus qu’une. 
 
Une mésange verte 
Triste et bien seulette 
Mais voilà le loup Y’en a plus du tout ! 

  Merci à Marie-Hélène et Carmen 

 

CUISINE   

  Petits sablés (à faire avec les enfants) 
  
Une pate feuilletée prête à l'emploi 
Du sucre cristallisé 
Des emportes pièces 
  
Sur le plan de travail déroulez la pâte, saupoudrez de sucre 
cristallisé et faites pénétrer avec un rouleau. 
Découpez avec des emportes pièces, cuire au four (thermostat 6 ) 
pendant 15 minutes 
 

Merci Claudie 

Quelques dates : 

CARMEN 

 27 mars 

 10 avril 

 22 mai 

 19 juin 

ANNE LISE 

 11 mars 

 1 avril 

 6 mai 

La diffusion de ce journal se fera par e-mail, 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 e-mail suivante : myriamayache@sfr.fr 


