
Mais que lui arrive-

t-il ? Les bulbes de 

jonquilles sont déjà 

sortis de terre 

 

Et le romarin avec 

ses fleurs a sans 

conteste pris un peu 

d’avance ! 

        
Ce début d’année                               

paraît tout chamboulé ! 

 

 

UN JARDIN DES SENS                  

EST UNE CHANCE ! 

                                        
Nous avons appris la chanson                  

« qui a peur du loup ? »        

Et mercredi le 29 janvier des  loups                                

nous avons colorié et reconstitué! 

Les brèves de « La p’tite fab verte » du CSC Neuhof 

Janvier 2020 il a fait plutôt doux par moments comme au printemps                            

c’est vraiment un peu déroutant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois nous avons pris le temps de vérifier une grande partie 

de nos jeux !  Mais c’est « Gribouloup »    Ce                                                          

que nous mettons à l’honneur. Il commence en effet sa « tournée 

marionnette » avec Franck dans 2 classes de moyens de l’Ecole 

maternelle Reuss. L’objectif de cette intervention est                   

de favoriser l’expression de chacun par la manipulation et                  

la création. Cette intervention s’inscrit dans le cadre                    

de son Bpjeps animation culturelle. Merci et bravo à eux ! 

 

 

Il y a 21 enfants inscrits                  

ce mois soit 15 familles.              

6 garçons et                   

15 filles. 6 enfants de               

– de 6 ans et 15 grands. 

 

Notre moyenne le soir ne 

change pas elle est de             

12 présents. En revanche             

la fréquentation le 

mercredi matin est montée 

à 11 et nous nous 

maintenons à 16 l’après-

midi. 

 

Melek  nous a confié que 
chaque matin elle commence        

sa journée avec un peu                                    

de relaxation                          

et de respiration.                                             

Et si c’était la très bonne résolution                                                      

à suivre cette année ? 

 

UN PETIT GESTE                                              

POUR NOTRE BELLE PLANETE 

Faire la fête sans polluer ! 

 Saviez-vous qu’un feu d’artifice 

pollue davantage que la 

circulation automobile ? En effet 

lors de leur explosion, les 

pétards libèrent des millions de 

particules fines métalliques dans 

l'atmosphère comme par exemple le 

cuivre, le lithium, le strontium, 

le phosphore ou encore le baryum…              

Ces métaux agressent nos voies 

respiratoires et digestives,           

notre cœur, nos poumons et même          

notre cerveau. Alors en 2020 

faisons un effort et prenons soins                

de nous et des autres !    

https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-particules-fines-danger-sante-890/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-atmosphere-850/


NOS PARTAGES                

DU MOIS 

La galette à la pâte levée est à essayer, nous y avons succombé ! 

                               
Aux pépites de 

 Chocolat, elle est extra ! 

 Miam !                                         
Elle est faite avec du blé ramassé dans le grenier…                                                   

comme dans « roule galette »  que nous avons visionné ! 
**************************                                  

Le mercredi 22 janvier lors de notre journée du partage 

nous avons mis en avant les vertus de l’échange, de 

l’entraide et la participation de chacun dès le matin 

par différents ateliers.     

                                                      
Et l’après-midi avec le troc objets                     

nous voulions montrer que les jeux, jouets, livres et 

mêmes vêtements peuvent avoir une seconde vie c’est-à-

dire resservir à quelqu’un d’autre : on est donc pas 

obligé de toujours acheter du neuf ou de jeter ce qui ne 

plait plus. On protège ainsi davantage les ressources de 

notre planète ! Alors cette année soyons engagés ! 

LE COIN                  

DES ENFANTS          

Après le yoga des yeux confère      

« les brèves d’octobre dernier »    

pour voir encore mieux en 2020 : 

appliquons                                

« la règle des 20-20-20! » 

Ainsi pour se protéger des écrans et lutter contre                   
la fatigue ou le picotement de nos jolis yeux                         

des médecins préconisent : toutes les 20 minutes 
regardons 20 secondes 20 pieds au loin                                        

(c’est-à-dire 6 m environ). 

 

Et si nous prenions régulièrement        

le temps de nous aérer une petite 

heure pour être en meilleure forme 

et surtout de bonne humeur ? 

 

On pourrait de surcroît faire 

d’étonnantes découvertes ! 

  

 

Le mercredi 8 janvier                         

à la Cité de la Musique et               

de la danse nous avons 

découvert « Marlène Baleine » 

présenté par l’Opéra du Rhin.  

 

Le message qu’il nous a 

prodigué est : « nous sommmes 

ce que nous pensons être ». 

              
Ce spectacle chanté de ce magnifique 

livre s’est inspiré ! 

 

                   

  

LE P’TIT PLUS DE 

JANVIER 


