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

De mi-mars à mi-mai confiné puis doucement déconfiné, nous avons su nous occuper ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du 16 mars Souad, Sabry, Franck et Murielle sont restés « 

à la maison » comme recommandé. Mais avec les parents nous sommes 

restés connectés. 

 

Nous avons ainsi créé un groupe « famille » dans WhatsApp ce qui 

nous a permis d’envoyer une dizaine de vidéos. Nous avons eu en 

retours de nombreux mercis, des , des cœurs, des smileys, 

des bouquets… cela nous a vraiment touché et encouragé ! 

 

En effet des grandes et 

petites bêtes 

           

Se sont installées pour 

paresser ou pour butiner 

 

Tranquillement sans 

stresser ! 

NOTRE JARDIN             

DES SENS A ETE OCCUPE 

PAR D’AUTRES QUE NOUS!              
Jusqu’au jeudi 12 mars, 

nous avions 22 enfants 

inscrits                  

soit 16 familles.              

6 garçons et                   

16 filles. 5 enfants de               

– de 6 ans et 17 grands.         

La fréquentation moyenne 

le mercredi matin était de 

10 présents et l’après-

midi de 16. Celle des 

soirs est restée stable à 

12.   

                         

Nissrine est revenue au 

périscolaire. 

Nous avons envoyé à 30 

familles plusieurs sms par 

semaine pour garder du 

lien et partager nos 

trouvailles pour mieux 

supporter ce repliement 

forcé. Nous avons aussi 

durant le mois de mai 

proposé quotidiennement à 

notre public des temps 

d’animation en directe 

grâce à l’application Zoom 

avec « la p’tite fab verte 

s’invite chez vous ». Nous 

avions ainsi jusqu’à                  

8 enfants à la fois et                 

13 enfants différents en 

tout.  

 

Gribouloup a fini sa tournée 

avec Franck exactement le 6 mars 

à l’école maternelle Reuss dans 

les classes de petites et 

moyenne section. 

 

 

UN PETIT GESTE                                              

POUR NOTRE BELLE PLANETE 

Le besoin de nature s’est exprimé 

fortement pendant ce confinement ! 

En effet nous ressentions comme une 

envie puissante de verdure. Au Japon 

on pratique depuis longtemps le 

« Shinrin Yoku » ou les bains de 

pleine nature en étant attentif à 

tout ce qui nous entoure. Cette 

immersion dans les jardins, parcs et 

forêts serait bénéfique autant pour 

le corps que pour l’esprit. Car les 

couleurs de la nature de même que 

les sons ont un effet apaisant et 

calmant. Les tensions musculaires 

sont ainsi soulagées, nos fonctions 

immunitaires améliorées, notre 

cerveau renforcé...  

 



NOS PARTAGES  

 La Maif et rue des Ecoles ont proposé d’accompagner                    

les élèves de la maternelle à la terminale sur : 

www.assitancescolaire.com 

 La chaine publique France 4 a diffusé des cours gratuits via 

www.lumni.fr 

 Il y avait même une maîtresse de maternelle que l’on 

pouvait suivre chaque jour :                                                              

sur Youtube  « la maitresse part en live »  

 On pouvait également faire du sport en famille avec 

Matthieu Gandolfi retrouvez sur Youtube ses vidéos pour petits 

et grands. 

 Ou cuisiner avec le pâtissier François Sipp qui sur son site 

Facebook a réalisé chaque semaine de fameuses recettes cf 

Pâtisserie Sipp Facebook. 

 Ou rêver et prendre un peu d’air avec « toutes les 

Webcams du monde » www.toutesleswebcams.com 

 Ou chanter en direct avec le chanteur pour enfants Henri 

Dès, le soir à 18h via son site Facebook. 

 Se cultiver avec la mini série web pour enfant du Centre 

Pompidou à voir sur www.centrepompidou.fr 

 S’amuser en écoutant la Radio pomme d’Api 

 Ou mettre en couleur les coloriages d’artiste comme 

Amandine Piu voir « la forêt en chantier » sur Facebook. 

 Ou s’instruire du CP au Collège avec Guillaume Terrien avec 

sa « dictée du confiné » toujours accompagné de son chat. 

 

LE COIN                  

DES ENFANTS           

Les enfants ont été très imaginatifs pendant 
cet éloignement forcé.  Nous avons ainsi  

reçu des photos de leurs créations,                    
1 vidéo et 5 enfants nous ont envoyé                             

des enregistrements audios. 

Ainsi que des coucous en image ! 

 

Quelques retours de parents :                        
« je vous remercie pour vos messages        

avec toutes les informations pour pouvoir 
continuer à travailler avec mes enfants » ; 

« merci pour les vidéos, c’est gentil de 
penser aux enfants » ; « ça fait du bien » ; 
« vous nous manquez » ; « merci pour les 

envois » et «  « pour toutes vos jolies petites 
démonstrations c’est génial » ; « initiative 

zoom  trop cool, on vous fera de petits 
coucous avec plaisir », « merci pour toutes 

les vidéos c’est bien pour les petits » ;          
« je tenais à vous remercier tous pour votre 

engagement envers les enfants, ainsi que 
vos vidéos quotidiennes sur différents 

thèmes abordés (histoires, chansons ou 
encore port du masque, lavage des mains…) 

c’était très chouette ! »… 

Les astuces et astuces            

des parents d’Omeya : 

1) Garder le même rythme de 

lever à 7h40 et de coucher 

à 20h ! 

2) Enfiler une blouse pour 

faire la différence entre 

le temps de travail et le 

temps de loisirs ! 

 

3) Structurer la journée de 

son enfant :                

de 9h00 à 11h00 calcul, 

activité manuelle…  

Puis déjeuner en famille 

Temps calme de 13h30 à 

15h00 

Enfin exercice physique 

sur le balcon, coloriage 

et petits jeux jusqu’à 

18h00 !  

 

LE P’TIT PLUS                 

DE CETTE LONGUE PERIODE 

http://www.assitancescolaire.com/
http://www.lumni.fr/
http://www.toutesleswebcams.com/
http://www.centrepompidou.fr/

