Les

brèves de « La p’tite fab verte »

du

CSC Neuhof

De janvier à février, au couvre-feu avancé, à 18h nous nous sommes adaptés !
Il y avait sur la période
27 enfants inscrits
soit 19 familles.
8 garçons et
19 filles. 13 enfants de
– de 6 ans et 14 grands.
La fréquentation moyenne
du mercredi matin est
passée de 14 présents en
janvier à 15 en février et
l’après-midi elle s’est
maintenue pour les deux
mois autour des 18.
Celle des soirs était de
plus de 12 les deux mois.
Nous avons adapté nos
horaires aux nouvelles
contraintes : ainsi nous
fermons un petit quart
d’heure plus tôt le soir
mais commençons à 9h30
le mercredi matin.
Younes est parti pour
le CLJ début janvier.

Mi-janvier et mi-février
notre jardin des sens
était tout transformé

L’équipe au grand complet est très heureuse

février

par la neige qui partout
était restée

de pouvoir continuer à vous amuser !

UN PETIT GESTE
POUR NOTRE BELLE PLANETE
Le 22 janvier nous avons mené un atelier
jeux à l’école maternelle Reuss dans
la classe des tout-petits d’Isabelle

et le 5 février
dans celle de Huguette.
Mais nous avons retrouvé
les mercredis Aylin en

NOTRE JARDIN TOUT EN
BLANC, C’EST RAVISSANT !

C’était chouette de pouvoir y retourner.

Donner nos restes alimentaires
aux animaux est une fausse bonne idée !
Car ils ne peuvent pas bien les digérer,
cela peut même les intoxiquer voir les
tuer. Par exemple consommer du pain pour
un oiseau peut provoquer une déformation
du bout des ailes que l’on appelle
« le syndrome de l’aile d’ange » qui
l’empêche de voler et donc de se
protéger. Le pain jeté dans l’eau
en pourrissant développe aussi
des algues et des bactéries dangereuses
pour les canards ou les cygnes.
Alors plutôt que de nuire à la faune,
gardons notre pain dur en le
transformant en « pain perdu »,
en « pudding » ou autres gourmandises.
Il existe beaucoup de recettes anti
gaspillage notamment sur le site :
https://www.consoglobe.com/pain-secrecette-bio-cg

.

Nous
étions vraiment tous
émerveillés !

LES P’TITS PLUS

NOS PARTAGES
Le mercredi 3 janvier nous étions tous un peu les reines

Le mercredi 13 janvier les lapins et
cochons d’Inde de Morgane de
l’Association « Un poil humain »
étaient à l’honneur. Même plus

LE COIN
DES ENFANTS
Nous avons partagé de nombreux

et les rois des cuistots
peur !
goûters

Le mercredi 20 janvier nous avons
rencontré 3 ambassadrices de
l’Unicef pour évoquer nos droits !

et des bricolos !

Organisé 2 ateliers cuisine
ainsi que 2 repas savoureux.

ET NOS MAXI PLUS

Le mercredi 27 janvier le nouvel an des arbres nous a occupé toute la journée ! Ainsi nous avons joué à être des arbres, découvert
leurs supers pouvoirs, comment connaître leur âge, réalisé des guirlandes de pommes pour nourrir les oiseaux et peint des arbres
multicolores…

Le mercredi 3 février c’est la chandeleur que nous avons fêtée : S’imaginer en cuisinier, préparer la pâte comme les professionnels
en matinée. L’après-midi confectionner une poêle cartonnée pour s’amuser à faire sauter de fausses crêpes joliment décorées. Puis
pour le goûter enfin déguster les vraies : au miel, à la confiture, à la compote et au chocolat s’il vous plait !

La journée du 10 février à l’occasion du Nouvel an Lunaire nous avons écouté l’histoire du Sage à l’origine des 12 signes de
l’astrologie chinoise. Après nous avons découpé les légumes et préparé le nougat pour notre repas festif. A midi nous avons mangé
avec
des
baguettes.
Puis
nous
avons
réalisé
une
marionnette
dragon !
Pour finir nous avons appris que nous étions l’année du Buffle d’or blanc et découvert notre animal du zodiaque selon notre date
de naissance…

Enfin le mercredi 17 février nous avons évoqué « le Carnaval des animaux » du compositeur
fabriqué « un lion rêveur » à partir d’un fil métallique, d’un morceau de carton et des bouts de tissu…
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