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En cherchant bien :          

 
on y trouve déjà 

 
toutes sortes              

de minuscules et grandes 

merveilles !           

 

 

NOTRE JARDIN SE REVEILLE 

DOUCEMENT D’UN LONG 

SOMMEIL !               

Fin mars, nous avons vidé nos anciens 

locaux situés 4, rue Ingold.                                                         

Une aventure de près de 10 ans s’est ainsi 

achevée car nous avons définitivement 

installé l’ensemble du matériel 

pédagoqique soit près d’une centaine de 

jeux de société, de construction, de 

jouets et de livres à la Klebsau.   

                                                           
C’est maintenant assuré :                            

la LUDOTHEQUE continuera d’exister en 

intégrant « La p’tite fab verte » ! 

 

 

 

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

De nos vacances d’hiver et du mois de mars 2021 nous pouvons être très fièrs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie a quitté le service après avoir passé avec succès 

les épreuves de son BPJEPS « animation et éducation                               

à l’environnement ». Elle va beaucoup nous manquer ! 

Daouia très motivée a effectué son stage BAFA avec une 

grande efficacité pendant les vacances passées !  

Il y avait pendant             

ces vacances 34 enfants 

inscrits                  

soit 5 nouveaux (Fatima 

Zohra, Nihal Lina, Ishaq 

le petit frère de 

Zackarya, Jordan ainsi 

que sa sœur Ema) et          

25 familles. 22 filles et 

12 garçons. 11 enfants de               

– de 6 ans et 23 grands. 

La fréquentation moyenne 

était de 23 enfants            

le matin et de                 

26 l’après-midi  

Au mois de mars               

il y avait 7 petits et  

16 de + de 6 ans soit        

23 en tout. 17 filles et           

6 garçons seulement. 

Fatima Zohra, Nihal Lina 

et Line sont revenues 

aussi les mercredis. 

 

La moyenne du mercredi 

matin est retombée à           

12 présents et l’après-

midi elle s’est maintenue 

autour des 18.                 

Celle des soirs était        

de 11.                          

 

UN PETIT GESTE                                              

POUR NOTRE BELLE PLANETE 

Et si on utilisait les épluchures      

de nos fruits et légumes                 

plutôt que de les gaspiller ? 

En effet, avant de les jeter              

à la poubelle ou de les composter,      

ils peuvent encore nous étonner.                                              

Pensez juste à les acheter bio ou sans 

traitement et à les laver. Ainsi par 

exemple, au jardin les peaux de bananes 

éloignent les pucerons. Pour cela           

il suffit de les cuire dans l’eau 

quelques minutes, de laisser refroidir, 

de filtrer et de pulvériser cette « eau 

aromatisée » sur les plantes attaquées. 

En cuisine les pelures de bananes 

coupées en morceaux et mixées avec               

un œuf parfumeront délicatement votre 

gâteau. A moins que vous ne souhaitiez 

lustrer vos chaussures avec.               

La brillance est garantie ! Alors              

c’est décidé : fini le gaspi et vive                   

les économies ? 

. 
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NOS PARTAGES  

Le mercredi 24 février opération tartiflette 

et crumble aux fruits rouges du 

jardin,  c’était super chouette ! 

Et le mercredi 3 mars c’était mission fusée hamburger 

avec cailloux meringue de l’espace ! 

 

LE COIN                  

DES ENFANTS           

Sur la période nous avons partagé  :                          
4 petits-déjeuners, 2 repas, 3 piques-niques

                   

et mené 4 ateliers cuisine  

 

 

A l’intérieur ou à l’extérieur 

pendant les vacances Morgane de 

l’Association « Un poil humain » est 

venue avec Aska pour nous 

transmettre les bons gestes à 

adopter avec un chien ! 

Lorsque 

l’on rencontre un chien avec              

son maître, on demande : 

 « Bonjour, est-ce que je peux 
caresser votre chien ? »  Et quand  

le chien est tout seul et 

s’approche :              

Vite on se met en position de 

« l’arbre ou du caillou » !

 

 

LES P’TITS PLUS               

DE LA PERIODE                
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La 1ère semaine nous avons réalisé combien notre Terre est belle et surprenante ! Par exemple nous avons appris qu'il faut 

toujours croire en ses rêves comme Jadav Payeng surnommé "l'homme forêt". Car depuis l'âge de 16 ans il plante courageusement des 

arbres sur son île devenue désertique. Il a commencé par de petits bambous puis il a continué au fil des années avec d'autres 

essences d'arbres. Aujourd’hui après plus de 30 ans "sa forêt" s'étend sur plus de 500 ha et abrite des rhinocéros, des oiseaux 

et des tigres du Bengal... 

Jadav Payeng 

 

Nous avons aussi représenté de jolis arbres selon les saisons, joué à des jeux sur le thème et découvert leurs super pouvoirs 

notamment dans le domaine de la communication ! 

  

Nous avons aussi pu voir et toucher quelques pierres semi-précieuses que l’on utilise en « lithothérapie » parce qu’elles 

auraient des vertus bénéfiques pour la santé ! 

 

NOS MAXI PLUS DES VACANCES D’HIVER                  
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Nous avons exploré notre jardin à la découverte de ses habitants et observé les grosses et petites bêtes que Serge a apportées      

du Vivarium du Moulin. 

                

Mille pattes d’Afrique  

 

Nous avons également chanté « ma forêt » et « robot rigolo » avec Sabry à l’accordéon et construit des cabanes (avec ou sans la 

grande Charline) jusqu’au plafond ! 
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La 2ème semaine nous avons pris de la hauteur en nous intéressant à l’Espace ! Nous avons d’abord dansé et bougé comme des robots 

en écoutant le conte musical « Chansons robot ». Le lendemain nous avons assisté grâce à Alexandra de l’Association Enastros à 

l’atterrissage de Perseverance après 7 mois sur la planète Mars et discuté notamment de la prochaine mission de l’astronaute 

français Thomas Pesquet…   

Thomas Pesquet 

Nous avons fabriqué des fusées et imaginé des extraterrestres avec leurs vaisseaux ! 
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Enfin le dernier jour, Thomas de l’Association « Bricks for Kids » nous a révelé à tous le secret de ses legos animés !!  
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Le mercredi 10 mars les enfants ont pu jouer au photographe avec de vrais appareils et fabriquer du savon liquide à partir                   

d’un pain de savon de Marseille, de la glycérine végétale, de l’eau chaude et un peu d’huile essentielle de citron pour 

chouchouter nos petites mains !  

   

Le mercredi 17 mars C’est de la pâte à modeler naturellement parfumée que nous avons réalisé à partir simplement de farine, de 

sel, de jus de citron, d’eau et d’un peu d’huile d’olive ! 

 

 

ET pour FINIR LES MAXI PLUS DES MERCREDIS DE MARS 

 DES MERCREDIS DE MARS 



 
8 

Le mercredi 24 mars pour notre journée du « Niksen » nous avons pratiqué comme les néerlandais l’Art de se poser pour se détendre 

sans culpabiliser. Ainsi en tenue de pyjama nous avons tous particulièrement apprécié ces moments où nous avons pu simplement : 

s'étirer, jouer, déjeuner, siester ou avec Céline et Nicolas de l’Association « SophroPan » tout en douceur et en musique                           

se relaxer... 
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Le mercredi 31 mars Pâques nous a beaucoup inspiré. En effet en matinée nous avons réalisé deux gâteaux à l'orange en forme de 

lapin et d'agneau, nous avons également tracé et décoré de grands œufs. Puis l'après-midi nous avons cuisiné deux fameux 

"Lammele", coloré et beaucoup joué. Enfin au goûter nous nous sommes bien régalés. Et en partant pour nous récompenser de tant 

d'efforts une délicieuse surprise chocolatée nous attendait ! 
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Et toi, ton meilleur souvenir sur la période, c’est quoi ??? Dessine-le ou écrit-le pour ne pas l’oublier ! 

 

 Et  


