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« Il n’est pas d’hiver sans neige, de printemps sans soleil, et de joie sans être partagée » 
proverbe serbe

La joie des enfants, leur insouciance, leurs sourires, leurs rires, leur émerveillement, pour
des choses qui peuvent nous paraître banal voilà qui met du baume au cœur !!!

C'est la saison idéal pour observer les couleurs naissantes,  écouter les oiseaux chanter, 
 semer, planter, rire et chanter ! 

Vive le printemps ! 

 
 « C'est le printemps » 

 Nous sommes heureuses de vous faire découvrir le 24 ème numéro  de la  newsletter    
" CHRONIQUE DU RELAIS PETITE ENFANCE "

 

Bonne lecture. 
Prenez soin de vous !
Pauline et Marie Line
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LECTURES  : NOS COUPS DE CŒURS  

COMPTINES ET CHANSONS
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Bartok, la plus jeune taupe de la tribu Biloba, s’installe au bord d’un ruisseau, il
écoute les bruits et les sons de la nature et du repos. En arrière plan, ses

nouveaux amis construisent une cabane.

LE PRINTEMPS DE LA GRENOUILLE
 

Le printemps arrive au bord de la rivière
La grenouille fête la fin de l'hiver

 
Un deux elle saute

Trois quatre elle plonge
Cinq six elle remonte
Tourne tourne en rond

 
Le soleil brille sur les bords de la mare
La grenouille danse sur son nénuphar

 
Un deux elle saute

Trois quatre elle plonge
Cinq six elle remonte
Tourne tourne en rond

 
 

https://youtu.be/yiAW6mQ04CI

LA PETITE GRAINE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est une petite graine que nous avons semée,
On l'a mis dans la terre et on l'a arrosée

Le soleil l'a chauffée, et puis elle a germé
Maintenant qu'elle pousse , on peut bien l'admirer

J'aime la sentir, la,la,la 
J'aime la cueillir, la,la,la

Par dessus tout j'aime te l'offrir, la, la, la 
 

sur l'air de la "Mère Michelle"

Deux enfants trouvent une petite graine. Ils la mettent dans une boîte, lui chantent des chansons,
jouent avec elle... mais rien ne se passe. Alors, ils la mettent en terre. L'automne arrive, le vent et la
pluie. Puis vient le printemps et son doux soleil. La petite graine se met à pousser! Et une superbe fleur
apparaît. L'automne revient, la fleur se fane. Mais elle laisse derrière elle un trésor: des graines! 



Matériel : 
- du coton
- un pulvérisateur 
- une boîte en plastique 
- des graines de lentilles, de haricots, de tournesol, de plantes aromatiques, radis…. 

  Ici graines de haricots 
- des pots et du terreau 

Technique :

- Déposer une bande de coton au fond de la boîte en plastique. 
- Humidifier le coton avec un pulvérisateur (le coton doit regorger d’eau)
- Déposer les graines sur le coton. 
- Recouvrir avec un autre coton 
- Humidifier à nouveau avec un pulvérisateur 
- Dès que les graines commencent à germer, enlever le coton du dessus.
- Remplir le pot (pot en terre, pot de yaourt, de compote, boite à œufs…) de terreau.
 - Faire autant de petits trous (max 0.5 cm de profondeur) avec le doigt qu’il y a de graines
à planter. 
- Déposer le germe avec délicatesse dans le trou, puis le recouvrir d’une fine couche de
terreau. 
- Pulvériser à l’endroit de la semence et attendre que le germe sorte de terre. 

       Faire germer des graines dans du coton 
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 Matériel 
- une cuillère en bois ou en bambou 
- une feuille (blanche ou de couleur) assez rigide
 - du fil chenille - des gommettes
 - des yeux mobiles ou autocollants 
- un pompon pour le nez
 - du scotch coloré 
- un cutter 
Technique 
- Dessiner les ailes du papillon (voir gabarit) dans une feuille
blanche ou colorée 
- Faire 2 entailles parallèles d’environ 2 à 3 cm au centre du
papillon, pour maintenir la cuillère en bois.
 - Décorer les ailes du papillon avec des gommettes. 
- Glisser la cuillère en bois dans la fente située au centre des ailes. 
- Coller les yeux, le nez, les antennes et dessiner une bouche. 
- Pour plus de déco, vous pouvez mettre du scotch coloré en bas
de la cuillère en bois
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