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La petite Gazette  

  
 Nous voilà partie pour une nouvelle rentrée et surtout de nouvelles aventures 

à la crèche! En ce début d'année, nous avons accueillis de nouveaux chérubins. Dans 

le groupe des Acrobates, Lola,  Maya, Malya, Anastasia, Margaux et Maximilien. 

Chez les Arlequins nos nouveaux arrivants sont Martial, Gianni, Emir et Zoé. Et 

enfin dans le groupe des bébés, c'est à dire les Magiciens, nous souhaitons la 

bienvenue à Hanaé, Lukas, Lucas, Luna, Assia, Eléa, Mael et Ayden. D'autres bébés 

arriveront au cours de l'année. 

 Comme à notre habitude, nous allons explorer un thème annuel qui sera cette 

fois-ci "La nature et les animaux". Les enfants ont commencé à participer à 

différents ateliers autour de ce sujet, tel que de la peinture, du collage, ou encore 

l'extraction de jus de raisin BIO. Nous tenons à remercier les parents qui ont 

participé à ce début de projet, en nous apportant différents éléments de la nature. 

Aussi, nos deux intervenantes ont fait leur retour. Il s'agit de Clémentine, notre 

musicienne, qui est venue nous rendre visite avec sa guitare et divers instruments 

et objets sur le thème de l'automne. Ainsi que Noémie, l'employée de la 

bibliothèque qui nous a rendu visite deux fois pour nous raconter d'une part des 

histoires sur le thème des abeilles, et d'autre part, elle nous a fait un "raconte 

tapis" autour des animaux du potager. Nous avons pu chanter avec elle des chansons 

tels que la Souris Verte ou Savez vous planter les Choux. 

 Début octobre, nous avons pris part à la semaine du goût, nous sommes partis 

à la découverte du "sucré salé", en proposant divers goûter sur ce thème. Les 



enfants ont contribué à leurs encas, en cuisinant un cake à la carotte et cannelle 

avec du jus de carotte, un gaspacho de courgettes et de framboises. De plus, le 

reste de la semaine, ils ont pu déguster du fromage avec des raisins, des tartines 

de beurre salé avec de la confiture ainsi que du chocolat au caramel de beurre salé 

et de fleurs de sel. Cette semaine fut très plaisante pour les enfants et toute 

l'équipe, qui a pris beaucoup de plaisir à créer tous ces goûters, et surtout à les 

déguster !   

 Le jeudi 17 octobre, une réunion de rentrée vous a été proposé pour aborder 

différents thèmes ainsi que le déroulement d'une journée à la crèche. Nous avons 

pu discuter notamment avec les parents présents, de l'importance des doudous et 

des tétines lors d'une journée à la crèche. Ils sont toujours proposés et donnés aux 

enfants qui en ressentent le besoin. Les affaires doivent être notées au nom de 

l'enfant pour éviter des pertes ou des échanges. On vous rappelle également qu'il 

est important d'avoir des rechanges pour vos enfants. En ce qui concerne les 

anniversaires, pour des questions de traçabilités des produits, seuls les gâteaux 

achetés sont autorisés. Un petit rappel sur les médicaments, il nous faut toujours 

une ordonnance et les flacons à reconstituer doivent être fermés. Nous avons 

conclu cette petite réunion par les diverses sorties envisagées, tels que la 

bibliothèque municipale ou "l'île o Loustiks". 

 En cette fin de mois d'octobre, les enfants nés en 2017, sont partis en bus à 

la ferme Rothgerber de Traenheim afin de cueillir des pommes. Une sortie forte en 

émotions ! Rien que le trajet en bus fut un premier épisode ! Nous avons été 

accueillis par un employé de la ferme, qui nous a transporté dans des caissettes en 

bois dédiés normalement aux pommes, tirés par un petit tracteur, direction les 

vergers, à la découverte des différentes couleurs de pommes. Sur le chemin du 

retour, pour les enfants qui le souhaitaient, une petite initiation à la conduite du 

tracteur était proposée. Beaucoup de nos grands courageux ont pu tester cette 

conduite champêtre. 

 Pour finir ce mois automnal, le jeudi 31 octobre a été dédié à une journée 

"orange" où nous vous avons invité à vêtir vos enfants dans cette couleur, plusieurs 

ateliers ont été proposé dans la matinée, tel qu'une soupe de potirons. 

A très bientôt pour de nouvelles aventures ! Sophie et l'équipe.  

 

  



 


