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« Une semaine sans jouets » 

Pour un environnement plus vert!  

Du 23 au 26 avril 2019 

Dès lundi 1er avril, les parents et les éducatrices des installations sont invités à 

apporter dans le local de leur enfant, des matières recyclables (cannes, grosses boites, rouleaux, 

etc.) 

IMPORTANT : Afin d’éviter tout désagrément / accident, il est important que les contenants 

apportés ne contiennent aucune trace d’allergènes (noix, œufs, lait).  

Mardi 23 avril : L'éducatrice du groupe tourne les meubles de son local 

pour cacher les jouets à fonction déterminée (ex : jouet à batterie, 

poupée, Barbie) pour ne garder que le matériel brut (on conserve donc : 

blocs de bois, briques, couvertures, matériel d'expression plastique et tout 

ce qui inspire les enfants dans leur imaginaire).  

Résultats recherchés : Développer l'imaginaire pour créer des 

personnages, des jeux, des activités susceptibles de créer des interactions 

sociales. Au fil des jours, les enfants vous surprendront!  

Venez voir les réalisations de vos enfants dans leurs locaux ! 

Tout est possible ! Instruments de musique, jeux d'adresse, jeu de cherche / trouve, des cabanes, 

un château !  

 

Nous avons donc besoin de vos dons pour mousser la créativité des enfants ! 

Merci de votre implication ! 
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/des-jeux-qui-donnent-le-gout-aux-enfants-de-samuser-dans-la-cour-decole/ 

 

 

  

  

 

 

 

https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/des-jeux-qui-donnent-le-gout-aux-enfants-de-samuser-dans-la-cour-decole/
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 Le mois du jeu actif! 

Du 23 avril au 10 mai 2019 

Une semaine mettant en vedette le JEU LIBRE et ACTIF  mené par 

l’enfant. Cela inaugure bien le mois du JEU ACTIF!  Des objets 

recyclés sont mis à la disposition des enfants pour leur permettre : 

 D’EXPLORER; 

 EXPÉRIMENTER;  

 CRÉER; 

 DÉCOUVRIR; 

 PRENDRE DES RISQUES DE FAÇON SAINE;  

 D’EXERCER LEUR PENSÉE 

NOVATRICE;  

 DÉVELOPPER LEURS APTITUDES À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES; 

 DÉVELOPPER LEURS HABILETÉS MOTRICES; 

 S’AMUSER À L’EXTÉRIEUR; 

 ET surtout… S’AMUSER! 

 

Durant cette semaine et celles à venir, votre enfant aura mille 

et une façons d’être actif à faible, moyenne et forte intensités!  

Et, quoi de mieux que les jeux de BATAILLES ET DE CHAMAILLES pour se mettre en action, tout 

en contrôlant ses mouvements. Ces jeux ludiques et turbulents, contrairement à ce que nous 

pouvons penser, sont très bénéfiques pour eux. Ils leur procurent de l’endorphine, soit le 

PLAISIR ET LE CALME!  

Alors, à vos épées mousse les petits soldats, chevaliers, monstres,  AMUSEZ-VOUS!  
Pour en connaître davantage sur le sujet :  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf                                                                                                    

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oqwLHVkdj2I                                                

http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/89/avoir-un-enfant-qui-a-des-malformations-physiques/1049/l-importance-du-

chamaillage                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Sondage pour les vacances d’été 
Vous recevrez bientôt le sondage pour nous informer de vos 

vacances. Merci de bien vouloir y porter attention et le 

compléter.  

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oqwLHVkdj2I
http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/89/avoir-un-enfant-qui-a-des-malformations-physiques/1049/l-importance-du-chamaillage
http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/89/avoir-un-enfant-qui-a-des-malformations-physiques/1049/l-importance-du-chamaillage
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO4uGo_5PhAhUFmeAKHWyFBnIQjRx6BAgBEAU&url=https://enfance-positive.com/les-bienfaits-des-jeux-de-bagarre/&psig=AOvVaw2QOUQxgib5fekMVAyVE7LY&ust=1553283782177884
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Changement de température et de vêtements 

La fonte de la neige, les trous d’eau, la boue, cela ne nous 

empêche pas de sortir prendre l’air et s’amuser à l’extérieur !  

Merci de prévoir des vêtements adaptés et de rechange pour 

permettre que votre enfant puisse en profiter chaque jour. 

Nous vous demandons de prévoir une paire de chaussures 

confortable pour l’intérieur afin que votre enfant puisse s’amuser 

en toute sécurité. 

 

 

Joyeuses Pâques! 

 

Pour la fête de Pâques, veuillez prendre note que la 

Bambinerie sera fermée le : 

 Vendredi 19 avril pour la garde de jour et de soir ; 

 Lundi 22 avril pour la garde de jour et de soir. 

 

Bon congé Pascal à tous! 

Stationnement 
 

Merci d’utiliser que les 5 espaces de stationnements réservés 

pour le CPE.  Les stationnements devant la maison blanche sont 

sur le terrain privé du voisin.   

 

Merci de votre collaboration! 
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Journée cabane à sucre 

 

Le 10 avril prochain sera une journée « Cabane à sucre » à la Bambinerie.  Votre enfant se sucrera le 

bec et aura des activités amusantes.  Si possible prévoir lui faire porter un morceau de linge « carotté » 

ou un accessoire. 

Si Dame Nature le permet un Pic Niq sera fait à l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que la plupart des liens qui se retrouvent dans le feuillet infos parents vous amènent sur notre site internet 

www.virecrepe.com .  Consultez régulièrement notre site, il évolue au fil du temps! 

 

http://www.virecrepe.com/

