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Saine alimentation 
Nous aborderons avec les enfants la saine alimentation et la notion des portions 

recommandées pour les enfants dès le mois de janvier. Mylène Boutin, la 

conseillère pédagogique animera des visites pédagogiques dans les groupes. 

Diverses ressources, activités et histoires seront disposées pour les enfants afin de 

leur donner le goût de cuisiner et d’être à l’écoute de leur signe de satiété bien 

entendu 

, cela est en lien avec le cade de référence Gazelle et Potiron, ainsi que la 

politique alimentaire du CPE Vire-Crêpe. 

http://virecrepe.com/wp-

content/uploads/2017/11/2017_10_06_pol_alim_finale.pdf 

 

 

 

 

Poésie pour les poupons- Projet : ART en pouponnière 

À travers le jeu individuel et collectif, deux artistes du théâtre LES GROS BECS 

partageront la poésie des objets et des mots avec les enfants de la 

pouponnière. https://www.lesgrosbecs.qc.ca/projet-educatif/les-art-et-les-touts-

petits/ 

Cette activité aura lieu le 23 janvier en avant-midi. 

 

 

 

Patinage à l’aréna BSR (finissants) 
Les finissants de la Coquinerie commenceront à patiner à l’aréna BSR le 29 

janvier.  Les enfants auront besoin de patins, d’un casque protecteur et des 

vêtements adaptés (pantalons de nylon et gants) pour le bon déroulement 

de cette activité.  

(Pour les enfants n’ayant pas d’équipement, veuillez en aviser l’éducatrice 

du groupe et nous verrons à en prêter). Parents ou grands-parents, vous 

êtes toujours les bienvenues si vous pouvez et désirez nous accompagner. 
 

 

 
 

Journée de la maison mardi 14 janvier 
Pour cette journée, votre enfant peut apporter un jouet de la maison au 

service de garde. Bien vouloir l’identifier svp. 
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Dis-moi pourquoi est-ce si difficile de partager un jouet ? 

Avant l’âge de trois ans, l’enfant est centré sur lui-même. Puisqu’il n’a pas 

encore tous les mots pour exprimer ses demandes et ses émotions, il a besoin de 

l’adulte pour l’accompagner dans cet apprentissage. 

Voici un court vidéo qui l’explique : 

https://www.youtube.com/watch?v=5JVHM6SEMoU 

 

  

 

Un petit lavage de mains en arrivant et en quittant le CPE 

prévient les infections. 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de prendre le 

temps avec votre enfant de laver vos mains en arrivant et en quittant 

le CPE.  Par ce geste simple, vous contribuez à inculquer de saines 

habitudes de vie à votre enfant tout en prévenant les risques 

d’infection. Veuillez prendre notre qu’une distributrice de désinfectant 

est disposée à l’entrée de l’installation. Merci beaucoup. Nous avons à 

cœur la santé de vos enfants. 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que… 

Il y a plusieurs bienfaits à vivre en 

groupe multiâge en service de 

garde ? 

 

 

 

 

 
Les groupes multiâges favorisent le développement global d’un 

tout petit, car la présence dans un même lieu d’enfants de divers 

âges multiplie les occasions d’apprentissage. Ce type de 

regroupement peut également avoir un effet positif sur le 

comportement d’un enfant. 

Voici d’autres principaux avantages : 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=g

roupes-multiages-

garderie&gclid=EAIaIQobChMI27fesfDn5gIVCYzICh2fwAu2EAAYASAAEgK

oS_D_BwE 
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