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Vivement le temps en nature pour les enfants du 

Jardin d’Étoiles ! 

« C’est d’autant plus dans le contexte de pandémie du COVID-19 

que le jeu extérieur et le contact avec la nature sont bénéfiques 

pour les enfants. » 

Saviez-vous que… 

Passez du temps dehors permet 

aux enfants de  

 Se développer sous tous les 

dimensions de son 

développement ; 

 Bouger à différents niveaux 

d’intensité ; 

 Développer leur sentiment d’auto contrôle, notamment par 

la gestion de risque ; 

 Affirmer leur personnalité ; 

 Développer les relations entre pairs et résoudre des 

difficultés ; 

 Être créatifs ; 

 Développer des connaissances sur le monde vivant et non 

vivant ; 

 Être en santé physique et psychologique ; 

 Et plus encore ! 

 

Arrivée du Printemps, c’est aussi permettre aux enfants de jouer dans la boue. 

Dès le 20 mars, le printemps pointera le bout de son nez ! 

SVP prévoir les vêtements de rechange, bottes de pluie et des vêtements que les enfants peuvent 

salir. Cela leur permettra de bien profiter de cette saison tant attendue.  
 

Nous le savons tous : les enfants n’ont quasiment besoin de rien 

pour s’amuser, même lorsque le temps est maussade. Un peu 

d’eau et de terre et les voilà qui pataugent dans la boue. Une 

attitude qui, d’après un scientifique, serait bénéfique pour eux. 
Référence : ALEX – L’éducation par la nature en service de garde éducatif à 
l’enfance : https://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/12/alex-cadre-
de-reference_lenp-en-sge_2020.pdf 
 

https://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/12/alex-cadre-de-reference_lenp-en-sge_2020.pdf
https://www.aqcpe.com/content/uploads/2020/12/alex-cadre-de-reference_lenp-en-sge_2020.pdf
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« Lors de nos premières sorties sous la grosse pluie, nous avions installé une bâche afin de protéger 

les enfants et de leur permettre de jouer au sec. A notre grande surprise, aucun enfant n’est allé se 

réfugier à l’abri ! Ils ont passé la matinée à faire semblant de pêcher sous la pluie, dans le petit 

ruisseau. » 

 

 

 

 

 

Votre enfant sera absent ? 
Aidez-nous en nous avisant ainsi, nous pouvons faire une meilleure 

gestion : 

 Du ratio éducatrice / enfants ; 

 De la préparation de nos repas et collation ; 

 Des activités offertes aux enfants. 

N’oubliez pas de nous aviser aux 418-831-2622 postes 9510. 

 

 

 

 

 

Changement d’heure 
 

 

 

 

 

Dans la nuit du 13 au 14 mars, nous changeons l’heure.   

Nous passerons à l’heure avancée !   

 

 

 

 

 

 

MARS !  

 

C’est le moment de faire la 

pesée de votre enfant !   

 En effet, le protocole réglementé pour l’administration 

d’acétaminophène en cas de fièvre que vous avez signé 

lors de l’inscription de votre enfant stipule que : « Le poids 

de l’enfant doit être précisé au formulaire d’autorisation en 

kilogramme et revalidé minimalement aux trois mois auprès 

des parents (initiales d’un parent requises). »   

Alors hop ! nous sommes en mars ! C’est le temps de la 

troisième pesée de votre enfant !  Nous avons, à votre 

disposition, une balance au besoin. 

 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_hOqx7O7YAhVPZawKHdsuAl4QjRwIBw&url=http://sgenplus.cfdt.fr/article/aesh-avs-que-faire-en-cas-dabsence-de-lenseignant-e-ou-de-leleve/&psig=AOvVaw03A6LRmqsdoM_FQq8gVqZK&ust=1516823023949932
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Rappels mesures sanitaires 
Nous vous rappelons qu’il est important de porter le masque en tout temps, même à l’extérieur 

lorsque vous venez reconduire et chercher votre enfant au service de garde. 

Il est interdit d’entrer dans les installations avec des vêtements 

ayant servi dans le milieu de santé. 

Et nous vous rappelons la modification aux critères d’isolement 

pour toute personne vivant avec une personne en attente 

d’un test. 

 

Merci infiniment de votre compréhension et précieuse 

collaboration. 
 

 
 

Aidants scolaires  
 

Vous souhaitez faire partie d’une équipe de 

bénévole ou vous connaissez un ami, un 

grand-parent qui aimeraient partager une 

passion ou lire une histoire ? 

Sachez que cela peut se faire même en période de pandémie 

(à distance et/ou à l’extérieur), selon vos disponibilités. 

 Pour en connaître davantage sur ce groupe, veuillez cliquer sur 

ce lien : http://extranet.aidantsscolaires.com/index/volunteer  

https://youtu.be/7zYiVcMWjhs 

 

Vous pouvez également contacter directement Mylène Boutin, 

conseillère pédagogique au courriel suivant : 

mboutin@virecrepe.com 

ou au 418 831-2622 poste 9561. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

http://extranet.aidantsscolaires.com/index/volunteer
https://youtu.be/7zYiVcMWjhs
mailto:mboutin@virecrepe.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn3rLp7LTiAhWM0J8KHVhPDLQQjRx6BAgBEAU&url=https://qualitepetiteenfance.uqam.ca/archives/infolettre/archive/view/listid-6-infolettrenouvelle/mailid-148-infolettre-octobre-2015/tmpl-component.html&psig=AOvVaw3v2nbDaf1Gkqzs7kAMepZc&ust=1558810757325840
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Besoin d’approvisionnement en matériaux libres et polyvalents 

Vous rappelez-vous de votre jeu préféré d’enfance ? Certains diront :  le jeu de l’élastique ou le jeu 

de l’épée de Goldorak fabriqué avec un papier journal.  

Ces jeux imaginaires créés à partir de matériaux que les enfants peuvent combiner, déplacer et 

transformer au gré de leur imagination, constituent des éléments particulièrement propices à la 

résolution de problèmes ainsi qu’au développement de jeux sociodramatiques complexes et riches 

en occasions d’apprentissages. 

Dans nos installations, nous croyons primordial d’enrichir nos coins de jeux par ce type de matériel. 

Par contre, nous manquons de temps, de ressources en approvisionnement. 

Vous avez ou vous connaissez des gens qui peuvent nous récupérer et fournir ce type de matériaux ? 

Il serait tellement apprécié de nous les mettre en contact. Sachez que nous ferons le tri des 

matériaux et nous veillerons à la sécurité des enfants selon le type de matériel choisi (petites pièces). 

Voici une liste de choses recherchées : 

 Rondins de bois ; 

 Cailloux, roches ;   

 Laine ; 

 Branches ; 

 Sable ; 

 Feuilles ; 

 Anneaux ; 

 Rouleaux de papier ; 

 Billes ; 

 Bouchons de liège ; 

 Palette de bois ; 

 Fils ; 

 Coquillages ; 

 Cannes de conserves ; 

 Etc. 

(Voir images plus bas pour quelques idées) 
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