La Gazette de « L’arbre à voiles »
Eté 2019

Une gazette pour partager un peu de la vie de l’Arbre à Voiles

Bon vent à Eléonore, Ethan, Léonard et Lucille qui vont bientôt aller à l’école.
Nos petits et moyens ont grandi : Agathe, Augustin, Héléna, Lucie, Morgane, Pia et
Sten.
Bienvenue à Eliott et Revan qui ont rejoint les aventuriers de l’Arbre à Voiles au
mois de mars.

Nous vous rappelons que l’arbre à voiles sera fermé du 29 Juillet au
lundi 19 Août inclus.

L’équipe vous souhaite à tous de bonnes vacances

Le Jeu à l’Arbre à Voiles
Pour l'enfant, le jeu est une activité spontanée et naturelle qui
lui permet de se construire une identité.
Il explore l'environnement, fait des expériences, et par cette curiosité
il apprend à connaître le monde qui l'entoure.
C'est par le jeu que l'enfant fait ses apprentissages.
L'environnement et l'aménagement de l'espace jouent
un rôle dans son développement et « L'itinérance
ludique » est une pédagogie qui répond à leur besoin
d'autonomie.
Elle se base sur la libre circulation en crèche, ce que nous
proposons à L'Arbre à voiles, afin que les enfants
puissent explorer l'environnement sans contraintes.
L'itinérance ludique met en avant la liberté dans le jeu, où l'enfant est
acteur. Ce qui amène l'adulte à mettre à sa disposition une variété de
jeux appelés : « univers », où l'enfant peut les utiliser quand et comme
il le souhaite.
Le jeu est essentiel pour le développement global de l'enfant et au
travers de cette pédagogie, il va apprendre à vivre avec les autres et
gérer ses émotions.
Ses activités motrices lui permettront de renforcer ses habiletés
physiques et son équilibre.
Sa pensée va se développer et il fera l'apprentissage de nouveaux
mots.
C'est dans cette liberté de mouvement et de créativité que l'enfant
fera ses apprentissages et l'intérêt que lui porte l'adulte, sera vécu
comme un soutien par l'enfant et le rendra confiant.

« Le lynx » un jeu de société apprécié par les enfants
Comment jouer ? Montez le plateau,
mélangez les cartes et piochez en une. Où
est le papillon ? Trouvez le vite parmi plus
de 36 images ! Si vous réussissez à le
repérer avant les autres joueurs, c’est
gagné ! Le vainqueur est celui qui réunit
le plus grand nombre de cartes.
A la crèche, un enfant est invité à piocher une carte. Les camarades
regardent l’image et collectivement ils nomment l’objet. Dès qu’un ou
plusieurs enfants retrouvent l’image, celui qui a pioché la carte la pose
sur le plateau. Un autre enfant pioche et le jeu continue.
Les enfants peuvent quitter ou intégrer la partie à tout moment. Nous
proposons aux enfants cette règle afin de favoriser la coopération
entre les joueurs. Les enfants ont des âges différents mais ensemble ils
collaborent pour retrouver l’image.
Ainsi, ils apprennent à jouter selon des règles communes, développent
leur vocabulaire et exercent leur capacité d’observation et de
mémoire.
Nos jeunes joueurs à fond dans l’action ont des réflexes et des yeux de
lynx.

Le petit coin lecture
« Tout en haut du toboggan » est le livre que
nous lisons quotidiennement.
C’est l’histoire de plusieurs bébés animaux :
éléphant, chat, rat, oiseaux, crocodiles,
écureuil …. qui glissent au toboggan. A chaque
page un animal glisse, ils sortent même de la
feuille et on ne voit plus personne. Mais bien
sûr ils reviennent, et lorsqu’ils arrivent en bas
quelqu’un les attend, c’est la surprise que les
enfants adorent !!!
Je suis sûre que vos enfants auront déjà vendu la mèche avant même
que vous le lisiez.
Cette histoire tourne autour d’un toboggan, alors les enfants nous
racontent aussi leur glissade et leur sortie au parc.
Nous découvrons de nouveaux animaux à chaque page.
Le format du livre est attrayant par sa particularité : on le tient ouvert
en format portrait (droit et ouvert vers le haut) et on soulève les pages
vers le haut.
Puis bien-sûr nous abordons la présence des parents en bas du
toboggan. Quoi qu’il arrive, les parents seront toujours présents.

Le tube du moment
La famille Eléphant
Dans la savane, il y a la famille
éléphant,
Il y a le papa éléphant avec de
grandes oreilles et une grande
trompe
Et quand il marche, il fait beaucoup de bruit
POUM PAPOUM PAPOUM PALERE, POUM PAPOUM PAPOUM PALA (voix grave)
Il y a aussi la maman éléphant avec de moyennes oreilles et une moyenne
trompe
Et quand elle marche, elle fait un peu moins de bruit
POUM PAPOUM PAPOUM PALERE, POUM PAPOUM PAPOUM PALA (voix aigüe)
Il y a aussi le bébé éléphant avec de toutes petites oreilles et une toute petite
trompe
Et quand il marche, il fait un tout petit peu de bruit
POUM PAPOUM PAPOUM PALERE, POUM PAPOUM PAPOUM PALA (voix
d’enfant)
Quand tout à coup, le lion surgit (GRRRR, GRRRRR, GRRRRR)
Alors Papa éléphant s’enfuit
POUM PAPOUM PAPOUM PALERE (voix grave et on tape les mains sur les cuisses)
Maman éléphant s’enfuit
POUM PAPOUM PAPOUM PALERE (voix aigüe et on tape les mains sur les cuisses)
Bébé éléphant crie : Et ! Attendez-moi.
POUM PAPOUM PAPOUM PALERE (voix d’enfant et on tape les mains sur les
cuisses)
OUF ! Ils sont sauvés

Mots d’enfants
Pomcote ou Pompote

Le moustique il m’a piqué mon yaourt
Je mélange
les couleurs
dans ma
poupote

Mon chien il
fait caca dans
les feuilles

Moi ai fait
le bazar

C’est un
pantacourt parce
que regarde là on
voit ma jambe

Moi boire dans le
rose

Moi é
pombé

Les vaches elles mangent
des pâtes et du steak
haché

Le train il fait « Tacatatoum »
Le tambour il fait « Rataplon »

