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En décembre nous
avons mis en place
avec les enfants des
Animalins
un projet
carte de vœux.
L’objectif était d'envoyer un peu d’amour
et de chaleur au sein
des foyers puisque la
crise sanitaire ne nous
permettait pas de nous
réunir.
Nous savons bien que
les fêtes de Noël ne
sont pas pour tous, synonyme de bonheur et

de joie. De nombreuses personnes sont seules ou
éloignées de leurs proches pendant les fêtes.
Alors, quoi de plus sympa que de recevoir une petite lettre d’un inconnu ?
A notre tour, nous souhaitons remercier toutes les
personnes qui nous ont répondu, par lettre ou par
message électronique. Nous avons à notre tour pu
ressentir la joie que ces cartes pouvaient procurer… que du bonheur !

Un accueil inattendu !
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La dernière semaine de
décembre, juste avant
les vacances, c’est le
Père Noël en personne
qui a accueilli les enfants et leur famille tous
les matins à la barrière
des Animalins.
Un moment magique
pour tous ! Si ça ce n’est
une surprise !

Petits et grands étaient
enchantés et ravis.
Mais que d’émotions
Père Noel, de voir les
parents retrouver eux
aussi leur âme d’enfant,
l’espace d’un instant !

Echec et mat
Les lundis et mardis
midi, de janvier a mai,
Manuel initie les CM1 et
CM2 qui le désirent à la
pratique des échecs.
Ce jeu de stratégie qui
prend en compte l’observation, l’analyse, la
logique et la planification développe beau-

coup de compétences
sans même y penser.
Les enfants y prennent
gout petit à petit. Attention, désormais, certains peuvent déjà vous
mettre échec et mat en
quelques coups !

Un défi pour tous !

« Comme vous en

respecter le protocole)
en un temps record.

avez l’habitude, aux
Animalins, l’année
est toujours
ponctuée de petits
moments festifs. »

Grâce à « zoom » l’application très en vogue
depuis le confinement
de mars, nous avons pu
organiser notre temps
fort
de
décembre.
Cette application permet d’interagir avec
plusieurs
personnes
lorsque les réunions ne
sont pas possibles.
Comme vous en avez
l’habitude, aux Animalins, l’année est toujours ponctuée de petits moments festifs.
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Pour les fêtes de fin
d’année, nous aurions
aimé pouvoir réunir
enfants et parents pour
un véritable temps de
partage et d’échanges
mais le protocole ne
nous le permettait toujours pas.

Les enfants se sont vite
pris au jeu et quelle
ambiance de folie.
En voici tout spécialement pour vous, un petit retour en images.

Nous avons donc eu
l’idée de mettre en
place de petits défis à
réussir en groupe de
niveau (au sein de différentes salles afin de
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Nos p’tits
scientifiques
Lorsqu’ils font des expérience, ils observent, ils
apprennent à raisonner,
ils font des déductions, ils
trouvent des liens...petit à
petit, vos enfants développent une méthode scientifique.
Grâce aux livrets que Nicolas et Yannis ont distribués suite à leurs interventions vous pourrez à
votre guise refaire à la
maison toutes ces expériences et devenir à votre
tour vous aussi de vrais
p’tits scientifiques.

Les enfants sont des scientifiques nés. Ils sont curieux et posent beaucoup
de questions.

A la manière des Gruss

Lors des petits sondages
que nous avons menés
auprès des enfants pour la
réorganisation de nos parcours éducatifs, les CM1
nous avaient sollicités sur
un atelier cirque.
C’est donc avec plaisir
que cet atelier a pris vie
grâce à Nicolas, le saltimbanque de la troupe. Assiette, diabolo, quille,
boule d’équilibre ou mono
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cycle, aucune de ces activités n’a de secret pour
lui.

Un bon moyen de renforcer sa persévérance.

Les enfants ont pu se
rendre compte à quel
point elle nécessitait de la
concentration.
Les disciplines du cirque
permettent de travailler la
latéralisation, la coordination, la dextérité, l’équilibre et les réflexes.
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Un petit déjeuner bien équilibré
pour entamer une belle journée
Malgré la crise sanitaire, et l’impossibilité d’inviter cette année les parents, la collectivité a choisit de maintenir les animations petit déjeuner

Espace des Vaillons
Animalin Ferry Jaurès
267 Rue de Paris
76800 SER

pour les CP au sein des écoles.
Et comme chaque année, les enfants
ont pu mettre en pratique les con-

Téléphone : 06 82 21 75 65

seils de nutritionnels de « Petit Tom », prodigués en classe, lors des animations
théoriques par Christelle et Romain.

Retrouvez nous sur le
web

« Petit Tom » est le héros d’une histoire dans laquelle il part à la découverte du
pays imaginaire du petit déjeuner équilibré. Pendant son voyage il va rencontrer de

www.saintetiennedurouvray.fr

sympathiques personnages : Mr Varié, Mr Tranquille, Petit Pressé qui vont avoir des
façons bien différentes de prendre leur petit déjeuner. Et grâce à tous ces conseils,
Petit Tom va apprendre à bien équilibrer le premier repas de sa journée !

String Art
Toujours en quête de
nouveauté pour les enfants, Sandra leur a proposé ce mois ci de se
munir de pointes et de
marteau afin de découvrir le string art.
Le principe du string
art est relativement
simple, il suffit de planter des clous sur une
planche et de relier
tous les clous à l'aide
d'un fil de couture.
Le rendu est spectaculaire ! Et vous, qu’en
pensez vous ?

