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 Qui dit nouvelle année dit de nouveaux projets en perspective…

 Récemment formées sur la communication gestuelle associée à la parole 
appelée « signe avec bébé », nous allons pouvoir vous accompagner face à cette 
pratique pour ainsi poursuivre cette communication avec vos enfants chez vous…

 Mensuellement, nous aurons désormais l’intervention des bibliothécaires du 
Molay-Littry pour un atelier au sein du multi-accueil.

 Au cours de ce trimestre, vos enfants dégusteront leur galette des rois, leurs 
crêpes pour fêter comme il se doit la chandeleur.

 Vos enfants côtoient chaque jour d’autres enfants âgés de 10 semaines 
jusqu’à 6 ans, ce que l’on appelle communément le multi-âges. Nous développons 
dans ce journal l’intérêt de cette pédagogie.

 Noter dès à présent les évènements à venir : le Carnaval et la semaine de la 
petite enfance notamment, sans oublier, les dates des ateliers parents-enfants et les 
sorties bibliothèque !

 Bonne lecture
L’équipe du multi-accueil

 Toute l’équipe vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année et une très 
belle et heureuse année 2020, qu’elle 
soit à la hauteur de vos espérances 
personnelles et professionnelles…

Nous vous souhaitons 

12 mois de joie,
52 semaines de bien- être, 

365 jours de succès, 
8 760 heures de santé,

   Pour un total de 52 5600 minutes 
de bonheur ! 

Chers parents,



Si vous souhaitez partager le temps des chansons, comptines, histoires avec 
nous,

pour ensuite, participer avec votre enfant à une activité, 
et enfin vous serez invités à un café Parents afin d’aborder toute question ou 
tout thème souhaité…
Inscrivez-vous vite aux dates ci-dessous, à partir de 9h15 jusqu’à 11h environ :
	 	 Lundi 20 janvier
	 	 Vendredi 21 février
  Mercredi 18 mars Les places sont limitées…

 DATES À RETENIR

Prochains ateliers Parents-enfants

les sorties mensuelles à la bibliothèque

Dans le cadre de l’éveil culturel de vos enfants, le premier vendredi de chaque 
mois, nous sollicitons un parent pour nous accompagner à la bibliothèque de 
Tour-en-Bessin.

Merci de vous inscrire si vous avez la possibilité de nous accompagner. Sans 
parent accompagnateur, nous ne pourrons pas y aller.

Voici les dates disponibles : de 9h15 à 10h30
	 	Vendredi 10 janvier

	 	Vendredi 7 février

 	Vendredi 6 mars

le mardi 10 mars 2020

carnaval du multi-accueil



semaine nationale de la Petite enfance
du 25 au 27 mars 2020

   « S’aventurer ! De l’exploration intérieure à la découverte du monde »
Un parcours ludique et sensoriel autour du thème des 4 saisons « Ludisaisons » est 
organisé par les structures Petite Enfance du territoire d’Isigny Omaha Intercom
 Un tapis d’éveil grandeur nature de 30m2  truffé de petites surprises 
(instruments de musique, objets insolites) autour du thème des 4 saisons. 
 « Voici le printemps avec l’apparition des fleurs, les fruits rouges nous 
annoncent les chaleurs de l’été. L’automne est là avec son tapis de feuilles 
mortes et ses miroirs de flaques d’eau. L’hiver n’est pas loin, le vent a façonné 
la neige en congères… » 

Le mercredi 25 mars 
de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30

de 16h15 à 17h15 et de 17h30 à 18h30
Le jeudi 26 mars

de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30
Le vendredi 27 mars

de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30
de 16h45 à 17h45 et de 18h00 à 19h00

à l'école primaire de TRÉVIÈRES
(accès face à la maison des services au public
3 allée de la deuxième Division Américaine)

Les séances durent 1h. Les parents, les fratries sont les bienvenus ! 

Pour y participer, merci de vous inscrire auprès du RAM d’Aure 
au 06 47 41 65 63

fermeture 2020 du multi-accueil

	2 janvier
	22 mai
	du 3 au 21 août 
	du 28 au 31 décembre

 DATES À RETENIR



Le projet pédagogique du multi-accueil intercommunal est basé sur le multi-
âges.

Qu’est-ce que c’est ? Quels sont les bienfaits de cette pratique ?

C’est un groupe d’âges différents qui s’épanouissent et grandissent ensemble 
dans le même environnement.

Le groupe multi-âges permet aux enfants :
  Partager,
  Accepter les différences de chacun,
  S’entraider,
  Apprendre à prendre soin de l’Autre,
  Apprendre à son rythme,
  Favorise le langage,
  Imiter et observer les enfants plus grands,
  Développer son autonomie,
  Contribue à l’estime de soi,
  Apprendre à vivre ensemble…

  Les bienfaits

  LE MULTI-ÂGES

 COMPTINE

Comptine
 la plus demandée du moment 

par vos enfants !

La famille Pingouin
Jamais on a vu
Jamais on ne verra
La famille Pingouin sortir en pyjama
Le papa Pingouin et la maman pingouin
Et les enfants Pingouin
sont bien trop chics pour ça !



 P’TIT LOUP...

Des nouvelles de notre P’tit loup… 
et la galette des rois


