
Papa, maman, papy, mamie, si vous avez envie vous aussi d'être au nombre de nos 
visiteurs, n'hésitez pas à en parler aux référentes de vos (petits-) enfants ou à Jean-Luc

Et avec Charline, maman d'Emma (une "ex" 

de la crèche), on a joué avec de la peinture 

noire et de la peinture blanche

LA GAZETTE DES PARENTS
N°3 - Novembre 2022

VISITEURS
Les enfants ont fait de belles rencontres tout au long de ce mois d'octobre ...

Avec Anne, grand-mère d'Eliott, 

et Nell, stagiaire éducatrice de 

jeunes enfants, on a lu des livres

Avec Brigitte, grand-mère de 

Marceau et de Romy, on a regardé 

des images et chanté des chansons

Avec Marjorie de la 

ludothèque de Feurs, on a

découvert de nouveaux jeux.



APÉROS DES PARENTS
Chaque mois, Maud (infirmière) et / ou Jean-Luc (éducateur  de jeunes 

enfants) vous donnent rendez-vous autour de l'apéro  et d'un thème en lien 

avec la petite enfance
 

Prochain rendez-vous (avec Jean-Luc) :  

mardi 22 novembre, de 18h30 à 19h30.

Le thème sera "le jeu du jeune enfant"
 

Inscriptions dès à présent par mail ou auprès des référentes de votre enfant.

SOS SPECTACLE DE NOËL
L'an dernier, alors que tout était quasi prêt (l'histoire, les dialogues, les décors, la musique, ...), nous avons du, 

pour cause de covid, renoncer à présenter le spectacle "Les nouvelles aventures de Boucle d'Or".
 

Mais bien sûr, nous avons conservé précieusement tous ces éléments.

Cette année, il ne nous reste donc plus qu'à reconstituer une "compagnie". 

Nul besoin de talent  pour cela. Seulement avoir l'envie et 2 soirs de libres. 
 

Notre première rencontre aura lieu lundi 7 novembre de 18h30 à 19h30. 

Il s'agira de vous présenter le projet, recenser le travail qui reste à accomplir, 

se répartir les rôles (au sens large) et fixer la date de LA répétition !
 

Si vous souhaitez être des nôtres, faites nous signe ! Nous serons ravis de vous 

compter parmi nous.

Notez d'ores et déjà que Maud, infirmière, et Marc Blanc, médecin et 

référent santé d'A Petits Pas, vous invitent à échanger autour de 

l'alimentation du jeune enfant, mercredi 7 décembre à 18h30.



L’accepter visuellement dans son environnement et dans son assiette

Le toucher

Le sentir

Le porter jusqu’à la bouche

Le mettre en bouche

Le croquer et écouter le bruit

L’avaler !

Maud est l'infirmière d'A Petits Pas. Elle a désormais sa rubrique dans la Gazette des Parents. 

Ce mois-ci elle s'intéresse au REPAS
 

Quand manger rime avec convivialité

Il est important de privilégier les « moments repas » qui sont des moments de convivialité, d’échange et d’apprentissage 

de la culture culinaire et sociale.

Ils doivent être avant tout un moment de plaisir, de partage et d’imitation.

Dès que possible, vous pouvez commencer à prendre vos repas ensemble. À table, votre enfant vous observera manger et 

s’amusera à vous imiter (vous, ses frères et sœurs…).

Bien s’installer pour bien manger

Proposer un cadre au repas, ritualiser pour rassurer l’enfant : durée, installation, accompagnement, possibilité de toucher 

les aliments avec les doigts et de manger avec les doigts (étape qui fait partie du développement de l’enfant).

Une bonne installation c’est : la tête, le dos et les pieds en appui.

Les sens en éveil 

Avant de prendre plaisir à manger un aliment, votre enfant doit pouvoir :

A chaque étape, laisser le choix à votre enfant de pouvoir le recracher. Ce que ses yeux, son, ses oreilles, ses mains n’ont pas 

apprivoisés, sa bouche n’y touchera pas.

Textures et quantités

L’importance du visuel met en évidence que le choix du matériel utilisé (ex : assiettes à compartiments) et la présentation 

des aliments vont jouer un rôle prédominant dans la découverte, la mise en bouche et le plaisir alimentaire.

Privilégiez des petites quantités qui vont donner à l’enfant le sentiment de réussite et le plaisir d’avoir terminé son assiette.

Dans un premier temps, évitez de mélanger des textures différentes, comme du lisse avec des morceaux (cela demande à 

l’enfant d’utiliser des compétence orales différentes).

LE CONSEIL SANTÉ DE MAUD



Hélène est notre maîtresse de maison. Lorsque les beaux jours arrivent, elle propose des ateliers jardinage aux 

enfants les plus grands. A ce titre, elle est devenue la coach jardinage de la Gazette des Parents ! 

LE CONSEIL JARDINAGE D'HÉLÈNE

Avant d’entamer la découpe, on nettoie au maximum sa citrouille. On la 

brosse, on la savonne puis on la sèche soigneusement. Bien que de l’eau 

savonneuse soit suffisante, vous pouvez également utiliser une solution 

plus naturelle : 10 % de vinaigre blanc dilué dans de l’eau froide.

Une fois la citrouille bien nettoyée, on la creuse ! Nettoyez la lame de votre 

couteau et votre cuillère afin d’éviter la prolifération de bactéries. 

N’hésitez pas à retirer un maximum de chair, c’est là où est stockée le plus 

d’eau. Plus la peau est fine, mieux la citrouille se conserve.

BIENTÔT HALLOWEEN !

Les astuces imparables pour conserver votre citrouille plus longtemps !
. 

Une citrouille sculptée a une durée de vie limitée. Il existe néanmoins 

quelques astuces pour profiter de votre œuvre un peu plus longtemps
 

La citrouille, étant une matière organique, elle va être amenée à se décomposer. Pour ralentir ce processus naturel, on peut 

pulvériser à l’intérieur quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé ou du liquide vaisselle.

Enfin, placer une bougie à l’intérieur de votre citrouille permettra de l’assécher… Tout en lui donnant un effet des plus 

mystérieux !

On conserve ensuite sa citrouille sculptée dans un endroit sec et aéré. On évite surtout l’humidité, responsable en partie du 

processus de décomposition.

N’oubliez pas qu’une citrouille sculptée et bien entretenue se conserve en moyenne une semaine. Évitez de ce fait, de la 

sculpter trop à l’avance. ...

SITE INTERNET
Surveillez le site Internet d'A Petits Pas 

(www.multi-accueil-a-petits-pas.com).
 

Nous nous apprêtons à y déposer près d'un millier de photos prises au fil des 

semaines par les référentes de vos enfants.

Pour y accéder, cliquer sur "Actualités des groupes" puis choisissez le groupe qui vous intéresse. Il vous faudra 

alors un mot de passe que nous vous communiquerons très prochainement par mail.



POLENTA au POTIMARRON

Ingrédients : 
        

         1 potimarron

         300gr de semoule de mais

         100gr de beurre   

         ½ litre de lait

         ½ litre d’eau

          1 cube de volaille dégraissée

          Sel, poivre

Recette :
         

         Couper le potimarron en cube. Le faire revenir à la poêle à l huile d’olive ou sur un plat et mettre au four.

         Faire bouillir le lait, l’eau, le beurre et le cube.

         Versez en pluie en remuant au fouet sans arrêter. Pendant 3 à 4 minutes .rectifier l’assaisonnement si besoin.

         Mettre dans un plat parsemé les cubes de potimarron et de gruyère et enfournez 10 minutes.

LA RECETTE DE VALÉRIE

SUGGESTIONS DE LECTURES
 

POUR LES PETITS, LE COUP DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES :
 

Julie anime chaque mois un temps de lecture avec les enfants les plus grands d'A Petits Pas. 

Elle aussi a désormais sa rubrique dans la Gazette des Parents. Ce mois-ci, elle nous invite à lire :
 

Mon premier livre d’art : l’amitié, l’amour, le bonheur, le sommeil 

de Shana Gozansky , aux éditions Phaidon Jeunesse, parus entre 2018 et 2021

 

Chaque livre évoque un thème qui parle à tous à travers une sélection d'œuvres qui rend hommage à 

des artistes de toutes les époques et du monde entier.

Un texte bref et tendre à lire à haute voix accompagne les oeuvres, tandis que son titre et le nom de 

l'artiste sont précisés pour chacun. 

Des petits livres parfaits pour parler de l'amitié, du bonheur, de l’amour (et de l'art) en famille !



UNE IDÉE DE SORTIE EN FAMILLE
Charlène et Brigitte, respectivement maman et mamie de Romy et Marceau,  vous 

proposent une sortie au Family Cinéma à Saint-Just-Saint-Rambert pour une séance 

"Mon 1er ciné". Une super expérience que Romy et Brigitte viennent de vivre ensemble.
 

Une bonne adresse qu'on retrouvera aussi dans la prochaine édition du livret "Des 

idées de sorties pour toute la famille".

Chaque premier mercredi du mois, 

à 16h.

Prochaine séance : mercredi 2 novembre Un hérisson dans la neige !

Les toiles des mômes, festival de 

cinéma jeune public jusqu'au 6 

novembre

Des séances "Jeunes Parents"

Egalement au Family Cinéma :

Pour plus de renseignements : 
https://family-cinema.com



Chaque mois, Marjorie ou Mathieu de la ludothèque de Feurs (www.forez-est.fr/culture-loisirs-forez-est/ludotheque) 

vient rendre visite aux enfants de la crèche avec, dans ses valises, tout plein de jeux sympas. 

Ils vous proposent désormais une sélection de jeux qui connaissent un grand succès auprès des jeunes enfants.

LES IDÉES DE JEUX DE MARJORIE ET MATHIEU

Ce mois-ci, Marjorie et Mathieu vous invitent à découvrir les jeux de toboggan / bascule sur lesquels les enfants font 

glisser des toupies, des balles ou des voitures. Par exemple :

UNE AUTRE IDÉE DE SORTIE EN FAMILLE
Mélanie, maman de Gabriel et Camille, mais également responsable du Pôle Enfance Jeunesse à Veauche, nous écrit :

"La ludothèque itinérante CCFE (Communauté de Communes Forez-Est) est malheureusement peu connue 

et donc peu utilisée. c'est vraiment dommage.
 

Les jeux sont divers et variés (pour toutes les tranches d'âges) . Le prêt de jeu est possible et simple.
 

Prochaine date le mercredi 30 novembre de 14h30 à 16h30 au Pôle Enfance Jeunesse"

Si vous n’êtes pas encore abonné : 

09 71 00 49 85 / 06 47 36 33 28 / ludotheque@forez-est.f

Vous avez bien raison, Mélanie. D'autant que pour vous proposer des prêts de jeux 

au plus près de chez vous, la Ludothèque a mis en place des retraits de jeux en 

DRIVE, dans les communes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes de la 

ludothèque).
 

Des séances de jeu sur place sont également organisées dans certaines communes, 

C'est idéal pour occuper les enfants et essayer des jeux ! 
 

Pour emprunter des jeux, il suffit de les réserver (www.forez-est.fr/ culture-loisirs- 

forez-est/ludotheque) et ils vous seront livrés le jour souhaité !

Vous retrouverez bien sûr ces jeux à la ludothèque de Feurs avec livraison possible près de chez vous ! (cf.  ci-dessus)

Toboggan girafe Parc d'attraction Little People Fats Flip Racetrack


