LE SPECTACLE «MONSIEUR CENT TÊTES»

Baby  Novars

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète
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***
Vous avez désormais la
possibilité de visionner ce
spectacle au travers d’un
petit film présent sur notre
site internet (http://
babynovars.fr) même si, de
l’avis de certaines,
l’ambiance bien particulière
de ce spectacle ressort
nettement moins en
numérique qu’en « vrai »...

es

tous été très attentifs :
petits et grands ont passé
un agréable moment.
Nous avons, dès lors,
réussi à faire partager les
émotions que nous avions
ressenties en créant ce
spectacle.

Ce livre nous a plu aussitôt
car il passe en revue les
différentes émotions qu’un
enfant peut ressentir au
cours d’une journée, à
travers l’histoire d’un
personnage arborant des
masques du monde entier.
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Le journal
du quotidien de vos enfants
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N o u s
a v o n s
gardé le
texte de
ce livre
comme fil
conducteur
et l’avons mis
en scène sous la forme
d’un théâtre d’objets,
Nous avons monté un a c c o m p a g n é s p a r l a
spectacle inspiré d’un livre musique de Sylvain.
pour enfants : « Monsieur
cent têtes » de Ghislaine Les grands, les moyens et
H e r b e r a a u x é d i t i o n s quelques bébés ont pu
Memo.
assister au spectacle.
Impressionnés par les
objets prenant vie sous nos
mains
et
par
l’accompagnement
musical, les enfants ont
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Pour rappel, nous
étions, en 2010,
sept membres du
personnel des
quatre crèches a
avoir bénéficié
d’une formation sur
l’objet sonore en petite
enfance.

Valérie

CETTE ANNÉE, NOUS AVONS A NOUVEAU PRÉSENTÉ NOTRE SPECTACLE
« MONSIEUR CENT TÊTES » AUX ENFANTS DE L’ENSEMBLE DES
CRÈCHES BABY NOVARS.
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Il était une fois
2 impasse Pontils
31500 TOULOUSE
Tél 05 62 30 88 24

les enfants sages
4 avenue des Tilleuls
31500 TOULOUSE
Tél 05 61 34 27 14

comme une image
229 avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tél 05 61 80 41 68

sur la petite planète
20 impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE
Tél 05 62 57 92 06
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Encore une année de

La crèche et toutes les belles images

fonctionnement si

que vous et vos enfants garderez de

vite passée!

ces trois premières années seront, je

Les

vacances

approchent et déjà,
les grands se préparent au grand saut
dans la vie scolaire.
Biberons, sucettes et doudous, petit
à petit seront relégués aux placards
des souvenirs, mais évidemment sans
urgence, il est si bon de se rassurer
dans la régression.
Qui de nous n'a pas un vieux jouet,
peluche ou chiffon difforme, dans un
coin ou une boîte à secret?
L'odeur du gâteau favori de notre
grand mère, le goût des friandises
oubliées, un parfum d'enfance
réapparait, et tout de suite, ces petits
plaisirs provoquent un bien-être
extraordinaire.

l'espère vos "petites madeleines de
Proust" pendant longtemps. Visitez le
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site, de nombreuses photos sont là !
N'oubliez pas de protéger vos enfants
du soleil avec crèmes, chapeaux et tshirts à la plage, des chaussures
aérées mais qui couvrent les petits
orteils qui risquent si souvent d'être
blessés, et dans le cas ou le soleil

LA SORTIE À LA
FERME

12-13

serait plus timide, cirés et bottes en
caoutchouc feront bien l'affaire.
A ceux qui nous quittent, merci de
votre passage parmi nous, à bientôt à
ceux qui restent.
Je souhaite à tous de bonnes et belles
vacances en famille.

8-9

Annie Schimberg
Directrice coordinatrice

10

Bonnes vacances !

SORTIE AU
THÉATRE

Le journal « Le quotidien de vos enfants » est écrit par le personnel de l’association Baby Novars.
Il est distribué gratuitement aux parents des enfants présents dans une des crèches « Baby Novars ».
Vous pouvez également le consulter en format numérique (PDF) sur le site internet http://babynovars.fr
Baby Novars 229 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse Tél. 05 61 80 41 68
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LA PETITE PLANÈTE EN CHOCOLAT

DES FLEURS DANS L’ASSIETTE

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Chacun se pare de
couleurs vives, les
tenues
sont
multicolores et
printanières, les fleurs
sont à l'honneur.

intéressante.
Au départ, seul
le bout des
doigts plonge
dans ce liquide
marron et se
promène sur la
feuille pour
faire des traces. La
matière semble agréable
et c'est rapidement que les
petites mains toutes entières se couvrent
de chocolat et tapissent la feuille
blanche. Inévitablement les enfants
portent leurs doigts à la bouche et cette
exploration tactile se termine en
dégustation !!
Pour le goûter, nous leur avons proposé
différents carrés de chocolat aux goûts
variés : chocolat blanc, chocolat noir,
noir à l' orange et chocolat menthe. Les
plus appréciés des bébés ont été les
chocolats blanc et noir.
Les sourires aux lèvres étaient au
rendez-vous, à quand une autre journée
à thème ?

P 4	


	


	


	


	


puis petite fondue de
fruits au chocolat
blanc et noir.

Laurance

Le « Chololat » « Cocolat » ou
encore « cholat » était à
l’honneur ce jour-là :
un
goûter
gourmand a été
proposé aux
enfants de la
crèche sur la
petite planète :
dégustation de
différents chocolats
(menthe, framboise, orange),

mêler saveurs et senteurs,
plaisir en bouche et plaisir
des yeux : petits et
grands ont découvert
avec curiosité des fleurs
comestibles (pensées et
capucines) que les uns

ont goûté
du bout
d e s
lèvres
e
t
d'autres en
o
n
t
redemandé !

Sandrine

Parées de tenues aux
couleurs tricolores « blanc,
marron et noir », nous
avons préparé quelques
bébés pour l'activité. Vêtus
d ' u n t a b l i e r, i l s o n t
commencé à décorer une
feuille de papier à l'aide de leur
mains, puis ont préféré manger ce
bon chocolat !
Pour les plus grands, la découverte du
chocolat liquide en tant que matière pour

Mars : Le soleil pointe ses
rayons sur « la petite
planète », c'est l'occasion
pour les enfants et les
adultes, de fêter le
printemps et les fleurs.

Aude

faire des dessins a
été
très

Sandrine

Ah quelle belle journée, cette
journée chocolat !

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Cette journée festive a
été l'occasion de
d é c o u v e r t e s
gustatives et nous en
remercions le papa de
Maha, qui nous a
gentiment donné les fleurs
qui ont égayé notre
goûter printanier.

Nous préparons un
goûter fruité et floral,
des milk-shakes à la
banane et à la fraise, de
belles tartes aux
pommes et un gâteau
à la fleur d'oranger.
Les petites mains
s'activent, cassent
les œufs, versent la
farine, disposent les
pommes dans le
plat et en croquent
quelques unes pour
s'assurer de leur
fondant !!

(vous pouvez retrouver
ces saveurs dans son
restaurant, cf. carte
ci-dessous).

Ce goûter de printemps
est aussi l'occasion de

Les papilles
sont en
éveil et ce
chocolat fondu, crémeux,
encore tiède qui enveloppe si
bien les morceaux de fruits se
déguste avec les doigts s’il vous
plait ! Miam !
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LA KERMESSE

NOTRE POTAGER SUR LA PLANÈTE

MOIS DE MARS A ÉTÉ ENSOLEILLÉ, C’EST L’OCCASION POUR LES

ENFANTS DE DÉCOUVRIR LES JOIES DU JARDINAGE !

Sur la petite planète, le patio accueille
les fleurs et les plantes aromatiques.
Romarin sauge et menthe prospèrent
depuis bientôt 3 ans.
Les enfants arrachent les mauvaises
herbes, remuant ainsi les aromates qui
diffusent leur parfum.
Cette année, ils ont planté du muguet et
des fleurs attirant les papillons.

Sandrine

LE

Nous avons créé un
potager, dans un coin du
jardin extérieur.
Ici, les enfants ont planté des tomates
cerises de différentes
variétés, des fraises
(dont les oiseaux
se sont régalé
avant nous) et
des carottes.

Munis de leurs
petits arrosoirs, ils
a r r o s e n t
consciencieusement.
Parfois c'est leurs pieds
et non
ceux des tomates qui reçoivent l'eau,
mais ils y mettent tout leur cœur !!
Les enfants n'ont pas goûté les fraises
(certains sont plus rapides que nous)
mais ont pu apprécier les jeunes carottes
et ce n'est qu'une question de temps
pour pouvoir croquer les tomates !

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Sylvie

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

COMME

DEVENU DE TRADITION,

ANNUELLE.

ENCORE

ELLE

A

UNE FOIS

BABY NOVARS A ORGANISÉ SA KERMESSE
EU LIEU LE SAMEDI 23 JUIN AU « PETIT CAPITOLE ».
LE BEAU TEMPS ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS ET LA BONNE

HUMEUR AUSSI !

Dès 11 heures le matin, l’équipe de Baby chute à déplorer cette année !) et aux
Novars était sur place pour tout installer.
mamans qui se sont prêtées au jeu des
chaises musicales.
Les nombreux stands à mettre en place :
chamboule tout, pêche au canards, quilles, Nous avons également pu déguster vos
maquillage, bulles géantes, trampoline nombreuses spécialités et nous rafraîchir
gonflable, atelier photo... De quoi bien avec des smoothies fraichement mixés.
occuper vos enfants ! Sans oublier le coté
musical avec le « bal des bébés » et le La machine à barbes à papa, comme
spectacle « Pirouette Galipette » interprété chaque année, a aussi bien été mise à
profit !
par des intervenantes extérieures.
Un grand bravo aux papas courageux qui Merci d’être venus partager avec nous ce
ont participé à la course en palmes (pas de moment de convivialité et nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine !

.
singe..
it
t
e
p
co le
C’est co

LA PORTE DE L’ÉCOLE
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Marine

Cette année la plupart des
« enfants sages » auront
fêté leurs 3 ans au mois
de septembre.

Pour eux, l’heure est
arrivée de quitter la crèche et
de pousser la porte de l’école.Afin
d’accompagner les enfants jusqu’au
bout, les professionnelles de la crèche
ont organisé des visite de l’école « Jean
Chaubet » pour que les enfants, même si
ce n’est pas pour tous leur future école,
P 6	


	


	


	


	


	


puissent se faire une
image de leur futur
lieu d’accueil, d’éveil
et d’apprentissage.

La course des papas..
Les chaises musicales des mamans..

C’est les yeux pleins
de nouveautés et de
curiosités qu’ils ont partagé avec les
enfants de l’école un temps d’atelier et
un temps de récréation. De retour la
crèche, impatients et excités on
entendait dans chaque bouche « Moi je
vais aller à l’école ! »
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LES MOTS D’ENFANTS EN BD
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Marine
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SORTIE AU THÉÂTRE DU CHIEN BLANC
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Sylvie

JEUDI 19 AVRIL 2012, LES ENFANTS DU GROUPE DES GRANDS DE LA
CRÈCHE "SUR LA PETITE PLANÈTE" SONT ALLÉS AU THÉÂTRE DU CHIEN
BLANC (DERRIÈRE LA MÉDIATHÈQUE DE TOULOUSE).

Dès 8h50
du matin, le
départ
de la crèche est
donné avec 17 enfants et 9
adultes (merci aux parents
accompagnateurs !).
A 9 heures, nous prenons
possession de tout l'arrière
du bus qui nous mène à
Jolimont. Là, nous nous
engouffrons dans le métro le temps d’une
station.
Ensuite, il nous reste une petite marche
pour aller jusqu'au théâtre.
Nous arrivons légèrement en avance, à
9h45. Nous rentrons dans un tout petit
théâtre, qui contient un tapis au sol et
quelques chaises/bancs derrière.
Manteaux et chaussures ôtés, nous nous
installons sur le tapis.

Entre temps, les enfants de la crèche
"Comme une image" nous ont rejoint.
Le spectacle peut commencer !
La poésie du réveil
Luna-Lilla a du mal à se réveiller. C’est
vrai même les yeux ouverts si le corps
est tout mou on a du mal à tenir debout !
C’est ainsi que les mains et les doigts
jouent un grand rôle car ils savent
gratouiller, tapoter, frotter et stimuler le
corps qui a du mal à décoller de l’oreiller.
Ecoutons la poésie des
doigts, observons et
tapotons aux sons des
rythmes musicaux et nous
nous réveillerons.
Le spectacle, bien qu'assez
court, a beaucoup plu aux
enfants.
Et c'est déjà l’heure de
retourner à la crèche :
marche, bus, métro,
escaliers, escalators...
Nous sommes de retour
vers 11h30, juste à temps
pour le repas et une bonne
sieste réparatrice !

P 10 	
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Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite

Sandrine

LE

SPECTACLE «LA POÉSIE DE RÉVEIL»

AU COURS DES VACANCES DE PÂQUES, LES GRANDS DES QUATRE CRÈCHES
DE L’ASSOCIATION, ONT EU L’OCCASION D’ASSISTER À UN SPECTACLE AU
THÉÂTRE DU CHIEN BLANC (PROCHE DE LA MÉDIATHÈQUE).
Alors que le rideau s’ouvre
réveiller mais grâce à
sur une chambre d’enfant
une marionnette hérisson
décorée de jouets et
« Paillasson » ainsi qu’à l’aide de
d’une cabane, les
ses mains
enfants observent
et doigts,
surpris l’entrée de Lunacelle-ci
Lilla en chansons.
s’anime,
chante et
Cette poupée a taille
d a n s e
adulte a du mal à se
sous les
yeux des
enfants.
Dès la fin du spectacle, les
enfants se ruent sur la
marionnette « Paillasson » afin de
lui faire une caresse et parfois
même un bisous.

MOTS D’ENFANTS
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Au retour du week-end, les enfants se racontent ce qu’ils ont fait ; Paul :
-Moi, j’ai vu des chevals dans un pré !
-Un cheval et des chevaux reprend Isabelle.
-Non, non, moi, je n’ai vu que des chevals !!!!
Au cours du repas des grands, deux enfants s’amusent et
rigolent entre eux, Camille intervient :
-Chut ! Et d’abord c’est pas drôle de rigoler…
Lors du goûter de départ de Paul et Tom, un gâteau est
proposé. Roman annonce à toute la grande table « C’est un gâteau au
naturel ! »
Baby Novars - Juillet 2012 - N°13	
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« DANS LA FERME DE PASCALE» HIHAHIHAHO
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

QUE CE JOUR A EU LIEU LA SORTIE DE

«

FIN D’ANNÉE

», LA SORTIE À LA

FERME DE PASCALE POUR LES 24 ENFANTS ACCUEILLIS À LA CRÈCHE.

Le rendez vous été pris 8h30 à la
crèche : le temps d’un « dernier pipi », de
mettre la casquette sur la tête, de mettre
doudou dans le sac et de dire bonjour
aux 6 parents qui nous accompagnaient.
Tout le monde prêt, nous voilà parti pour
la grande aventure.

	


	


	


	


COMME CHAQUE ANNÉE, « LES GRANDS » DES CRÈCHES DE BABY NOVARS
ONT FAIT LEUR SORTIE DE FIN D’ANNÉE À LA FERME.
QUEL LIEU MAGIQUE POUR DES YEUX D’ENFANTS : IL Y A TOUTES SORTES
D’ANIMAUX, PLANTES, ODEURS ET ENGINS AGRICOLES !

Certains petits curieux se sont déjà
aventurés derrière le poulailler pour faire
la rencontre de « jambon » le cochon.
Pascale arrive alors avec une chèvre.
Les présentations faites, elle nous
propose de lui donner à manger, les plus
courageux se lancent à l’eau vite
rejoints par leurs copains. Une fois
la chèvre repue nous faisons une
grande ronde dans laquelle
Pascale lâche un lapin. Après lui
avoir chanté la chanson « du
petit lapin qui court dans le
jardin avant de manger le chou
», nous le caressons un par un.
Après toutes ses émotions nous
nous installons à l’ombre des
arbres pour savourer le piquenique et essayer de se reposer.

Après de multiples « elles sont ou
les vaches ? », « C’est quand
qu’on arrive ? », « Elle est ou la
campagne ? », le bus arrive enfin
à la ferme ou nous sommes
accueillis par le grand sourire de
Pascale. Tout le monde est
impatient, les enfants échangent
sur ce qu’ils voient « regarde le
tracteur », interpellent les adultes
« mais elles sont où les
vaches ? » « On y va ? ».
Un petit tour par les toilettes, un
grand coup de crème solaire et nous
L’après-midi, après avoir été voir le
voilà parti à la rencontre du monde de la clapier, nous nous rendons à l’étable
ferme.
pour voir les vaches qui s’essuient le nez
avec leur langue, « bahhhh », et qui
Nous commençons par admirer les oies, donnent du lait « hummm »…
les canards. Le papa d’Eliott à même Nous ne pouvions venir à la ferme sans
réussi à en attraper un pour que l’on monter « et conduire » le tracteur.
puisse observer ses pâtes, et sa langue,
on a même pu le caresser.
Malheureusement, il est déjà l’heure de
Puis nous sommes allés admirer un petit gouter le jus de pommes et la confiture
veau de 3 jours, déjà plus lourd, plus de Pascale avant de rentrer à la crèche.
grand que nous qui avons, pour la Sur la route du retour, l’excitation de
grande majorité, soufflé nos 3 bougies. l’allée a laissé sa place à un calme
Pascale nous entraine ensuite vers de serein.
grand tonneaux et en regardant bien Et c’est les yeux remplis d’étoiles que les
nous voyons des poules qui couvent enfants retrouvent leurs parents avec une
leurs œufs. Pascale en prend pour nous belle aventure à raconter.
le passer sur la joue, il est tout chaud !!
P 12 	

 	


Sylvie

LE 21
Audrey

JUIN 2012 FUT UN GRAND JOUR POUR LES ENFANTS, LES
PARENTS ET LES PROFESSIONNELLES DE LA CRÈCHE LES ENFANTS
SAGES. NON PAS EN RAISON DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE MAIS PARCE

LA SORTIE À LA FERME EN PHOTOS
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Vous pouvez consulter de nombreuses photos prises à la ferme
sur notre site internet http://babynovars.fr
Baby Novars - Juillet 2012 - N°13	
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LE SITE INTERNET

L’ATELIER MASSAGE

Aïcha

A ÏCHA , A UDE , C ATHY , O LGA ET C ORINNE , AUXILIAIRES DE
PUÉRICULTURE, ANIMENT POUR LA QUATRIÈME ANNÉE « L’ATELIER
MASSAGE » QUI SE DÉROULE À LA CRÈCHE «SUR LA PETITE PLANÈTE»,
20 IMPASSE RENÉ COUZINET 31500 TOULOUSE.
Sur un cycle de 3 séances, tous les
quinze jours, le jeudi de 17h00 à 18h30
accueillant un groupe de 4/5 bébés
accompagnés de l’un des deux parents
(l’espace à disposition ne nous permet
d’accueillir la présence que d’un seul
parent).

La séance de massage se
déroule dans une pièce chauffée, une
ambiance tamisée, sur fond de musique
douce. Elle est clôturée par des
berceuses.
Cet espace vous propose un moment de
communication privilégié avec votre
enfant et l’occasion, en fin de séance,
Pour le bon déroulement et le respect de d’échanger avec d’autres parents.
chacun merci de
respecter l’horaire de la
Notre objectif, au cours de ces
séance (le quart d’heure
ateliers, est de transmettre aux
toulousain peut être
parents des gestes de base avec
occasionnellement
des techniques simples.
accepté)
L’ e s s e n t i e l é t a n t l ’ i n t e n t i o n
véhiculée à travers le massage,
Fournitures à apporter :
vos mains sauront trouver le bon
- Serviette de bain
geste, la lenteur et la pression
- Liniment ou huile de
idéale ; vos mains devenant
massage de son choix
progressivement le prolongement
- Petit biberon d’eau
de votre cœur. Nul besoin de maîtriser
- Sucette et/ou doudou
l’enchaînement.
Il nous est possible, et si les conditions
sont réunies, qu’un enfant soit massé à la
crèche afin de l’aider à s’endormir,
d’apaiser ses douleurs, avec accord
préalable des parents au moment de
l’adaptation.
Nous vous espérons nombreux à notre
atelier et nous aurons l'occasion de vous
en reparler lors des adaptations de votre
enfant à la rentrée.
Bonnes vacances à tous !
L'équipe de l'atelier massage
P 14 	
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Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Sylvie

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

L’ ASSOCIATION B ABY N OVARS A SON SITE INTERNET (http://
babynovars.fr). IL CONTIENT DES INFORMATIONS PRATIQUES, DES FILMS,
DES PHOTOS ET BIEN D’AUTRES CHOSES.
PETIT TOUR D’HORIZON...

LES DIFFÉRENTES SORTIES
En début d’année (septembre/octobre),
la liste des sorties de l’ensemble des
crèches est consultable sur notre site.
Cela vous permet de savoir quels jours
vos enfants font des sorties, lesquelles
et, éventuellement, de pouvoir vous
organiser pour participer à une ou
plusieurs sorties ; nous sommes
toujours à la recherche
d’accompagnants (mamies, papis, taties, LE BULLETIN D’INFORMATION
tontons,... sont aussi les bienvenus !).
Il est possible de s’inscrire à notre
bulletin d’information. Ainsi, vous serez
LES MENUS
informé régulièrement des nouveautés.
Vous pouvez à tout moment consulter les
(les adresses mails restent
menus des repas de vos enfants. Ils sont
confidentielles et ne sont en aucun
disponibles longtemps en
cas transmises)
avance, en format PDF.
DIVERS
L ES PHOTOS / FILMS DES
Le site internet de Baby Novars
ENFANTS
contient diverses autres informations
Assez régulièrement (4 ou
ponctuelles,
comme des dates de
5 fois dans l’année), des
fermeture/ouverture des crèches,
photos (et éventuellement des petits
documents/photos sur la kermesse ou
films) de vos enfants sont consultables
sur notre site internet. Un mot de passe bien encore des spectacles et chansons
est nécessaire, il suffit de le demander au interprétés par le personnel de Baby
Novars.
personnel de votre crèche.
LES JOURNAUX
Vous pouvez retrouver sur notre site tous
les journaux (depuis le N°4) en format
PDF.
Baby Novars - Juillet 2012 - N°13	

	


	


	


A très bientôt donc sur
http://babynovars.fr
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