Baby  Novars

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

A table Laetitia coupe une orange, Loë dit «Attention te casse pas une main!»
En lisant un livre, l’adulte demande ce qu’a Babilou autour des bras. Anatole
répond «des muscles» (au lieu de brassards).
Sylvie aide Théo à se déshabiller pour aller à la sieste et s’exclame « Mais
combien tu as de couches ? » Théo (qui est propre) répond «Je n’ai pas de
couche, je suis grand !»

Le journal
du quotidien de vos enfants

JANVIER 2013 - N°14

Théo (alors qu’il pleut) « Pourquoi ils pleurent les nuages ? »

Après avoir bu plusieurs gorgées d’eau Théo dit : «Théo il boit beaucoup parce
qu’il transpire». Laetitia : «Tu transpires d’où Théo? «De la bouche»
Sylvie rentre dans une pièce avec un groupe d’enfants « Asseyez-vous sur la
couette ». Hannah, en montrant ses cheveux « Hannah n’a pas de couette »
LE SITE INTERNET
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Pour rappel, l’association Baby
Novars possède son site internet
http://babynovars.fr
Régulièrement, des photos et films
de vos enfants (pris à la crèche ou
lors de sorties) sont consultables
sur le site (si besoin, vous pouvez
demander le mot de passe auprès
du personnel de votre crèche).
Vous pouvez aussi y trouver les
menus (en format pdf), les dates des
sorties (piscine, médiathèque) et
interventions (musique, atelier
terre,...) ainsi que diverses autres
informations.
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N’oubliez pas de vous inscrire au
bulletin d’information (directement sur
le site) afin d’être averti de toute
nouveauté !
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Toute l’équipe de Baby Novars
vous souhaite
une heureuse année 2013
Il était une fois
2 impasse Pontils
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les enfants sages
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comme une image
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sur la petite planète
20 impasse René Couzinet
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Tél 05 62 57 92 06
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pédagogiques et éducatives de

En avant pour 2013...

Les années défilent à
un rythme effréné et
bientôt Baby Novars ouvrira sa
cinquième crèche au 211 avenue de
Castres. Après une gestation un peu
longue, le projet a débuté en 2011, il est
prévu une rentrée en août prochain.
40 enfants seront accueillis dans un
établissement flambant neuf, qui
remplacera avantageusement la maison
de l'avenue des Tilleuls qui ne pouvait
en recevoir que 20.
Un second challenge se prépare sur la
crèche "comme une image". A partir
d'août 2013, celle-ci accueillera
uniquement des enfants des groupes
de moyens et de grands. Un
réaménagement des locaux est
envisagé afin d'améliorer leur accueil.
Ces projets mobilisent

tout le

personnel des crèches existantes et
annoncent un remaniement important
des équipes pour un fonctionnement
optimum, dans le respect des valeurs

l'association.
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ALIMENTATION :
N’EN FAITES PAS
TOUT UN PLAT !

L'association dépassera les 80 salariés
mais nous aurons toujours à coeur de
maintenir du lien entre les crèches lors
de réunions de travail, de sorties avec
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les enfants ou de rencontres festives
avec les familles. C'est ce qui fait la
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richesse de BABY NOVARS et ce à
quoi je tiens et j'espère ce à quoi

MOTS D’ENFANTS
1 6 SITE INTERNET

toutes et tous, tenons.
Je souhaite que l'année soit heureuse
pour tous et que des tous ces projets
aboutissent en toute sérénité.
Annie Schimberg
Directrice coordinatrice

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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L’ATELIER TERRE

LA PETITE PLANÈTE EN ROUGE ET BLANC
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

EFFERVESCENCE.

Les enfants sont excités et l’attention
des plus grands se tourne vers une
seule personne : le Père Noël et ses
cadeaux !
La crèche se pare de ses plus beaux
atours, le sapin
blanc trône dans le
hall et accueille les
enfants avec ses
lucioles clignotantes.
Les guirlandes
dorées et les
décorations faites
par les enfants, nous
rappellent l’arrivée
imminente de ce
personnage si
important !
C’est lors d’une
journée en rouge et
blanc, que la crèche
P 4	


	


	


	


	


	


« sur la petite
planète » a fêté Noël.
Les bébés sont venus
rejoindre les plus
grands. La
musique emplissait la
pièce, petits et grands
étaient très attentifs
aux chants de Noël
entonnés par les
adultes. Nous avons
chanté, nous avons
dansé, nous avons
fait la fête !
Cette journée un peu magique s’est
poursuivie par un goûter tout aussi
festif, gâteau de Noël, jus de fruits et
bien sur chocolats !!

CETTE ANNÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS NOUS VOUS
NATHALIE NICOLAS, INTERVENANTE « TERRE ». ELLE
ATELIER « TERRE-ARGILE » SUR LE GROUPE DES
L'ASSOCIATION.

PRÉSENTONS
PROPOSE UN
MOYENS DE

Elle intervient une fois
par mois avec un
groupe de 4-5 enfants,
accompagnée d'une
professionnelle de la
crèche. Les ateliers
durent 20 minutes, deux
groupes y participent.
C'est quoi un
atelier Terre ?
Un atelier terre est un
atelier d'éveil où les
sens du toucher, de
l’ouïe, de la vue, et de
l'odorat sont sollicités,
les enfants sont invités
à découvrir l'argile sous
toutes ses formes, en
poudre, en grains,
liquide ou bien solide,
une terre
"jaune ,
verte, bleue, rouge,
noire ..."
Dans cet atelier on y
chante, on y entend
des histoires, alors...
on teste , on touche, on
manipule... C'est froid !!
… puis c'est doux, c'est
lisse, c'est rugueux !!
… alors... on

Aline

DES FÊTES DE FIN D ’ ANNÉE MET LA CRÈCHE EN

Sandrine

L’ ARRIVÉE

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

procurent dans la
collectivité un moment
où ils peuvent se
retrouver avec euxmêmes.
C'est un atelier apaisant
qui procure du bien-être
où l'agitation et le bruit
sont choses rares...
regard, par
les premiers mots... On
découvre mais surtout
on se découvre car ces
ateliers si importants
pour vos enfants leur

Alors chut !! Laissons
les patouiller !!

échange…
on
communique par un
	


	


Baby Novars - Janvier 2013 - N°14

Baby Novars - Janvier 2013 - N°14	


	


	


	


	


	


	


P5

ALIMENTATION : N’EN FAITES PAS TOUT UN PLAT !
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Delphine

C ET

ARTICLE EST DÉDIÉ AUX PARENTS QUI RENCONTRENT DES

DIFFICULTÉS FACE À L’ALIMENTATION DE LEURS ENFANTS.

C’EST

VRAI,

C’EST UN SUJET DÉLICAT POUR CERTAINS, QUI LE SERA MOINS POUR
D’AUTRES.

A cet âge, l’alimentation, le sommeil, la
relation aux autres, sont autant de sujets
qui peuvent questionner ou même
inquiéter certains parents.
Alors afin de dédramatiser, voici
quelques pistes et conseils pour faire des
repas un moment agréable plutôt que
conflictuel.
Rappelons ce que vous avez tous lu
dans le projet pédagogique de
l’association : « la faim est l’expression
du besoin de se nourrir... le plaisir doit
toujours accompagner l’enfant dans son
désir de manger et de découvrir de
nouvelles saveurs ».

Il faut bien comprendre que le goût, est
un sens grâce auquel l’être humain
perçoit les saveurs propres aux aliments
mais qu’il n’est pas le même pour un
enfant et un adulte.
Au-delà des distinctions de sexe,
d’origine sociale ou géographique, du
côté des préférences, le dénominateur
commun regroupe les aliments sucrés.
Du côté des rejets, on retrouve la plupart
des légumes et certains produits au goût
prononcé. C’est en grandissant que
l’enfant apprendra à dépasser ses
dégoûts sensoriels.
En attendant, leurs aliments favoris :
pâtes, riz, gâteaux, sont nourrissants et
leur consommation répétée permet
d’établir un lien agréable entre le goût et
le sentiment de satiété.

Dans nos sociétés d’abondance, les
adultes ont pris l’habitude de trop manger
par rapport à leurs besoins et à leur
santé. Les 4 repas réguliers évoluent en
fonction de l’âge et au fil du temps. Les
enfants, eux, le savent. Leur organisme, En dehors des raisons que peut avoir un
est parfaitement capable de réguler seul, enfant de ne pas manger (manquer
d’appétit, couver un rhume, ne pas aimer
ses besoins alimentaires.
un nouveau légume,...), il existe un
Mais quoi de plus irritant pour un parent phénomène banal et universel appelé:
que d’entendre son enfant dire « non » néophobie alimentaire.
lorsque vous lui tendez la cuillère, ou de
le voir pousser son assiette avec une Il est très fréquent que les enfants en
mine dégoutée sans même avoir gouté bas-âge refusent de goûter un aliment
une miette de ce que vous lui avez inconnu. Alors à vous de vous montrer
préparé (avec amour!). A ce stade, un imaginatif, inventif et créatif en pensant
repas peut vite tourner au rapport de qu’il y a autant de nouveaux aliments
force entre l’enfant que vous forcez et lui qu’il existe de façons de les présenter.
qui s’entête dans son refus. Rappelez- Mettez toutes les chances de votre côté
vous que vous ne devez pas gagner à en soignant la présentation (formes,
couleurs, contenants, ...) et en
tout prix.
P 6	
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familiarisant votre enfant avec ce que vous
lui mettez dans l’assiette. Il acceptera
d’autant mieux qu’il aura acheté, cueilli ou
cuisiné un aliment avec vous. Et puis,
incitez de façon répétitive. Un enfant peut
refuser un aliment un jour et l’accepter la
semaine suivante. Attention, n’oubliez pas
non plus de leur préparer ce que, vous,
vous n’aimez pas, cela vous évitera de lui
transmettre vos dégoûts personnels.

l’enfant éprouve des difficultés à terminer,
n’insistez pas. Lui retirer son assiette qu’il
garde depuis déjà 15 minutes sous les yeux
est tout à fait raisonnable. Passez à la suite
sans commentaire.

Pour conclure, regardez votre enfant. Il est
gai, bon vivant, actif, normalement grand,
sans maigreur apparente, liant contact
facilement, alors faites-lui confiance et
soyez-en persuadé: ON NE FORCE PAS
Ne perdez pas de vue qu’un repas est un UN ENFANT A MANGER.
moment de gaité, de partage et de
retrouvailles. A la crèche, la convivialité Dans les conflits autour de l’alimentation,
favorisée par les autres enfants autorise les parents sont forcément perdants. A
chacun à goûter et découvrir. A la maison, court terme l’enfant s’enlise dans ses refus
faites participer votre enfant à la mise du et à long terme il risque de les déplacer sur
couvert et essayer dans la mesure du d’autres terrains. Alors quand cela devient
possible de manger en même temps que trop dur pour vous, passez le relai, la purée
lui, à la même table. Dans ce cas, veillez à devient souvent meilleure avec mamie ou
ce que le repas ne s’éternise pas. Si tonton !!!

En bref
- Respectez les goûts de votre enfant.
- Servez-lui de petites quantités pour ne pas le décourager.
- Ne vous préoccupez pas de ce qu’il laisse.
- Passez au plat suivant sans commentaire.
- Ne le privez pas de dessert ; un dessert n’est pas une récompense.
- Tenez-vous à votre menu, ne compensez pas par des plats supplémentaires.
- Ne le forcez pas à manger. Au besoin servez-le et vaquez à vos occupations
comme si la question de l’alimentation ne vous intéressait pas.
Pour les bébés
« Recettes pour bébé »
Blandine Vié - Marabout

Pour les 4 - 12 ans
« Je cuisine avec les fruits et
les légumes du marché »
Virgine Loubier - Lito
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L'AFRIQUE S’INVITE À «COMME UNE IMAGE»

KARAOKÉ À « COMME UNE IMAGE »
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

Jo

LES CHANSONS FREDONNÉES PAR LEURS ENFANTS AU SEIN DE LA
CRÈCHE, L’ÉQUIPE DE « COMME UNE IMAGE» A VOULU RÉALISER LEUR
SOUHAIT AVANT LES FÊTES DE NOEL.

C’est ainsi que le lundi
17 décembre, enfants,
parents et quelques
membres de l’équipe
se sont retrouvés
autour d’un livret de
chansons élaboré
pour l’occasion.
Dans ce recueil,
étaient regroupés « les
tubes » de la crèche
avec entre autres : les
crocodiles, les bras
musclés, belle lune
belle, la sorcière
Grabouilla, le lapin qui a
du chagrin et quelques
chants de Noël (l’as-tu
vu ? sur mon sapin,...).
Lors de cet atelier les
parents ont répondu
présents et ce fut un

A

L’OCCASION DE LA SEMAINE DU GOÛT, L’ÉQUIPE A VOULU FAIRE
DÉCOUVRIR AUX ENFANTS LES SPÉCIALITÉS AFRICAINES.

Des saveurs hors du commun étaient
au rendez-vous à travers une
corbeille de fruits rassemblant :
Papaye, ananas, Tamarin, Mangue,
pain de singe, citron vert… et la
réalisation d’un gâteau à la banane.

Les sonorités
africaines ont fait danser
vos enfants toute la
journée…

Sandrine

SUITE À UNE RÉELLE DEMANDE DES PARENTS SUR L’ENVIE DE CONNAÎTRE

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

Vivement la prochaine…

Les papilles des grands
et des moyens ont été
ravies par ces nouveaux
goûts mais aussi très
souvent surprises !
immense moment de
partage, de liesse, de
c o n v i v i a l i t é ,
d’échange...
Le lien était créé.
Sans aucun doute, cet
atelier est à renouveler
et à consommer sans
modération...
Tout le monde était ravi
de ce moment de
détente.

Certains sont repartis
avec :
- L’équipe : le sourire
aux lèvres.
- Les parents : avec le
livret pour retenir les
paroles des chansons
et chanter avec leurs
enfants.
- Les enfants :
heureux de cette
récréation.

Au cours de cette
découverte, la musique
sénégalaise, notamment,
et les instruments comme
le djembé, la kora et bien
d’autres ont été très
appréciés par chacun.

Vivement fin mars pour
nos retrouver et chanter
nos airs préférés.
En attendant, vous
pourrez bientôt
visionner un film de
cette excellente
expérience sur notre
site internet.
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«IL ÉTAIT UNE FOIS» UN NOËL MUSICAL...

LIONEL, INTERVENANT MUSICAL

Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète
AU SON DE LEUR CONTREBASSE ET DE LEUR VIOLON QUE LES

LOUISE, ACCUEILLIS À «
NOUS CONTER NOËL.
PARENTS DE

IL ÉTAIT UNE FOIS

E
n
effet, le dernier jour
avant les vacances de
Noël, Mr Hervé et Mme
Marciacq, musiciens
professionnels, ont
enchanté l’imaginaire
des petits et des
grands.

des rennes, un
petit tour par le
cabaret, durant
lequel les enfants
et les adultes ont
dansé avec plaisir,
pour être sûr que le
Père Noël soit plein
d’entrain…

Aux mélodies de leurs
instruments, ils nous
ont proposé d’aider le
Père Noël à préparer sa
grande tournée.
A chaque rythme une
mission nous était
confiée : emballage des
cadeaux, préparation

Cet instant de magie fut
un régal pour tous les
enfants « bébés,
moyens, grands » et ce
n’est pas
leurs
bouches bées, leurs
yeux écarquillés, leurs
sourires lorsqu’ils se
trémoussaient sur les

», SONT VENUS

coussins ou sur les
genoux
des
professionnelles,
lorsqu’ils dansaient en
suivant la contrebasse,
lorsqu’ils frappaient
dans leur mains, leurs
réactions aux différents
sons
qui me
contrediront.

Sylvie

Audrey

C’EST

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

DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ANNÉE

(SEPTEMBRE) LIONEL,

LES 4 CRÈCHES DE BABY NOVARS.

To u s l e s e n f a n t s
connaissent désormais
Lionel.
Lorsqu’il arrive à la
crèche, chargé de ses
cabas débordant
d’instruments de
musique, les enfants le
réclament et veulent
participer à la séance de
musique !
Par groupe
de 8 ou 10
enfants,
n o u s
n o u s
installons
sur
le
tapis et le
rituel peut

commencer.
Lionel dit bonjour à
chacun d’entre nous
puis vient le temps de
petits jeux ou
chansons, prétextes à
dégourdir les doigts
puis à découvrir de
nouveaux sons,
mélodies, parfois sous
le tempo du désormais
célèbre
Mr
Métronome...
Ensuite Lionel
montre un à un
les instruments
qu’il a apportés.
Une
petite
démonstration de
leur utilisation puis il

C’est donc avec des
étoiles plein les oreilles
que petits et grands ont
guetté l’arrivée du Père
Noël.
Encore un grand merci
aux parents de Louise
d’avoir ajouté une
pincée musicale au
Noël des enfants de la
crèche « il était une
fois ».
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UN NOUVEL

INTERVENANT MUSICAL, APPORTE DE LA MUSIQUE ET DE LA GAITÉ DANS

les dépose sur le tapis
rouge.
Les enfants attendent
(im)patiemment le
moment où, à leur tour,
ils pourront manipuler
tous ces objets.
Et alors, place à la
cacophonie ! Tous les
enfants secouent,
soufflent, tapent... sur
les instruments.
Vivement la prochaine
séance avec de
nouveaux instruments
de musique à découvrir
et, comme à chaque
fois, l’assurance de
passer un bon moment !

Baby Novars - Janvier 2013 - N°14	
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LE SAC À COMPTINES
Il était une fois les enfants sages comme une image sur la petite planète

CETTE ANNÉE,

UNE NOUVELLE FAÇON D’ABORDER LES

DANS

UN SAC NOUS AVONS

RASSEMBLÉ PLUSIEURS PELUCHES D ’ ANIMAUX DE DIFFÉRENTES
MATIÈRES ; PLASTIQUES, TISSUS EN ÉPONGE…

L’activité commence en invitant les
enfants à s’assoir sur la couette.
« Toc, toc, toc…mais qu’y a t-il dans
le sac à comptines ? »
(3 petits coups sont donnés sur le
sac)

Aïcha

COMPTINES À ÉTÉ MISE EN PLACE.

un hérisson. Ensemble nous
fredonnons la chanson « hérisson
tout hérissé… »
Chaque enfant est enthousiaste à
l’idée de garder l’animal.

Nous continuons à chanter quelques
« Je ne sais pas ! Je ne sais pas !... » comptines choisies par les enfants,
(on fait mine de lever les mains avec avant d’aller prendre la collation.
étonnement)
Dés que cela nous est possible nous
Toutes les petites mains s’agitent enrichissons le « sac à comptines »
pour piocher un animal.
en y ajoutant d’autres animaux.
Un premier enfant est invité par
l’adulte, et aussitôt il met ses petites
mains dans le sac et en tire

P 14 	
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SUR LA PETITE PLANÈTE, NOUS AVONS LAISSÉ DE CÔTÉ
SORCIÈRES ET AUTRES REVENANTS POUR FAIRE DÉCOUVRIR AUX
ENFANTS LES FRUITS ET LÉGUMES D’AUTOMNE.

C’est lors d’une journée
haute en couleurs
(couleurs automnales
bien sur !) que nous
avons fêté l’arrivée de
cette saison.

des grenades, des
pommes de pin, des
châtaignes et autres
noix, noisettes et
amandes.
La table était disposée
dans un lieu de
passage, afin
que parents et
enfants puissent
s’arrêter aussi
souvent qu’ils le
souhaitaient pour
toucher, sentir, soulever
et découvrir de drôles
de cucurbitacées.

Sandrine

POUR LE « TEMPS CHANSONS »

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

de circonstance et notre
table a accompagné les
allées et venues des
uns et des autres,
pendant quelques
semaines.

Sur
notre table, se
mêlaient diverses
variétés de courges
(potiron, potimarron,
butternut, jack bilittle…), L a j o u r n é e s ’ e s t
clôturée par un goûter
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