
   Tchoupi et le potager

"    "tchoupi et le potager        la petite chenille (jeux de doigts)

       La petite chenille se promène sur le chemin(index ondule,se promène sur le bras)

J'ai descendu dans mon jardin     Elle rencontre un arbre (le bras se plie)

pour y cueillir de beaux légumes  Elle monte à l'arbre (l'index ondule et monte le long du bras )

pour bien manger                         Et dans ses branches (la main s'ouvre)

pour bien grandir                         Elle fabrique un cocon(les 2 mains se rejoignent pour former une vasque)

     La, la, la, la, la, la, la, (x2)    Un jour passe (une main ouvre  un arc de cercle)

       Une nuit passe(la main ferme l'arc de cercle)

                                                    Et la petite chenille se transforme en papillon(les pouces s'entrecroisent 

"   "tous les légumes

Tous les légumes,
au clair de lune,
étaient en train de s'amuser, -é !
Ils s'amusaient, -é !
tant qu'ils pouvaient, -é !
et les passants les regardaient .

Les cornichons
tournaient en rond.
Les artichauts 
faisaient des petits sauts.
Les salsifis
valsaient sans bruit
Et les choux -fleurs
se dandinaient avec ardeur
       

„     Petit ours et les saisons“

et les mainsForment les ailes du papillon qui s'envolent)

Une feuille
Une feuille tourbillonne
Emportée par le vent
Elle me caresse le bout du nez
Et se pose sur mon pied

Petit poisson
Petit poisson nage...nage..nage(mains jointent en S)
Il saute cl...cl...(mainG forme un obstacle ,mainD 
saute)
 il ouvre la bouche(main enV vertical)
Oh! une petite bulle qui monte...qui monte....(l'index 
et le pouce forme unO qui monte)
Clac ,elle éclate (tapez dans les mains)

"Les assistantes maternelles agréées : des professionnelles de la 
petite enfance de proximité"
Trouver un mode de garde pour son tout petit est souvent difficile  
pour les parents et les futurs parents
Pourtant "se sépararer "peut être bénéfique à l'enfant qui y gagnera 
des compagnons de jeu ,des activités d'éveil diversifiées et un 
premier pas vers l'autonomie, sans papa ni maman
Les assistantes maternelles   font partie des solutions d'accueil qui 
peuvent correspondre à vos attentes et assurer le bien être de votre 
enfant et de votre famille
Professionnelles de la petite enfance de proximité,elles mettent au 
service des enfants leurs multiples compétences ,riches de patience 
,d'ecoute ,d'attention ,de respect ,de créativité et de ... calinous
Fortes d'une formation ,validant leur agrément ,elles seront être la 
"tierce personne" qui à vos côtés
concoura à accompagner votre enfant dans son dévoloppement
Pour avoir plus d'informations sur ce mode d'accueil :listes des 
assistants maternels agréés, démarches administratives , coût, aides 
financières ,etc...) 
 Madame Pleinet  ,responsable du Relais Assistantes Maternelles 
BeziersVillages se tient
à votre disposition à votre disposition  au 04/67/36/82/32 ou       

francoise.pleinet@ville-beziers.fr
Le  Relais Assistants Maternels est animé par 1 éducatrice de jeunes 
enfants C'est une service public co financé par  la CAF ,et le Conseil 
Général de l'Hérault et par les 12 communes de la CABM .Il est géré 
par la ville de Beziers, sous la responsabilité du service petite enfance

mailto:francoise.pleinet@ville-beziers.fr




                                                                                                                                                                                          
              Des idées à foison

                                                                                                                      Cousues en fils de coton 
                                                                                                                    vert orange ou marron

                       Des formes en carton
       et de toutes petites chansons

                                                         pour raconter ...  

    le rythme des saisons

Cesar le Lezard et Zabette le chouette

Tableau  des 4 saisons

Petit escargot
Petit escargot
Porte sur son dos 
Sa maisonnette
Aussitôt qu'il pleut
Il est tout heureux,
Il sort sa tête
Tralala, 
tralala,tralalalalère 
(x2)

Le hérisson
Qu'est- ce qui pique ,pique ,pique 
Qu'est-ce qui pique quand on le prend ?
C'est mon hérisson mesdames ,c'est mon hérisson(bis)
Qu'est-ce qui trotte,trotte ,trotte
Dans les allées du jardin ?
Cest mon hérisson mesdames ,c'est mon hérisson(bis)
Qu'est ce qui croque ,croque ,croque
Les insectes et les vers blancs ?
C'est mon hérisson mesdames ,c'est mon hérisson(bis) 
Qu'est-ce qui lape à petits bruits
Le lait que je mets pour lui ?
C'est mon hérisson mesdames ,c'est mon hérisson(bis)
Qu'est ce qui roule ,se met en boule 
Sous les feuilles du groseillier ?
C'est mon hérisson mesdames ,c'est mon hérisson(bis)
Qu'est ce qui se cache et puis s'endort
Quand il fait bien froid dehors ?
C'est mon hérisson mesdames ,c'est mon Hérisson !

     Mains en l'air
     Sur la tête 
     Aux épaules 
     Et en avant
      Bras croisés 
      Sur le côté 
     Moulinets
      Et ,on se tait
                       Chut !

Je montre mes yeux
Je cache mes yeux 
Je mets mes mains en l'air
Je montre mes yeux 
Je caChe mes yeux 
Je mets mes mains 
derrière mon dos
Sans dire un mot !
              Chut !

        

 

« Petit à petit . ..je deviens grand »
 À  mon  rythme....

Tout à commencer par les battements du rythme de mon cœur, 

 par mes rythmes biologiques , par mon rythme de sommeil ; 
le tout bercé par la musicalité du rythme de la voix de  papa 
et de maman
Trés vite ,j'ai su imposer mon propre rythme au gré de mes 
découvertes, de mes explorations, et de mes expériences 
toujours renouvelées
Et puis ,un jour ,crac ! L'heure des rythmes scolaires est 
arrivée
A ce rythme ! ,j'ai bien mérité une pause.... 

...Une pause au rythme du récit ,au rythme de la musique et 
au rythme des saisons ;
Cette année ,une fois encore, le Relais assistantes Maternelles 
Beziers Villages s'associe au
 Festival Grands Zyeux ,Ptites Zoreilles pour présenter aux 
tout petits 4 sepctacles colorés sous différentes formes :
* Théatre d'ombres
* Raconte tapis 
* Marottes 
* Comptines

                -    Emilie – Christine – Maud – Lila – Valerie – Myriam – Sandrine – Marie – Françoise – Sandrine – Martine – Sonia – Francine - 


