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PETITS POTINS DE BAMBINS
Comptine
Février
Pour le carnaval
En février
Tout le monde
Est déguisé.
Mettez ce que
vous voulez :
Masques, loups
Ou faux nez.
Il suffit d’aimer
S’amuser et le
tour est joué.
Venez donc avec
nous !
Serez-vous
grenouille
Ou gnou ?
Attention aux
tourbillons.
xxxxxxxxxxxx

Mots d’enfants
Deux animatrices
jouent avec les
enfants en se
jetant les balles
de la piscine…ce
qui fait beaucoup
rire les
enfants…au bout
de quelques
minutes une
petite reprend
son doudou et
dit : « j’en ai
marre de
rigoler ! »
xxxxxxxxxxxxx
Bal de la SaintValentin
Un grand bal est
organisé le 14
février, merci de
prévoir une tenue
festive. Le matin,

les enfants
confectionneront
des cookies pour
le goûter.
xxxxxxxxxxxx
Carnaval

Cette année, il
aura lieu le 20
mars autour du
thème de la
Chine.
Les enfants vont
réaliser un petit
mandarin qu’ils
pourront arborer
ce jour, mais nous
vous demandons
de prévoir le
déguisement de
votre enfant.

POINT
SANTE
Attention grand
froid
L'hiver est arrivé
avec ses
températures
glaciales. Dans
ces conditions, la
DGS (Direction
Générale de la
Santé)
recommande
d'éviter les
d'activités
extérieures avec
bébé.
En cas de sortie,
éviter le portebébés dorsal qui
peuvent
comprimer les
membres
inférieurs et
provoquer des
engelures.
Préférez les
landaus, les
poussettes ou

prenez votre
enfant à bras.
Couvrez bien les
extrémités: les
mains, les pieds,
le cou, la tête. Un
enfant peut
perdre jusqu'à
30 % de sa
chaleur par la
tête.
Le froid
dessèche, pensez
à donner à boire
à votre enfant, et
hydratez bien sa
peau surtout au
niveau du visage
et des lèvres.

La philo de
Sophie
Dans chaque
enfant, il y a un
artiste. Le
problème est de
savoir comment
rester un artiste
en grandissant
Pablo PICASSO
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