
  

 

Moi, c'est blop ! 
Hervé Tullet 

Je ne peux plus vous cacher mon fanatisme pour cet auteur, mais faut 
dire qu'il a l'art de nous faire rêver ... 

La couverture, invite vite à ouvrir le livre qui n'est pas rectangulaire 
comme tous ses compères de bibliothèque ! 

Il s'agit ensuite de decouvrir blop sous toutes ses coutures : noir, 
blanc, en famille, qui monte, qui descend...  

 

Tout le monde dit... 
Jean Leroy et Matthieu Maudet  

Eux aussi j'adore !!!mais je le savais pas jusqu'à fureter il y a quelques 
minutes sur le blog de Matthieu Maudet... Et j'y découvre beaucoup de 
titre que je connais et que j'aime : le ça, papy, roule roule, super Nino, 

les orteils n'ont pas de nom... 

Bref, ici il s'agit de placer tous les animaux pour la photo ...  

Ce mois ci c'est l'été, je vous livre nos petits 
comptines secr7tes ... 

Après le repas je lave les frimousses des petitous et je 
nettoie leurs mains en chantant : 

Minette 
Doucette 

5 sous dans la pochette 
Per coumpagnou 

( les 4 vers en caressant la main dessus et dessous)  
Minou Minou Minou  

(en faisant des guilis dans la paume de la main)  

Avant la sieste, je chante: 

Front, petit front 
Yeux, petits yeux 

Nez de cancan  
Bouche d'argent 
Menton fleuri  

Guili guili guili 

(En faisant une caresse sur le front, les yeux, le nez, la 
bouche, le menton et des guilis dans le cou) 

Et Mila m'en a réapprise une que j'avais oublié: avant la 
sieste aussi  

 
Je fais le touuuuuuur de la maison  

(on fait le tour du visage avec le doigt)  
Je ferme les volets  

(on ferme les yeux avec le doigt)  
Je ferme la porte  

(on ferme la bouche avec les doigts) 
Et je tourne la clé  

(on tourne le nez avec les doigts)  

   

  

  

 



 

Mes beaux camions 
Cécile & Christophe Hermellin 

J'ai bien aimé les rimes et la présentation de chacun des camions et 
autres gros rouleurs ;-)  

 

Le jardin plaisir avec les enfants 
Chez Gallimard Jeunesse 

Ca fait longtemps que nous avons ce livre que nous aimons regarder 
pour ses beaux schémas et photos 

Il regorge d'idées faciles à réaliser dans son jardin, sur son balcon ou 
meme dans un pot de fleurs intérieur  

Cette année nous tentons de faire le tipi végétal (p32), nous avons mis 
des pois de senteur à chaque pied du tipi ... 

Il y a même des idées gourmandes avec des recettes faciles à faire 
avec des enfants !  

 

 



  

C'est l'été alors les sorties habituelles sont en berne , place aux 
nouveautés spéciales "été"  

Le chemin rouge propose des après midis plein air (quand la météo le 
permet) avec jeux pour enfants 

 
Dans les jardins du centre social tous les mardis et jeudis de 14h à 

17 h  

--------------------------------------- 

La ludothèque parentale du chemin rouge est ouverte pendant l'été : 

LUNDI : 9h30 à 12h 
MARDI : 14h-18h(juillet) et 14h-17h (aout) 

MERCREDI: 14h-18h(juillet) et 14h-17h (aout) 
JEUDI : 9h30 à 12h 

VENDREDI : 9h30 à 12h et 14h à 17h 

-------------------------------------- 

La médiathèque de Faches Thumesnil  
est ouverte cet été : 

MARDI, MERCREDI et VENDREDI: 14h à 18h 
SAMEDI : 10h-12h et 14h-18h  

--------------------------------------  

Nous avons fait le sentier des vanupieds (pour info Jules 3 ans et 
Mila 2,5 ans n'ont pas payé)  
aux prés du Hem on a adoré  

   

Il y a aussi une immense aire de jeux d'extérieurs, des trampolines, un 
petit parcours d'accrobranche, des jeux gonflables, des sorties voile ou 

kayak sur le lac en direction de la réserve ornithologique. 

Puis durant l'été il y a de nombreuses animations notament sur la 
journée du 14 juillet , à vos agendas !  

Bon voilà les vacances sont belles et bien là, de notre 
côté c'est un rituel nous faisons, chaque année, le 

planning pour les grandes vacances  

 

C'est facile : 

- une grande feuille qu'on partage en autant de case qu'il 
y a de jours de vacances : ici j'ai fait un tableau de 7 
cases de larges (jours de la semaine) et de 9 cases de 

haut (nombre de semaine de vacances) 

- j'imprime sur des planches d'étiquettes les diverses 
activités que nous allons faire (nos vacances à 

Barcelone, le centre de loisirs des enfants, la venue de 
nos amis de Bordeaux...) et les jours de la semaine 

(lundi, mardi ...)  

- les enfants collent sur le calendrier  
* en haut les jours de la semaine (et une petite activité 

gommettes, une ;-)) 
* puis dans les cases les étiquettes des sorties et activités 

déjà programmées  

- je crée une petite enveloppe dans laquelle nous 
mettons des étiquettes d'activités ou sorties que l'on 

pourra faire à la demande (comme la bibliothèque, les 
apres midi plein air du chemin rouge...) mais aussi des 

sorties que nous esperons pouvoir caser 



Les prés du Hem  
7 avenue Marc Sangnier 

59280 Armentières 
03 20 63 11 27 

--------------------------------------  

La cueillette de la ferme du paradis  

Framboises, fraises, carottes, groseilles, cassis, haricots, petits pois, 
pommes, courgettes, tomates ... A vous de cueillir selon vos envies ! 
Nous y sommes allés ce matin, nous avons pris des petites brouettes 
(taille enfant), des barquettes et des sacs plastiques et c'est parti pour 

la cueillette, Lola a géré les brouettes et nous a guidé dans les 
immenses champs remplis de fruits et légumes !!!! Bref un tres bon 

moment malgré la pluie !!!  

 

Et maintenant nous avons du boulot :  
* gelée de groseilles en perspective  

* tarte à la framboise  
(enfin si on resiste à la tentation ;-)) 

Edit de l'heure tardive à laquelle je termine ma publication : il n'y 
aura pas de tarte aux framboises  

* et des fraises au sucre  

La ferme du paradis 
Rue Roger Bouvry 

59113 SECLIN 
03 20 90 37 76  

  

 

- quand le jour se présente les enfants peuvent coller la 
sortie du jour ... Et ils sont trop contents !!!!! de faire la 

sortie mais aussi de coller l'étiquette ;-) 

- j'ai fait aussi 4 images représentants la météo que j'ai 
plastifié et derrière lesquelles j'ai mis un petit bout de 

patafix et chaque matin pour marquer la case du jour on 
y pose la météo : YOUPI !!! 

 

----------------------------------------- 

En ce moment mes plus petits (13 et 18 mois) jouent 
beaucoup avec des bouchons de bouteille de lait... J'ai 

des bleus et des rouges et je leur donne plusieurs 
récipients (rarement les mêmes) ils passent beaucoup de 
temps à regarder les bouchons, les mettre à la bouche et 
à les mettre d'un récipient à l'autre soit un à un soit tous 

en meme temps en versant d'un récipient à l'autre 

 

 

	  


