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Chers lecteurs, 

Chères familles, 
 
Voici quelques semaines 
que vos enfants ont pris ou 
repris le chemin de 
l’Espace de Vie Enfantine à 
vos côtés et nous nous en 
réjouissons ! 
A travers ce journal 

trimestriel nous souhaitons 
vous faire entrer dans les 
coulisses de la vie de 
l’institution. En effet, vous 
amenez vos enfants chaque 
jour, prenez le temps de 
les préparer à leur 
journée, de discuter avec 

l’équipe éducative, de vous 
séparer harmonieusement, 
parfois de vous dire « Au 
revoir » par la fenêtre. Le 
soir venu, vous revenez 
chercher vos enfants et 
prenez le temps de vous 
retrouver et d’écouter 

avec attention le 
« retour » de leur journée 
et des activités du jour ! 
Cette collaboration est 
précieuse et nous 
souhaitons l’étayer 
également à travers ce 

journal qui a pour fonction 
de vous informer des 
moments forts de la vie 
institutionnelle. 
 

La rentrée  

La rentrée est un moment 

important pour tous, c’est 
le moment où les enfants 
et les parents se séparent 
en douceur après avoir 
passé de longs moments 
ensembles pendant les 
vacances d’été. L’équipe 
éducative prend un soin 

particulier à accompagner 
les enfants et les parents 
de manière progressive 
dans ce nouveau lieu, avec 
de nouvelles personnes et 
de nouveaux 
« camarades ». Petit à 
petit, nous apprenons à 

nous connaître, à vous 
connaître, à tisser des 
liens, à avoir confiance et 
la collaboration se met en 
route. Une première route 
sur le chemin de la vie en 
collectivité. 

 

Le thème de 

l’année 
Chaque année, l’équipe 
éducative choisi un thème, 
ce thème constitue un 
« leitmotiv » tout au long 
de l’année scolaire, il donne 
de la couleur à la vie 

institutionnelle. Le thème 
se décline à travers 
plusieurs dimensions telles 
que la décoration de 
l’institution, les 
différentes activités  
proposées, les comptines 

chantées et les histoires 
racontées. Cette année, le 
thème choisi est celui des 
ANIMAUX. Nous avons 
commencé dès la rentrée 
par approfondir nos 
connaissances sur LES 

ANIMAUX DE LA 

SAVANE. Jusqu’à la fin du 

mois d’octobre, nous 

parlons des tigres, des 
girafes, des éléphants, des 
ouistitis, des lions féroces, 
etc. et nous devons bien 
avouer que l’équipe a eu 
« du nez » car vos enfants 
sont fascinés par cette 
thématique qui a d’ores et 

déjà a eu l’occasion d’être 
approfondie par une visite 
à LA MENAGERIE DU 

CIRQUE KNIE en 
septembre. 
La thématique des animaux 
de la savane se terminera à 
la fin du mois d’octobre par 

une journée entière dédiée 
au thème, ainsi vos enfants 
participeront à un atelier 
bricolage et à un spectacle 
d’ombre chinoises qui 
raconte l’histoire d’une 
pauvre girafe née sans 

tâches et dont tous les 
animaux de la savane se 
moquent. Que va-t-il lui 
arriver ? Va-t-elle pouvoir 
trouver des tâches à se 
mettre ou va-t-elle 
accepter sa différence ? 
Vos enfants vous 

raconteront peut-être ses 
aventures. 
 

Les sorties 
Les sorties sont 
importantes et font partie 
intégrante de notre projet 
pédagogique. Les enfants 
de tous les groupes sont 
amenés à sortir de manière 
fréquente dans le parc, 
dans le jardin, au bord de 

l’Arve, au marché ou 
ailleurs dans le but de se 
détendre pour les plus 
petits en poussette, de se 
défouler pour les 



marcheurs et de connaître 

un peu notre 
environnement immédiat, 
notre commune. 
Le groupe des grands a 
déjà la chance de sortir un 
peu des sentiers battus et 
de se rendre à des 
évènements plus élaborés. 

Ils ont participé le 21 
septembre à UN 

SPECTACLE DE 

MARIONNETTES nommé : 
LES TROIS PETITES 

LOUVES. Ils vous ont 
peut-être raconté 
l’histoire de l’horrible 

cochon qui voulait entrer 
dans les maisons des trois 
petites louves, une de 
paille, une de bois et une 
de brique…Cette histoire 
vous évoque quelque 
chose ? 

Comme à chaque début 
d’automne, le groupe des 
grands va faire LES 

VENDANGES. Vous avez 
peut-être goûté au raisin 
des vignes de Choulex 
cueilli par les petites mains 
en date du 2 octobre 

dernier ? Un vrai délice et 
une fierté de montrer aux 
parents le fruit de la 
cueillette de la journée. 
Toujours au mois 
d’octobre, les enfants du 
groupe des grands ont 
assisté à une 

EXPOSITION nommée 
« REGARDER AVEC SES 

OREILLES » à la 
« Madelaine des enfants » 
sur le thème du BRUIT. 
 

La semaine des 

« 6 trouilles » 

Vers trois ans, l’enfant 

s’intéresse aux choses qui 
font peur, c’est dans cette 
optique que nous fêtons 
l’automne à travers la 

semaine des « 6 

trouilles » qui se 

déroulera du 31 octobre 

au 7 novembre. Ainsi, les 

enfants du groupe des 
grands ainsi que quelques 
enfants du groupe des 
moyens seront invités à  
plonger dans une 
atmosphère obscure et à 
écouter des histoires et 
comptines de loups, 

sorcières, fantômes, 
monstres et géants. Cette 
démarche permet aux 
enfants de vivre 
symboliquement leurs 
peurs et ainsi de les 
apprivoiser dans un cadre 

sécurisant. 
 

La réunion de 

parents 
Notre rendez-vous annuel 
est pris pour le 29 

OCTOBRE à 20H AU VAL 

D’ARVE ! 

Venez nombreux à cette 

réunion de parents qui nous 
permet de vous expliquer 
concrètement ce que vos 
enfants font tout au long 
de la journée. Vous êtes 
ainsi attendus dans le 
groupe de vos enfants pour 

faire plus ample 
connaissance avec l’équipe 
et pour regarder les 
photos de vos enfants à 
travers les différents 
moments de vie de 
l’institution.  
 

Notre prochain numéro est 

prévu pour janvier 2013 ! 
A bientôt, 
 
Lucia  


