
  

Que s’est-il passé dernièrement à Graine de Lutins ? 

• Pendant 2 semaines, nous avons eu la chance d’accueillir Aude Boucon de l’association « Les 

Bricoleuses ». Les enfants ont pu participer à des temps d’éveil autour de l’eau, de la neige et des 

découvertes sensorielles. Les familles ont été conviées pour un café lecture, des ateliers parents-

enfants et en clôture des « portes ouvertes » le vendredi 12 avril. N’hésitez-pas à nous faire un retour 

sur cette expérience ! Et d’ici peu, vous pourrez consulter un aperçu de ces 2 semaines en photos. 

• Mercredi 10 avril, des enfants ont pris le bus en direction des jardins familiaux. Ils ont été nourrir les 

poules, installer des tuteurs et planter un bulbe de tulipe sur la parcelle de la crèche. 

ECOLO CRECHE 

Dans le cadre de notre démarche Ecolo crèche, nous avons mis en place différentes actions notamment diminuer 

la consommation d’eau et d’électricité, trier les déchets et utiliser le bac à compost… Nous souhaitons aussi éviter 

d’acheter du matériel, d’où notre démarche de récup ! Il en va de même pour les activités manuelles. Si vous 

souhaitez faire pareil, voici une recette de peinture à base de produits naturels, adaptée aux tout-petits et qui se 

conserve : 

- 2 tasses de farine 

- 1 demie tasse de sel 

- 1 quart de tasse de sucre 

- 2 tasses d’eau 

- Du colorant (à fabriquer ou bio d’origine végétale) 

Mélanger dans un saladier farine, sel et sucre. 

Ajouter l’eau petit à petit tout en mélangeant. Ajouter le colorant alimentaire. Se conserve ensuite dans des boites 

hermétiques. 

Un crocodile, s’en allant à la guerre 

Disait au revoir à ses petits-enfants. 

Trainant sa queue, sa queue dans la 

poussière 

Il s’en allait combattre les éléphants. 

Refrain: 

Ah ! Les cro, cro, cro 

Les cro, cro, cro 

Les crocodiles 

Sur les bords du Nil, ils sont partis  

N’en parlons plus. 

 

Si vous avez aimé le spectacle du mois de 

janvier : « Madi et le coffre à jouets », voici 

les paroles de la fameuse chanson des 

Crocodiles ! 



LE SAVIEZ-VOUS ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graine de lutins, avril 2019 

Si vous souhaitez être conseillé et 

vous renseigner plus précisément 

pour l’achat de votre siège auto, 

l’association SECURANGE a un 

site internet très complet.  


