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       Le P’tit Club 
infos… 

 

Bonne continuation… 

 

 

Bienvenue au P’tit Club 

AU REVOIR

 

     Inès   Chloé 
       

                   Lucas R 

BONJOUR

Ewenn     Jean 

    Lilou 

Pauline    Anaïs 

         

Antoine           Eléonore       
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Petits changements au sein de l’équipe 
  Valérie  en  arrêt  pour  des  raisons  de  santé,  est  remplacée  depuis  le mois  de 
Janvier par Justine : auxiliaire de puériculture. 
  Après  les vacances de Pâques, Léna et Sandrine B changeront d’espace de vie. 
Léna accompagnera  les plus grands au sein de  l’espace Corail et Sandrine B  les plus  jeunes 
dans l’espace nénuphar. 

 
Petits rappels 
 

• Cet été  le P’tit Club  fermera ses portes du  lundi 1er Août au vendredi 19 Août 
inclus. Nous vous attendrons le lundi 22 Août dès 7h30 !  

• Le  soleil est de  retour, alors n’oubliez pas de mettre un chapeau ainsi qu’une 
paire de chaussures (facile à enfiler) dans le sac de votre enfant. 
Parfois  nous  sortons  plusieurs  fois  dans  la même  journée,  nous  vous  laissons 
imaginer  le  temps qu’il nous  faut pour mettre  toutes  les  chaussures, d’autant 
plus  si  elles  sont  difficiles  à  enfiler…  En  fait,  l’équipe  adore  les  chaussures  à 
scratch ! 
 

 

Le P’tit Club a la fête ! 
 
  Du 28 Mars au 1er Avril,  le P’tit Club était à  la  fête. A  l’occasion des 3 ans du 
multi‐accueil,  la  compagnie  « Musiké‐Artem »  est  intervenue  4 matinées  dans  la  semaine 
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afin  de  nous  présenter  son  projet  « DE(UX)  BOUTS ».  Cette  création  réunie  deux  univers 
artistiques associant le théâtre, la musique et l’intéractivité. 
  Avant le spectacle final du vendredi, 3 ateliers ont été proposés. L’objectif était 
que les enfants se familiarisent avec les différentes composantes du spectacle afin de ne pas 
être impressionnés et de pouvoir participer et profiter pleinement le jour J. 
 
 
  Eveil des sens avec Alice, le lundi matin 

  Les  enfants  ont  découvert  pleins  de  couleurs,  de matières,  de  formes  et  de 
mouvements. Chacun à  leur  rythme,  ils ont mis  leurs sens en éveil pour explorer  tous ces 
éléments. Debout, pieds nus, en rampant, à 4 pattes, chacun avait sa technique pour partir à 
la découverte des propositions d’Alice.  

 

 

 

 

  Recherche  sur  l’interactivité  avec  Olivier,  le 
mardi matin 

  Un  dôme  et 
plutôt  étrange !  Dès  qu’un enfant  touchait,  tirait,  tapait, grattait 
une forme un son différent  était  émis.  C’était  très  drôle mais  aussi  très 

    sons  sortant  t
 enfant a pris  le temps q
u non) ces formes. 

 

 

 

 

 

4  grosses  formes  composaient  cet  atelier, 

impressionnant ; car  des de  nulle  part  ce  n’est  pas  toujours  rès 
rassurant… Alors chaque ui  lui était nécessaire  pour 
s’approcher et toucher (o

 



Numéro 7 
Janvier à Avril 2011 
 

 

 

  Répétition avec Jawel (musicien‐comédien) et sa contrebasse, le jeudi matin

4 

 

enfants  ont  pour  la  première  fois,  au  cours  de  cet  atelier,  rencontrer  le 
principal du spectacle. Ce dernier s’est déguisé progressivement afin de ne pas 

fants. 

 

 

 

sa 
sonorité  très grave. Les enfants ont 
instrument et ont même fait un «boeuf

 

 

BOUTS »,  vendredi pour les 3 ans du P’tit Club

  Les 
personnage 
faire peur aux en

 

 

 

 

Il  était  accompagné  de  contrebasse  qui  a  une 
découvert  le son de cet 
  » avec Jawel !   

 leLe spectacle « DE (UX)   

Reprenant  les  3  ateliers  préc
formes,  textures  et  volumes  é
enfants d’évoluer autour de Jaw .  

 

 

 

édents,  le  spectacle  était  composé  de  différentes 
mettant  des  sons.  Une  structure  gonflable  permettait  aux 
el et sa contrebasse, placés au sommet de cette dernière
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musical  et corporel  s’est  joué  une  histoire  courte.  Elle 
racontait  le  parcours  périlleux  d’un  personnage musicien‐comédien  se  retrouvant  coincé 
sous sa contrebasse qui tentait de retrouver  position debout en s’aidant musicalement et 
physiquement de son instrument. 

 

 

 

 

 

                                                                 
Quelle semaine riche 

découvertes !!! 

jeune enfant et le spectacle

 Sous  la  forme  d’un  jeu 

 la

 

 

 

en 

Le   

constater,  quelques  formes  abstraites,  des  tableaux  de 
cubiques  ont  trouvé  leurs  places  au  sein  du  P’tit  Club. 

 aux différents spectacles et expositions offrent 
à  l’enfant. Mais  le jeune enfant, spectateur exigent, y 

paraît cles pour  
pour les enfants. Si cette affirmation semble évidente, elle vise à régler la question de savoir 
si les plus jeunes sont « aptes » à ap  est dans la 
question puisque le spectacle leur est dédié, dans sa construction, sa forme, son humour, ses 
person

mps donné,  l’enfant peut se  laisser  transporter par ce qu’il voit, ce 
qu’il  ressent…  Peut  être  y  trouvera  t  il  des  réponses  à  ses  angoisses,  à  ces  questions  du 
momen

Comme  vous  avez  pu  le 
peinture,  des  collages  de  formes 
Toutes ces œuvres, ainsi que la participation
une ouverture culturelle et artistique 
trouve t‐il un intérêt ? 

Rappelons‐le, même  si cela   évident,  les  specta  enfants  sont  conçus

précier un spectacle pour enfant. La réponse

nages…  L’intérêt  du  spectacle  réside  dans  l’éveil  et  le  divertissement  que  celui‐ci 
suscite chez les plus petits.  

La participation  aux  spectacles et expositions  contribuent  à nourrir  l’imaginaire de 
l’enfant. Pendant un  te

t… 
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C’est également un réel moment d’échanges et de complicité avec  le ou  les adultes 
présents,  qu’il  s’agisse  des  artistes  ou  des  accompagnateurs  (parents  ou  professionnels). 
Mais  l’adulte  n’est  pas  là  pour  tout  expliquer  à  l’enfant.  Il  est  nécessaire  de  lui  laisser 
l’opportunité d’observer et de comprendre  les choses avec ses yeux d’enfants, même si ca 
n’est pas toujours en phase avec la réalité. 

ub, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas !

 

Au P’tit Cl   
  Depuis le mois de Janvier, des journées à thèmes sont organisées :  
 

ême au menu il 
y avait des lettres ! 

 

 retenu 
était  la  couleur  BLEUE. Nous  étions  tous 

habillés  en  bleu  et  certains  ont même  ramené  un  objet  bleu  de  la maison.  Les 

étaient  bleues  (Jell’O,  collage…) ;  et  les  aliments  au 
menu eux aussi étaient bleus ! 

 

 La  première  journée  en  Janvier  avait  pour  thématique  LE  LIVRE.  Chaque  enfant 
pouvait apporter un  livre de chez  lui.  Ils étaient  très  fiers de montrer  leur  livre aux 
autres  enfants.  Durant  la  journée  des  ateliers  ont  été  organisés :  collage,  petits 
gâteaux en formes de lettres … et m

 En Février, le thème

activités proposées  
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rigueur ! Les enfants ont joué au ballon, sauté, couru, participé  à des parcours 
psychomoteurs… De vrais champions !  Après tous ces efforts,  les enfants se sont 

 de vélo préparé par Jean‐
.  

 
 
 
 
 

 
 
Pour clôturer  cette journée, chacun 
s’est vu remettre  une médaille peinte en 

Ces jou rencontré  un  franc 
uccès,  c’est  pourquoi  nous  souhaitons 
enouveler  l’expérience  une  fois  par  mois.  
our ce faire, nous vous sollicitons pour de nouvelles idées.  

 de glisser le papier dans l’urne placée  à l’entrée. 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

… …
……………………………………………… ……………………………. 

Merci pour votre participation

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Carnet rose du P’tit Club

En Mars, c’était la JOURNEE OLYMPIQUE. Survêtements et baskets étaient de 

réunis pour le goûter et ont dégusté un gâteau en forme
Charles

 
 

or, bronze ou  argent. 
rnées à thème ont 

s
r
P

Merci

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

→ En Janvier 2011, Thaïs a eu un petit frère : Gabin 
→ En Janvier 2011, Ewenn est venu agrandir la famille d’Enola 

→ En Avril 2011, Noélïne a eu un petit frère : Mathéis 
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Les mots d’enfants 

A 18h00, Alexis réclamait sa maman.  
Corinne lui répond : « Elle va bientôt arriver ta maman. » 
Alexis renchérit : « Ben oui, je vais pas passer ma journée içi ! ». 

 
Sandrine dit : « je fais de l’art ! » 

Juliette lui répond : « Il est où le lard ? » 

 
Alexis est désolé de ne plus avoir de bonbons.  
Corinne lui explique que l’excès de bonbons n’est pas bon pour la santé. 
Alexis répond : « Tant pis pour la santé ! » 


