Rapport d’activités du Jardin Câlin 2020-2021
Les portes ouvertes de cette année-là sont un peu particulières
puisque le COVID ne nous lâche pas. Les 27 et 28 août 2020, c’est 2
par 2 avec un seul parent que les 23 petits « ouistitis » sont venus
visiter la classe et rencontrer leurs maîtresses Ludivine et Aurélie.
Dès le lundi 31 août, les enfants sont accueillis sur le thème de la
SAVANE. Les girafes et les éléphants vont être au centre de nos
matinées.
La première semaine, nous parcourons la classe avec Pétronille la
chenille et découvrons :
- Le coin « Zoo Duplo » ou nous pouvons inventer des tas
d’histoires.
- Le coin « Marigot » avec des bouchons de liège ou il faut
rechercher des animaux de la savane qui sont perdus dans cette
« boue ».
- Le coin « tente éléphant ». On entre dans cette tente rigolotte
par la trompe de l’éléphant, le tunnel.
- Le coin « Cuisine pour les animaux du zoo ». Nous y préparons
de délicieux repas pour nos bébés animaux. Du poulet pour le
bébé crocodile, des feuilles d’acacia pour le girafon, de la viande
pour le tigre et des fruits pour l’hippopotame.
- Le coin « pâte à modeler ». Avec des emporte-pièces des
animaux de la savane et des rouleaux qui imite les tâches de
la girafe ou la peau du serpent.
- Le coin « livres » qui est aussi le coin détente, comme un cocon
ou une cabane. On peut venir regarder un livre ou se prélasser
sur le matelas parmi les gros coussins. Ce coin reste toute
l’année mais pour ce thème on y découvre des documentaires
ou des histoires de la savane.
Sur ce thème nous apprenons des chansons et des comptines avec
des gestes ou des signes de la langue des signes qui accompagnent
nos paroles.
La maîtresse nous montre qu’on peut parler avec nos mains. Avec
des gestes nous pouvons dire quelque chose et nous commençons
tout naturellement à apprendre le nom des animaux de la savane en
signant.
Pour éveiller nos papilles, nous dégustons des fruits qui poussent au
pays des éléphants. Ce sont des fruits exotiques. Les enfants ont la

possibilité de goûter de l’ananas, du kiwi, de la grenade et de la
mangue.
Pour nos premiers bricolages et dessins, nous utilisons des
néocolores, des feutres, de l’écoline, de la colle à paillettes, des
boutons. Nous apprenons aussi à utiliser des ciseaux. Avant les
vacances d’automne les enfants sont repartis avec un joli dessin d’un
éléphanteau fait avec leur main.
C’est aussi le moment de dire au revoir à Aurélie qui reviendra peutêtre durant l’année pour quelques remplacements. Les enfants ont
déjà bien pris leurs marques et la séparation avec maman ou papa
est beaucoup plus facile.
Après les vacances d’automne, nous sommes toujours dans la savane
mais cette fois-ci nous nous intéressons de près aux singes et aux
crocodiles.
Pour débuter ce thème nous mettons notre sens du goût en éveil en
préparant un drôle de lion à manger. Nous avons besoin d’un pancake,
de mandarines et de raisins. C’est tout fiers que les enfants ont pu
prendre leur goûter à la maison.
Les coins de l’école ont changé, et nous sommes à présent heureux
de découvrir :
-
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safari » sur la table de jeu.
pêche aux crocodiles ».
marrons ».
cubes en mousse »
Mégablock »

Notre ronde « prom’nons-nous dans la savane » a beaucoup de
succès et il est déjà temps d’apprendre une chanson de Noël.
Mais tout d’abord quelqu’un est venu nous rendre visite un vendredi
matin d’automne… Saint Nicolas !!! Il nous a dit qu’on a été sages
au moins assez pour recevoir biscômes et mandarines.
Notre bricolage est une belle et grande toise girafe pour pouvoir nous
mesurer à la maison et voir comme on grandi vite.
C’est déjà Noël et les enfants quittent l’école pour 2 semaines de
vacances.

Le 4 janvier, il ne reste plus rien de la savane dans notre classe. Ici
c’est l’hiver, le BONHOMME DE NEIGE est venu s’installer au chaud.
Il n’a même pas fondu.
Après l’histoire roule galette, nous avons déguster une galette des
rois faite par la maîtresse.
Maintenant y a un coin :
- déguisements
- lancer
- igloo
- peinture
- « neige » avec de la mousse à raser.
Nos chansons et poésies nous donnent les frissons. Les bricolages
aussi. Sur notre dessin le bonhomme de neige à fondu. Heureusement
celui de notre bricolage a résisté. Grâce à la pâte à sel nous avons
réalisé un porte-photos tout mignon.
De retour après les vacances de Carnaval, les enfants entrent dans
le monde DES LAPINS.
Ils peuvent maintenant :
-

Chercher les œufs dans le joli coin forêt
Soigner les pauvres lapins au coin vétérinaire
Se transformer en artistes au coin peinture
Inventer des tas d’histoire au coin des clapiers et du poulailler
Éveiller leurs sens dans le bac sensoriel

Dès le 22 février, nous faisons de la gym avec notre ami le lapin, nous
jouons à cache-cache avec des peluches, nous entrainons notre
équilibre et notre motricité avec des œufs dans une cuillère…
Aucune omelette ! Ouf !
Pour Pâques, nous bricolons un lapin avec une boîte de conserve. Le
lapin de Pâques a trouvé nos bricolages tellement jolis qu’il y a
déposé chocolats et bonbons pour le plus grand plaisir des petits
gourmands.
Après les vacances et pour finir l’année nous plongeons dans le
thème de LA MER.

Nous pouvons faire des constructions avec des drôles de poissons,
pêcher des poissons, lancer des boules pour faire chavirer des
bateaux, mouler de jolis coquillages dans le sable.
Avec les histoires « Aujourd’hui je suis… » et « Bravo petit poisson »
nous parlons des émotions et chaque matin, les enfants mettent leur
petit poisson sous l’émotion dans laquelle ils se sentent.
En ce mois de mai, les mamans vont être gâtées. Nous préparons
une boîte à mouchoirs et répétons une poésie pour leur dire qu’on
les aime très fort.
C’est le printemps et nous allons à la forêt ! Pour cette belle
aventure en nature nous retrouvons Aurélie qui nous accompagne
les mardis et Carmen qui nous rejoint les lundis.
La première semaine nous avons eu la pluie, même beaucoup de
pluie ! Nous avons eu un plaisir immense à sauter dans les flaques
et nous nous sommes réchauffés avec du thé à la cannelle. Nous
avons trouvé des flèches au sol qui nous ont conduit jusqu’au lutin
du bois Cornard. Il avait une surprise pour nous… de bons biscuits !
La 2ème semaine a été magnifique avec le soleil. Les oiseaux nous ont
conduits jusqu’à un trésor à l’aide de rubans qu’ils avaient accroché
aux arbres.
En juin, les papas ne sont pas oubliés. Nous leur préparons un cadeau
très utile : un panneau pour mettre sur la porte de la chambre ou il
est écrit « Chut ! Le meilleur papa rêve ici … »
Notre dernier bricolage est un souvenir des copains-copines de la
maternelle. Un tableau fabriqué à l’aide de peinture, sable et
coquillages avec la ou les photo(s) de groupe.
L’année scolaire touche à sa fin et pour notre dernière journée
ensemble nous partons, pique-nique dans le sac, à la ferme
pédagogique « Un air de campagne » qui nous fait découvrir plein
d’animaux. La place de jeux nous réjouit aussi et la promenade
d’école est déjà fini.

J’adresse mes remerciements aux parents qui m’ont fait confiance
tout au long de l’année pour me confier leur plus grand trésor et aux
enfants pour leur bonne humeur, leur joie de vivre, leur
enthousiasme, leur authenticité et leur sincérité.
Ludivine

