
 

La rentrée au jardin d’éveil 

Depuis le 16 septembre, les enfants en âge de par�ciper au jardin d’éveil viennent chaque ma�n de la semaine à la 

Maison de la pe�te Enfance dans la salle de la CRECHE FAMILIALE (sauf le mercredi). Le groupe d’enfants est enca-

dré par l’éducatrice de jeunes enfants (Céline) et 1 assistante maternelle. En par�cipant ainsi régulièrement tout au 

long de l’année, l’enfant apprécie ce.e expérience de la vie collec�ve et découvre ainsi les autres enfants comme 

une source de plaisir. Chacune de ses capacités est sollicitée : sensorielle, affec�ve, motrice et intellectuelle par des 

ac�vités variées. L’enfant prend au fil des semaines confiance dans ce nouveau lieu dans lequel sa curiosité sera sus-

citée. Pour favoriser son autonomie, nous le laissons agir seul sous le regard bienveillant des adultes qui l’encoura-

gent. Tout au long de l’année, il par�cipera à différents ateliers (peinture, terre, expression corporelle, atelier d’éveil 

musical…) et des sor�es seront programmées : balade à la piste cyclable, sor�e au cinéma, visite de la caserne des 

pompiers, découverte d’exposi�ons (salon du livre, le fes�val des Arts en Folie), sor�e de fin d’année. 

Le jardin d’éveil perme.ra aussi à l’enfant de se confronter à de nouvelles règles liées au groupe : des limites seront 

posées et il sera défini ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. 
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L’atelier bougeothèque ! On grimpe, on roule, on saute…au gymnase de la 

ville de Sarlat 
 

Le	vendredi	matin	selon	un	calendrier	établi,	nous	partons	au	gymnase	pour	une	séance	de	motricité	LIBRE.	L’oc-

casion	de	bouger,	sauter	librement	dans	un	espace	adapté	et	sécurisé	:	parlez	en	avec	votre	assistante	maternelle	

car	vous	êtes	invités	à	y	participer	avec	votre	enfant	en	vous	inscrivant	auprès	du	bureau.	
Les	objectifs	à	travers	cet	atelier	sont	multiples	:	encourager sa motricité, son expérimentation, la manipulation et 
l'exploration, susciter le plaisir, la curiosité,  favoriser l'observation et l'écoute, l’autonomie. 
Cela permet à l’enfant de connaître son corps et ses possibilités : développer le schéma corporel (meilleure connais-
sance de son corps) et développer sa personnalité : persévérance, agilité, adresse, confiance en soi. 
	

Le	rendez-vous	est	à	10h45	au	gymnase	de	la	ville,	pour	un	atelier	d’une	durée	de	3/4	d’heure.		

	

	

Fête de fin d’année 
pour	le	bonheur	des	petits	et	des	grands	!	le	personnel	de	 la	Maison	de	 la	Petite	En-

fance	imagine	et	met	en	scène	un	spectacle	musical	et	coloré...chut….on	n’en	dira	pas	plus	!	Après	l’arrivée		

du	père	Noel,	un	buffet	viendra	clôturer	comme	chaque	année	la	soirée	.		

A	vos	agendas	:	La	fête	de	Noël	se	déroulera	au	CENTRE	CULTUREL	DE	SARLAT	

	LE	VENDREDI		20	DECEMBRE	à	18h00	
	


