
A table : LaëticiaLaëticiaLaëticiaLaëticia dit "Il ne faut pas manger 
les fils de la banane, on va mourir !" 
 

*** 
Au mois de janvier : Paul Paul Paul Paul dit "Il neige Sylvie, il 
pleut du sel !" 
 

*** 

Ilan Ilan Ilan Ilan se met debout sur un camion dans le 
jardin, l'adulte lui explique qu'il ne doit pas, il 
répond qu'il veut attraper les nuages. 
 

*** 
Les enfants écoutent Jo raconter des 
histoires sur les animaux. Elle leur demande 
"Qu'est-ce qu'ils font les dindons ?".  
Hugo Hugo Hugo Hugo et Willy Willy Willy Willy lui répondent "Ding Dong Ding 
Dong". 

*** 
Au moment du change, Dorian Dorian Dorian Dorian dit "J’ai fait 
des petites crottes de lapin" 

*** 
A table, Rowan Rowan Rowan Rowan tape le poing sur la table et 
s’exclame "Silence !!" 

Les nouveaux bébés : 
- Antoine, petit frère d'Alice 
- Madene, petite soeur de Tilila 
- Jules, petit frère de Pia 
- Anna, petite soeur de Joachim 
- Tony, oncle d'Océane 
- Anouk, petite soeur de Roxane 
 
Les anniversaires : 
- « Il était une fois » 
Janvier : Hamza (2 ans), Grégory et 
Ilyes (1 an) 
Février : Elisa (1 an), Yanis et Owen (2 
ans) 
Mars : Lyna (1 an), Noé et Brice (2 ans) 

- « Les enfants sages » 
Prune et Lucie ont soufflé leur première 
bougie. 
Toute l'équipe et les petits copains de la 
crèche leur souhaitent un joyeux 
anniversaire !  
 
 

- « Comme une image » 
Janvier : Juliette (2 ans) 
Février : Clara (2 ans) 
Mars : Baptiste, Emma et Louise ont eu 
2 ans 
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Mots d’enfants Votre actu 

Brèves 

En octobre, nous sommes allés au "Pestacle". 
Le spectacle ouvre les portes sur l'imaginaire (sans 
lequel on ne peut se construire), il fait appel à 
l'émotion. 
 "Les vacances de Mémé Bisous", comptines, 
chansons autour d'un maison citrouille, un loup, 
une araignée... 

*** 
Ambre a fait ses premiers pas depuis mi-février 
(« Les enfants sages ») 
C'est avec un grand plaisir que nous avons 
accueilli Mathilde 4 mois ainsi que Chaï dans le 
groupe des moyens (« Les enfants sages ») 

Vacances dVacances dVacances dVacances d’étéétéétéété    
Les crèches seront fermées  

3 semaines  
du 30 juillet au 17 août inclus 

INAUGURATION DU MULTI -ACCUEIL LIMAYRAC  
« il était une fois... » 

LUNDI 5 FÉVRIER 2007  

   Mars 2007 - N°4 

BABY NOVARSBABY NOVARS  

Les relations intergénérationnellesLes relations intergénérationnelles  
Une ouverture sociale 

On se déguiseOn se déguise  
Halloween, le carnaval... 

L’éveil sensorielL’éveil sensoriel  
Exploration des 5 sens 

Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...        
       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...        

comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image !!!!!!!!        

Le journal du quotidien de vos enfants 



Eveil sensoriel.................................P.3 
 
Halloween à la crèche.....................P.4 
 
Carnaval..........................................P.5 
 
On se déguise..................................P.6 
 
Les relations intergénérationnelles..P.7 
 
En avant les artistes ! 
On patauge dans la semoule............P.8 
 
Spectacle de Noël 
Inauguration « Il était une fois... »..P.9 
 
Chansons.........................................P.10 
 
S’il te plait, encore une histoire !....P.11 
 
Mots d’enfants / Actualités.............P.12 

édito 

Un, deux, trois...  
Je m’en vais au bois... 
Pas du tout, ce n’est pas le début d’une comptine, 
c’est la suite d’une grande aventure, celle de Baby 
Novars. 
Décembre 2006 a été marqué par l’ouverture de la 
troisième structure d’accueil de l’association, et 
pour créer le lien avec les deux autres déjà 
existantes nous lui avons donné un drôle de nom : 
« Il était une fois... » (« ... les enfants sages... », 
« ... comme une image ! »). 
Cette naissance a provoqué des joies pour celles 
qui se sont investies dans le projet offert par la 
mairie de Toulouse et des peines pour celles qui se 
sont senties un peu sur la touche, un peu comme 
des parents qui voient partir leurs enfants vers une 
autre vie... 
Enrichies du savoir  faire des anciennes, gageons 
que les nouvelles arrivées sauront vous convaincre 
que l’union fait la force et que plus on est de fous, 
plus on rit ! 
Après l’effervescence de l’ouverture, il est temps 
pour les 3 équipes de travailler ensemble et de 
conforter le lien qui nous unit. Les éducatrices de 
jeunes enfants oeuvrent déjà à des projets 
communs, confrontent les pratiques quotidiennes 
auprès des enfants pour assurer le même service 
de qualité dans les 3 crèches. 
 

Ce journal se veut le reflet de ce qui se passe chez 
Baby Novars et j’espère qu’il ne vous décevra pas. 
Bonne lecture !   
           Annie        

Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...    
2 impasse des Pontils  
31500 TOULOUSE 
05.62.30.88.24 

... les enfants sages...... les enfants sages...... les enfants sages...... les enfants sages...    
4 avenue des Tilleuls 
31500 TOULOUSE 
05.61.34.27.14 

... comme une image !... comme une image !... comme une image !... comme une image !    
229 avenue Jean Rieux 
31500 TOULOUSE 
05.61.80.41.68 

Association Baby NovarsAssociation Baby NovarsAssociation Baby NovarsAssociation Baby Novars    

BABY NOVARSBABY NOVARS  
Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...Il était une fois...        
       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...       les enfants sages...        

comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image comme une image !!!!!!!!        

De toutes les couleurs 
Auteur : Chuck Murphy 
Collection : Albin Michel Jeunesse 
 
Des carrés de couleurs qui dévoilent des trésors d'animaux 
animés pour apprendre et s'émerveiller de toutes les couleurs 
de l'arc-en-ciel. 
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S'il te plait, encore une histoire ! 

Des idées de lecture avec vos enfants 
Les livres les plus demandés à la crèche 

Papa est content 
Auteur : Alain Le Saux 
Collection : L'école des loisirs 
 
Un petit garçon observe ce que fait son papa. 

Ma maman 
Auteur : Anthony Browne 
Collection : Kaleidoscope 

 
Ma maman fait plein de choses extraordinaires.... 

Alors ? 
Auteur : Kitty Growther 

Collection : Pastel 
 

Tous les jouets se réunissent dans la chambre  
mais qui attendent-ils impatiemment ?  

Et pourquoi ? 



C'est un petit bonhomme 
Haut comme trois pommes 
Qui s'en allait dans la forêt 
Sans penser à se cacher 
Ouh, ouh, ouh, méchant loup 
Sort de ton vilain trou 
Et vient t'asseoir sur mes genoux. 

  
 
Un crocodile, s’en allant à la guerre, 
Disait au r’voir à ses petits enfants, 
Traînant sa queue, sa queue dans la poussière 
Il s’en allait combattre les éléphants. 
 

Ah ! Les cro, cro, cro, les cro, cro, cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus. 
Ah ! Les cro, cro, cro, les cro, cro, cro, les crocodiles 
Sur les bords du Nil, ils sont partis, n’en parlons plus. 

 
Bonjour les enfants, je suis le capitaine des pompiers. 
Je sors mon camion, 
Je sors mon échelle 
Je sors mes tuyaux 
Tout le monde est prêt ? 
Pin pon pin pon pin pon ... 
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Chansons 
Les chansons qui connaissent un grand succès à la crèche 

 
Tikibigoudi est un ouistiti 
Tikibigoudi n'a pas de souci 
Il mange sa banane rien qu'avec les doigts 
Il mange sa banane et rit aux éclats 
Pas besoin de serviette autour de son cou 
Pas besoin de fourchette, ses 2 mains c'est tout ! 

 

A 
u mois de 
janvier, à la 
c r è c h e 

« Comme une 
image », nous avons 
débuté un projet 
d'éveil sensoriel. 
 
Nous proposons aux 
enfants d'explorer, de 
jouer avec leur 
sensorialité, mettant 
en avant des matières, 
des objets nouveaux. 
 
Ainsi, une fois par 
mois, une semaine est 
consacrée à chacun 
des 5 sens (le toucher, 
l'ouïe, la vue, le goût 
et l'odorat). 
 
L e s  e n f a n t s 
découvrent alors de nouvelles sensations à 

travers la fabrication 
d'instruments de musique, de papier mâché, 
de pâte à sel rugueuse, écoute des cris des 
an imaux ,  j eux de 
lumière... 
 
Une nouvelle approche du 
chaud et du froid, ainsi 
que l'effet de leur souffle 
sur leur peau et des objets 
(bu l les  de  savon, 
foulards...). 
 
Ce projet nous permet 
d'accompagner l'enfant 
dans ses découvertes et de 
lui proposer une gamme diversifiée 
d'ateliers dans cette exploration sensorielle. 
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Eveil sensoriel 
"L'enfant perçoit et découvre le monde qui 
l'entoure par ses 5 sens. Pourtant, bien 
souvent, il ne connaît que le doux, le sucré, le 
tiède, le silencieux, le lisse..." 

  



"Ecole : Les enfants sages" 
Notre première rencontre à 
l'école, Jean Chaubet s'est 
effectuée le jeudi 15 mars de 
15h30 à 16h30. 
 

Nous avons partagé le goûter 
avec les enfants de petite 
section avec : Eva, Paul, 
Julie, Fabien, Héléna, 
Laëticia, Alice... 
 

 
 

Nous poursuivrons ces rencontres jusqu'au mois de juin avec d'autres enfants. 

A 
 la  crèche,  pas 
quest ion de se 
déguiser en monstres 

effrayants, petits et grands se 
transforment p lutôt en 
citrouille ou en gentilles 
sorcières. 

Pour le décor, 
nous restons dans 
l'ambiance orange et noir 
( l e s  c o u l e u r s 
d 'H a l l o we e n)  po ur 
quelques jours d'activités 
autour du thème : peinture 
orange, collage de 
citrouil le, chansons, 
histoires... même notre 

traiteur nous confectionne "un repas 
Halloween". 

 
Cette année, nous sommes aussi 
allés à la maison de retraite 
déguisés sur ce thème. 
 
Quelle ambiance sur le chemin, 
toutes ces sorcières, diablotins, 
fantômes, citrouilles éveillaient 

la curiosité des automobilistes... les 
klaxons étaient en effervescence ! 
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Halloween à la crèche 
Halloween, c'est l'occasion de faire la fête 
fin octobre sans attendre le Carnaval 
pour se déguiser et décorer la crèche. 

A vos cartables ! 

Spectacle de Noël 

C 
omme chaque année, c'est avec grand 
plaisir que les équipes de l'Association 
ont concocté le spectacle de Noël pour 

la plus grande joie des petits et des grands. 
 
 
Cette année le thème était « La mer » 
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O 
uverte le 18 décembre 2006, la crèche « Il était une fois... » a été inaugurée le 5 
février 2007. Un après-midi festif au cours duquel, les maire et maire adjoint de 
Toulouse, le Conseiller général du canton, le député, le directeur de la CAF et de 

nombreux administratifs qui ont participé au projet de Limayrac, n’ont pas tari  d’éloges sur 
notre association. 
Comme c’est agréable à entendre ! 
 
Après les discours et les visites du public, le personnel est resté en place pour poser pour la 
postérité. 

Inauguration « Il était une fois... » 



A 
 la crèche, les enfants peuvent vraiment 
s'en donner à coeur joie. 
Lors de l'atelier peinture, l'enfant a le 

plaisir de "jouer à la barbouille", peut exprimer 
librement sa créativité, découvre sa capacité à 
laisser des traces. 
C'est aussi l'occasion de sensibiliser l'enfant aux 
couleurs, aux formes, à la matière. 

 
 
A la crèche, 
les oeuvres 
sont collectives (communication des enfants entre 
eux sur un thème choisi) et exposées dans la 
structure. 
Les enfants sont souvent fiers de voir et montrer ce 
qu'ils ont réalisé. 

On patauge dans la semoule...  

 

L 
ors de cette activité, les enfants du 
groupe des moyens (et même des 
grands) font des traces, retiennent, 

lâchent, manipulent, développent leur 
motricité fine, découvrent la texture... 
 
Bref l'activité semoule : l'essayer c'est 
l'adopter ! 
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En avant les artistes ! 
L'atelier peinture avec les 2-3 ans. 

Peinture aux doigts, avec les mains, aux rouleaux, 
à l'éponge... Les arts plastiques sont une 
expression naturelle des enfants. 

... et on a bien raison ! 
A la crèche, les jeux de transvasement, 
on connaît ! Et les enfants en raffolent. 

Carnaval 
Cette année, le carnaval s'est fait 
sous le signe des animaux. 
C'est pour cela que nous nous 
sommes déguisés en coccinelles, 
tigres, lapins, abeilles... 

L 
es plus grands se sont 
rendus à la maison de 
retraite avec leurs habits 

de fête. 
Ils n’ont pas oublié 
le magnifique 
g â t e a u 
confectionné le 
m a t i n  e n 
activité. 
Pour prolonger 
ce thème, la crèche a 
été décorée avec des 

serpentins, des cotillons, des masques, 
des ballons-animaux... 
 
Les enfants ont constitué une exposition 
photos pour présenter leurs animaux de 

compagnie à 
leurs copains. 
Et l’équipe en 
a fait de même. 

 
A i n s i , 
pendant une 
quinzaine de 
jours, les 
enfants ont participé à des 
activités en lien avec ce thème : 

confection de masques, visionnage de 
diapositives, maxi loto...  
Sans oublier les temps de rituel autour 
des chansons et histoires contées. 
Aux « enfants sages », ce projet se 
prolongera avec l'aboutissement d'un 
recueil de chansons.  
Celui-ci sera délivré aux enfants à la fin 
de l'année (les illustrations seront faites 
dans l'année). 
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I 
ls ont plaisir à se déguiser, mettre de drôles de vêtements, jouer avec des 
chapeaux. 
Ils se déguisent mutuellement, prenant ainsi un peu plus conscience de leur 

schéma corporel, s'admirant dans le miroir, satisfaits de l'image qu'il leur renvoie, ils 
posent pour la photo. 
A la crèche, lorsqu'on se déguise, petits et grands sont ravis. 
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On se déguise 

Une malle en osier, des 
chapeaux, des foulards, des 
sacs, des chemises de toutes 
les couleurs... L'espace d'un 
m ome n t  l e s  e n f a n t s 
deviennent homme d'affaires, 
jardinier, peintre... 

D 
ès le matin, nous préparons les 
enfants à cette sortie en 
confectionnant un gâteau que 

nous partagerons l'après-midi avec les 
papis et mamies. 
 
Après un temps d'adaptation, au fil de 
l'année qui s'écoule, les enfants sont ravis 
de se rendre à la maison de retraite. 
 

 
Pour l'enfant cela constitue une 
ouverture sociale inscrite dans un projet 
de socialisation, de côtoyer une autre 
génération, de pouvoir échanger, 
partager, connaître d'autres adultes. 
 
Pour la personne âgée, l'espace d'un 
moment, son isolement est rompu. 
Lors d'un échange avec l'enfant, le lien 
social est recréé. 
 

Au cours de notre 
visite du mois de 
janvier, nous avions 
amené des livres de 
la crèche et nous 
avons proposé à une 
mamie de raconter 
les histoires. 
  
 

Ce fut un beau moment d'émotion et 
de partage. 
 
 
A chaque visite, nous essayons de 
favoriser les relations par un support 
ludique : halloween, chants de Noël, 
jeux de bal lons, chansons 
accompagnées à la guitare, 
histoires... 
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Les relations intergénérationnelles 

Une fois par mois, nous partons avec le 
groupe des grands des "Enfants sages" et 
"Comme une image" vers la maison de 
retraite "Les petites soeurs des pauvres", 
avenue Jean Rieux. 


