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 Dimanche 19-04 

Merci encore pour cette année, vous êtes vraiment au top!  

Malgré la situation actuelle vous arrivez à garder le lien  

avec les familles c’est vraiment un bel exemple de bienveillance  

et un accueil vraiment au plus proche des besoins des enfants.  

Merci à toute l’équipe et courage  

Elodie, la maman de Vittoria 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25-04 

Luna profite de son papa et sa maman tous les jours ce qui la ravie malgré le temps qui 

commence à se faire long et le manque de la famille. On s’occupe comme on peut. Le jardin, les 

chiens, les chats, les moutons du voisin, des activités ludiques (pâtes à modeler, coloriage, 

peinture, petits lapins en rouleau de papier toilette pour Pâques etc.). Elle a eu sa première « 

Barbie » ce qui l’occupe pas mal en ce moment et surtout une grande nouvelle passion 

inattendue : les dinosaures. Elle s’exprime de mieux en mieux. Elle mange presque toute seule 

tout son repas sans occupation.  

Amandine, la maman de Luna 

 

                                 
 

 

 



Dimanche 26-04 

Très belle initiative ce journal.  

Anna est en pleine forme,  

elle vient de fêter ses 3 ans.  

Fini les couches et dodo dans  

un grand lit !  

Elle joue beaucoup avec son 

frère et profite de son jardin.  

Elle a bien hâte de retrouver  

les copains. 

Aurélia, la maman d'Anna  

 

 

 

        

 

Le confinement se passe bien 

       pour Aurèle. Il profite du jardin  

      tous les après-midi, il progresse  

      à vue d’œil en voulant suivre 

      son frère et sa sœur. 

      Il commence à marcher avec  

      son chariot et même à se lâcher. 

      Lysiane, la maman d’Aurèle 

 

 

 

 

 

Alessia va bien, elle parle de mieux en mieux.  

Au niveau de la propreté, ce n'est pas encore ça. Mais on y travaille.  

Elle a fait des activités de Pâques, joue dehors, fait des jeux de  

sociétés. Elle s'occupe du jardin de la maison et en est fière. 

Marine, la maman d’Alessia  

    



Quelle bonne idée que ce Journal HEC !  

Merci pour tous ces joyeux messages d’Heureux Confinés ! 

Nolan nous a fait la belle surprise de faire ses 1ers pas le 1er avril  

On s’occupe en lui faisant visiter les alentours sur le dos  

de Papa et en continuant la diversification avec les fruits de saison ! 

Soraya, la maman de Nolan  

    
 

 

 

 

Un grand merci pour ce journal  

prolongeant le lien malgré le confinement. 

Swan veut tout faire comme sa grande  

sœur Tess. Il enrichit son vocabulaire 

jour après jour (même d'un mot à laisser 

au fond de sa poche, à cause de sa maman ), adore préparer des salades, des gâteaux et 

arroser les plantes. Il aime faire aussi des cabrioles sur le trampoline. La saison des pique-

niques vient de débuter à la maison pour la plus grande joie des enfants.  

La famille de Swan 

  

 

 

 

 

 

 



Lundi 27-04 

Super idée ce journal !! 

Florent va très bien :) il profite à fond de son frère et de nous dans la mesure du possible, en 

alternance papa ou maman (nous télétravaillons tous les deux)  

Il a un très bon rythme 12h de dodo et 2h de sieste après manger, la sieste du matin est 

terminée :)  

Ses progrès : descend les escaliers debout tout seul, grimpe à l'échelle du toboggan ou 

trampoline seul, dit de plus en plus de mot : à table, tortue, orange, tomate...  

Nous profitons des extérieurs, nous faisons pleins d'activités manuelles, écouter des histoires, 

un peu de gym et des puzzles, lire des livres, jeux de reconnaissance de couleurs ok il 

reconnait le vert, le rouge, le jaune, le bleu et l'orange, et beaucoup de cuisine, maquillage 

(transvasement...)Et moi j'ai l'impression de ne plus avoir de bébé. Cécile, la maman de Florent 

 
 

 

 

"Salut les copains ! Vous me manquez mais je m’amuse bien quand même ! Je me déguise, fais 

de la draisienne, des brioches, du dessin, j’ai trouvé plein d’œufs dans le jardin.... Je ne quitte 

plus ma sœur d’une semelle et je commence même à être propre !!! Bon courage et à bientôt ! » 

Auguste 

 



C’est avec beaucoup de joie que j’ai pris des nouvelles des copains  

et copines de Gaston grâce au journal ! Cette semaine, il affine  

sa motricité avec la remorque Playmobil de ses frères ! 

Toujours très en forme, il s’exprime de mieux en mieux et sait  

très bien ce qu’il veut ! Le terrible two arrive à grand pas !  

A lire d’ailleurs avec vos petits, pour les parents qui explorent  

cet âge des deux ans : « Grosse colère » Une histoire courte pour  

apprendre à faire sortir sa colère puis la ranger dans une boîte ! 

À très vite ! Pauline, la maman de Gaston  

 
 

« Bonjour tout le monde comme vous pouvez le constater je vais très bien. Je regarde les 

informations avec mon petit café tous les matins. Maintenant que je marche j’aime sortir jouer 

dans mon jardin et profiter aussi de tous mes jouets        Finalement j’ai décidé de retourner 

jouer       Après avoir bien bu mon café je vais faire ma petite activité, ramasser des cailloux 

c’est bien plus intéressant que tous mes jouets             Je vous fait plein de bisous l’équipe du 

Petit Prince. Mila 

                                                                      
 

Mercredi 29-04 

Merci pour la gazette ! C'est très sympa de lire et d'avoir les nouvelles de chacun. 

Octave danse avec le fameux olé de la crèche ! Elise, la maman d’Octave 

                              



Jeudi 30-04 

Nathan est un vrai petit clown. Ici c'est difficile d'avoir de vrai moment de partage avec les 

enfants en semaine de par notre travail. C'est un peu la routine mais en version +++ avant le 

confinement mais on en profite mieux les WE. Et avec sa sœur il développe une vraie complicité 

qui nous remplit de joie. Signé la famille imparfaite 🤣  

                                           
 

 

« Déguisement pour l'anniversaire de ma grande sœur ; les cheffes cuisinier en action ; des 

petites balades à côté de la maison… et je suis en plein apprentissage de la propreté ! » Maissa 

                         
 

Vendredi 1er mai 

Merci pour ce journal qui permet de garder le contact ! Cette semaine a été l'occasion de 

perfectionner les talents de cuisinier (mais surtout de gourmand) de Yoan, ainsi que de 

constructeur de tours. Il adore aussi faire des pauses avec son frère et sa sœur :) 

 Elsa, la maman de Yoan  

                 



 

 

 Empreintes en pâte à sel et jeu d'encastrement  

de Manon. 

Superbe idée ce journal ; ça fait plaisir d'avoir des  

nouvelles des familles et des enfants qui ont déjà bien  

changés au cours des dernières semaines. Pour ma part  

le confinement se passe bien, même si le temps est un peu  

long parfois. Je profite à fond de ma fille (peinture, cuisine,  

jardinage, promenade autour de la maison...). La semaine dernière nous avons fait des 

empreintes en pâte à sel et aujourd'hui fabrication d'un jeu d’encastrement pour développer la 

motricité fine et commencer à apprendre les couleurs. Bonne semaine à tous !!!!         

                                               

 Le petit pot d’Amandine 

J'ai fait une petite activité avec peu de matériel. Il suffit d'une  

bouteille (eau ou soda) vide, un cutter, et de quoi la décorer pour  

ensuite planter une graine ou une fleur ! Bonne semaine à tous ! 

• Tout d'abord couper une forme dans la bouteille. 

• Percer quelques trous dans le fond pour permettre l'écoulement  

de l'eau d'arrosage. 

• Décorer la bouteille, peinture, gommettes, ficelles, ici je n'avais que  

du papier, des crayons et un peu de coton pour en faire un petit lapin. 

• Remplir le pot de terre ou terreau et mettre la graine ou la fleur et arroser régulièrement 

                        



Chocolate chip Cookies de Pauline, la maman de Gaston 

• 240g de margarine molle 

• 175g de sucre - ½ cup  

• 175g de sucre vergeoise brune - ½ cup 

• 1c a café de vanille liquide 

• 2 œufs 

• 400g de farine- 3,5 cup 

• 1c a café de sel 

• 1c a café de bicarbonate de sodium 

• 175g de flocon d'avoine - 2 cups 

• 200g de pépites de chocolat 

 

Dans un grand bol, bien mélanger la margarine, les 2 sucres, la vanille puis les œufs.  

Y ajouter farine, sel et bicarbonate mélangés.  

Moudre les flocons d'avoine au mixer.  

Ajouter la poudre obtenue au reste, puis les pépites de chocolat.  

Avec une cuillère, former des boules de pates sur une plaque allant au four (12 à la fois).  

Faire cuire à 175 degrés pendant 8-10 min. 
 

 

Balades avec Christine 

Notre principale activité en cette période de confinement est la balade  

de nos animaux tous les matins…lol…  

Ils l’attendent !  

 

Le poussin éventail de la maman de Swan 

  



 

 

 

 



 
 

 


