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Au sommaire de ce dernier numéro avant la fin de l’année : les nouvelles des
différents groupes de l’E.V.E. des Asters en page 3. Notre Mère Noël à nous,
Mathilde a accepté de se prêter au petit jeu des questions / réponses à la
page 8. Le multimédia vous donnes des conseils en page 10 sur les moyens
de protéger vos enfants d’Internet. La page 11 ravira tous les gourmands.
Avant de se coucher, une petite histoire de Noël vous attend en page 12. Vos
enfants trouveront de quoi colorier à la page 14. Une nouvelle rubrique à la
page 16 reviendra sur la fête d’Halloween. En attendant le Père Noël,
pourquoi ne pas chanter ? Cours de chant disponible en page 18. Vous
trouverez des renseignements utiles en page 20. Enfin, pour terminer, un peu
d’humour avec les anecdotes des enfants en page 22 et une surprise en

Sapin de Noël du groupe des moyens.

A l’approche de Noël, voici comment souhaiter “Joyeux Noël” dans plusieurs
langues. En espérant que l’on arrivera à encore mieux se comprendre en
2004.

Allemand - Froehliche Weihnachten
Anglais - Merry Christmas
Breton - Nedeleg Laouen
Espagnol - Feliz Navidad
Portuguais - Boas Festas

Italien - Buone Feste Natalizie
Irlandais - Nodlaig mhaith chugnat

Danois - Glaedelig Jul
Finlandais - Iloista Joulua
Norvégien - Gledelig Jul

Suèdois - Glad Yul
Esperanto - Gajan Kristnaskon

… et puis, en français, Joyeux Noël.



Les minis vous racontent tout.

Et oui, chers lecteurs en ce moment et ce depuis un mois nous sommes les stars
d’un feuilleton, qui s’appelle la”classe des minis dans tout les sens”.

Pour ce faire nous avons le plaisir d’accueillir, le papa d’Ilian (réalisateur a la télé) qui
vient filmer dans notre classe, quand il peut. Ce petit film sera présenté a nos papas
et mamans lors de la soirée des parents de notre groupe.

Il y a quelques jours nous avons pris notre premier cours de natation, en effet
accompagné des adultes et d’un chauffage super agréable, nous avons barboté
dans l’eau dans notre classe,c’était super.

D’autre part le groupe des minis au complet, souhaite bonne chance et bonne con-
tinuation a Emilio qui a quitté la crèche, et par la même occasion souhaitons la
bienvenue a Béatrice qui va rejoindre le groupe des la rentrée.

Pour finir sachez, (vous les grands) que désormais nous sommes capables de
ramper, de faire du quatre pattes, de nous mettre debout.
Rapides comme des éclaires, faites attention a vous ....on vous suit… hihihi.

Voilà les Bébés.

Nous voilà début décembre et le groupe des bébés est quasiment plein. Nous
attendons encore la venue d’un petit garçon au mois de janvier.

La dynamique du groupe a de ce fait bien changé. Nous devons maintenant nous
partager les adultes qui s’occupent de nous et cela n’est pas toujours à notre goût !
Quand nous avons faim, sommeil ou besoin d’attention, nous aimerions que l’on
s’occupe tout de suite de nous et cela n’est pas toujours possible ! Alors pour
manifester notre mécontentement nous utilisons nos cordes vocales qui fonctionnent
très bien et nous commençons le concert ! Et les adultes font alors tout ce qu’ils
peuvent pour nous contenter.

Nous avons bien progressé durant ces premiers mois de crèche .Nous avons
découvert une nouvelle façon de manger, avec la cuillère et également de nouveaux
aliments tels que les fruits et les légumes. Nous y prenons beaucoup de plaisir. Nous
faisons également des exercices physiques afin de pouvoir nous retourner, découvrir

le monde qui nous entoure. Nous sommes très fiers de nos nouvelles acquisitions.

Dès que le temps le permet nous partons en balades dans de grosses poussettes où nous nous
retrouvons quatre ensemble. Nous aimons beaucoup ces moments qui nous permettent de nous
reposer en plein air et d’observer le monde extérieur.

Voilà nos débuts en crèche. Nous vous retrouvons dans le prochain bulletin pour vous faire part
de tous nos nouveaux exploits.

Les bébés
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Coucou c’est nous les petits !

Nous voilà bien intégrés dans notre groupe où nous avons bien du plaisir à découvrir
de nouveaux objets, il est vrai qu’il n’est pas toujours facile, pour nous de partager,
mais nous essayons de trouver des solutions avec l’aide de nos éducatrices.
Néanmoins nous arrivons quand même à ramener quelques petits bobos à la
maison, au grand regret de nos éducatrices !!!

Nos journées à la crèche sont bien remplies, entre les bricolages de Noël, la pâte à
modeler, la peinture, les jeux dirigés ainsi que de petites réunions où nous avons
beaucoup de plaisir à apprendre des chansons, des jeux de doigts, des
marionnettes…

Nous avons aussi des moments libres où nous explorons par nous même afin de
développer notre imagination.

Tout les lundis et vendredis matins, Marco vient chercher 6 copains avec une
éducatrice pour nous faire découvrir la psychomotricité.

Le mois de novembre, quelle pagaille pour nous ! Nous avons été tous malades (sauf Kévin). La
fièvre et la toux se sont emparées de nous à tel point qu’il a fallu rester à la maison. Merci papa et
maman, car grâce à vous nous avons pu nous remettre sur pieds et revenir à la crèche en
meilleure forme.

Un nouveau copain a rejoint notre groupe, il s’appelle Edon et il viendra jouer avec nous tous les
après-midi.

Merci d’avoir été présents à la réunion des parents. Nos éducatrices vous souhaitent un joyeux
Noël et une bonne et heureuse année 2004.

                    Les Petits (aidés de Catherine, Mathilde et Patricia)

J

Vous voulez nous faire part de vos remarques, critiques
ou commentaires ?
Ecrivez-vous :

 redaction.bulletin@eveasters.com
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Bonjour !

Que le temps passe, Noël est déjà devant la porte. Les Pères-Noël du calendrier de
l’Avent ont déjà un succès fous, nous attendons tous avec impatience notre tour pour
découvrir la merveilleuse surprise cachée dans le ventre du Papa-Noël, chanter les
chansons de Noël et souffler la bougie de Noël.

En ce moment nous avons beaucoup de plaisir à bricoler, et nos nounous ne sont
pas en manque d’inspiration pour nous faire peindre et coller des tas de choses !
Bien sûr nous avons aussi beaucoup de bonheur à écouter de belles histoires, faire
du mouvement, cuisiner, apprendre de nouvelles chansons et l’autre jour nous avons
même dû reconnaître du lait, du beurre, du yaourt ou du fromage juste en le goûtant.

Le vendredi 31 octobre nous avons fêté Halloween avec les Grands et l’Arcade,
c’était vraiment sympa de se mélanger aux autres copains, même si pour quelques
un d’entre nous c’était encore difficile d’être avec un autre adulte. Mais nous laissons
le soin à Silvia de vous en parler un peu plus loin.

Nous avons aussi fait des sorties :
Par un bel après-midi, nous sommes tous partis pour une drôle d’aventure, nous avons quitté la
crèche pour aller prendre les bus TPG. Heureusement que les adultes nous ont bien encadrés
dans le bus au milieu de cette forêt de jambes ! Nous avons pris la direction de la Madeleine où
une exposition d’ « Alice au pays des oreilles » nous attendait. Nous y avons découvert beaucoup
d’instruments de musique plus originaux les uns que les autres ; nous pouvions taper sur tout ce
que nous voulions et même marcher sur certains instruments.

Quatre jours plus tard, une nouvelle surprise, un autocar nous attendait devant la crèche, rien que
pour nous et les copains de l’Arcade. Destination le théâtre des marionnettes de Genève pour le
spectacle du « Bonhomme-Tiroirs ». Nous étions tous assis dans une belle salle de spectacle au
premier rang, attentifs et très intéressés, nous avons eu beaucoup de plaisir à suivre les histoires
de ce monsieur tout vêtu de rouge entouré de tiroirs truffés d’objets magiques.

Par la suite, nous avons aussi eu la visite de quelques vilains microbes qui ont anéanti tout le
groupe des petits avant de faire leur apparition dans notre groupe. Ces petites bêtes ont plongé
au fond du lit Silvia et Alexandra ainsi qu’une dizaine d’entre nous avec de hautes fièvres et de
vilaines toux. Par chance, Delphine et Sabrina ont résisté aux envahisseurs bactériens!!!!
Heureusement que maintenant tout semble rentrer petit à petit dans l’ordre.

Il ne nous reste plus qu’à finir les beaux cadeaux de Noël pour nos papas et nos mamans, mais
chut… on ne vous en dira pas plus !!! Et de vous inviter tous pour un sympathique apéritif qui aura
lieu le jeudi 18 décembre à 17h30.

                        Les Moyens (aidés de Silvia)
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Bonjour vous !

Que le temps passe vite ! Nous avons tellement de choses à vous raconter…

C’est déjà l’automne et pour fêter cette nouvelle saison, nous sommes partis au
milieu d’un grand pré pour écouter une magnifique histoire sous le soleil ! Nous
avons chanté la chanson des marrons puis les avons cherchés…en vain. Ce coquin
d’automne n’était pas bien réveillé et les feuilles des arbres étaient encore bien
vertes ! Plus tard, nous avons pu partir pour une chasse au trésor et avons ramené
des bouquets de feuilles orangées, des marrons encore endormis dans leur maison
et tant d’autres découvertes. Quelle joie de se rouler dans les tas de feuilles qui
crissaient sous nos corps…

Quand notre copine Irenée est partie sous le soleil, ça nous a fait bizarre. Est-ce loin,
ira-t-elle dans une nouvelle crèche, reviendra-t-elle ? Le t-shirt avec toutes nos mains
colorées dessus lui a beaucoup plu et on attend de ses nouvelles avec impatience.
Mais il fallait bien combler la place laissée et c’est ainsi qu’un beau matin est arrivé

Milad. On savait déjà qu’il ne parlait pas le français alors on l’a accueilli de manière très
chaleureuse. Nous sommes une équipe soudée mais toujours ouverte à tout nouveau copain qui
désire se joindre à nous !

Un matin, nous sommes partis pour une drôle d’expédition. Sous des milliers de petites gouttes de
pluies, emmitouflés comme des cosmonautes nous avons pris le bus direction le centre ville pour
l’exposition « d’Alice au pays des oreilles ». Si on vous raconte qu’on a marché sur des escaliers
musicaux, qu’un piano géant ne produisait des sons que si l’on appuyait avec nos pieds sur les
touches, qu’il y avait un grand moulin et qu’en tournant les capsules de bouteilles on entendait
une chute d’eau… C’était vraiment une pièce musicale magique et nous y avons vécu de beaux
instants ; ça valait la peine de se mouiller un peu…beaucoup !

Loups, araignées, sorcières, chauves-souris, doigts coupés à manger, citrouilles, jeux
visqueux…on fêterait bien Halloween toute l’année tellement on a pris plaisir à se faire un peu
peur ! Bon, ce n’est pas si sorcier de quitter cette période là car en arrive déjà une autre que l’on
attend depuis l’année passée ! Et oui, le monde féerique de Noël sonne à notre porte !

Vive les étoiles, les belles histoires de Père-Noël, les bougies, les guirlandes, les sapins, les
cadeaux…Tiens, les cadeaux…il faudrait qu’on pense à en préparer pour vous ! Hum, mais
qu’est-ce qu’on vous raconte là ?!?! C’est une surprise et ce n’est pas facile de ne rien dévoiler. Si
par mégarde on vous en parlait, pitié, oubliez ce que vous avez entendu et soyez émerveillés et
surpris le soir de Noël !

                                                                                                                       L’équipe des GRANDS

p



La première partie de la saison 2003-2004 entame sa dernière ligne droite avant la
pause hivernale du 19 décembre au 4 janvier. Un repos qui sera bien mérité pour
tout le contingent soumis à rude épreuve depuis fin août. Des nombreuses
blessures (rhume, fièvre, virus, etc.) ont marqué le bon déroulement des journées.
Mais à l’approche de Noël, les bobos s’envolent sous l’effet combiné des cadeaux
et du Père Noël.

Tous ces pépins de santé n’ont pas trop perturbé le programme établi par le cadre
technique. L’entraînement des couleurs s’est poursuivi avec un rythme de toutes
les trois semaines. Après le bleu, le jaune et le vert, nous terminons avec le rouge,
la couleur du Père Noël. Ces quatre éléments nous ont permis d’essayer
différentes techniques de bricolage, de découvrir de nouvelles histoires, des
nouveaux jeux et des nouvelles chansons.

Ces quatre premiers mois, ont été marqués par la fête d’Halloween le 31 octobre.
Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux news des Asters à la page 16.
L’Escalade a emboîté le pas le 12 décembre dernier avant d’arriver à la fête de
Noël le 18 décembre prochain. On en reparlera dans le prochain bulletin.

D’autres événements ont eu lieu, notamment une sortie à un spectacle en compagnie des
moyens. Plus de détail, dans le texte des moyens.

Le contingent de l’Arcade a également profité de ce début de saison pour découvrir d’autres
terrains. Ainsi, plusieurs vendredis par mois, nous en profitons pour partir à la Ludothèque des
Charmilles. Cet espace permet d’essayer d’autres jeux et d’autres interactions avec les copains.

Après un stage de perfectionnement de trois semaines (armée), Alexandre a mis en place son
atelier informatique. Les nouvelles technologies assurent un meilleur rendement du contingent.
Une quinzaine d’éléments s’essayent au maniement de la souris grâce à des logiciels adaptés à
leur âge. Peut-être que le futur Bill Gates se trouve à l’Arcade ? Cet entraînement spécifique a
lieu deux fois par mois.

Cette fin d’année est aussi marquée par les bricolages de Noël. Des étoiles, des sapins, des
rennes et de la neige ont envahi l’Arcade.

Enfin, quelques nouvelles de l’encadrement. Silvina a repris le poste laissé vacant par Sylvie à la
fin de la saison passée. Ce changement a permis à Carole de passer à 100% dès janvier.

Voilà les dernières nouvelles du terrain.

Rendez-vous dans quelques mois, et d’ici là…

Joyeuses Fêtes !

P.S. L’entraînement reprend le lundi 5 janvier 2004 dès 7h.

t

a
r
c
a
d
e

t
g
J p 8

s

7



Duis autem vele
eum iriure dolor in
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Quelle est ta formation ?

Je suis éducatrice de la petite enfance. J’ai effectué ma formation en Italie
où j’ai obtenu un diplôme de "maîtresse d’école enfantine".

Depuis quand travailles-tu à E.V.E. Asters ? Et qu’as-tu fait auparavant ?

Je travaille à l’E.V.E des Asters depuis janvier 1993.
Suite à ma formation en Italie, j’ai travaillé une année dans une école
enfantine
(en Italie), ensuite je suis arrivée en Suisse et j’ai travaillé avec des enfants
handicapés âgés entre 5 et 10 ans.
Après cette expérience professionnelle, j’ai travaillé 2 ans dans le secrétariat
d’un home pour personnes âgées.
Ensuite, je me suis arrêtée de travailler pendant une période de 4 ans pour
m’occuper de mon fils Steven.
J’ai repris mon cursus professionnel pendant 2 ans en effectuant des
remplacements dans un foyer pour maman en difficultés « Arabelle ».
C’est alors que je suis arrivée à l’E.V.E. des Asters en 1993.

Dans quel groupe travailles-tu ?

Actuellement, je travaille dans le groupe des Petits à mi-temps (les lundis et
mardis, et un mercredi sur deux). Je remplace Delphine (la suppléante des
Asters) dans le groupe des Moyens un mercredi sur deux. Je fonctionne
également comme tournante (remplacement des personnes absentes dans
toute l’E.V.E.) les jeudis et vendredis.

As-tu une tranche d’âge d’enfants préférée ? Si oui, laquelle et
pourquoi ?

Sincèrement, je pense que la tranche d’âge des 3/4 ans est un groupe
d’enfants que j’apprécie beaucoup, par rapport aux échanges que nous
pouvons avoir. La parole est bien instaurée et de vrais dialogues peuvent être
fait. J’apprécie également la diversité des activités que je peux mettre en
place.
Mais j’apprécie aussi beaucoup les bébés, car il y a une richesse non-verbale
très importante.

As-tu des activités particulières au sein de l’E.V.E. des Asters ?

Je fais partie du groupe "guide qualité", en vue de mettre sur pied un
nouveau projet pédagogique ou de le reformuler.

FMathilde

FEternellement

jeune

FEducatrice

FDepuis 1993 à

l’E.V.E. des Asters



9

Quelle est ta motivation principale ?

Les échanges avec les enfants, car ils ont cette sincérité typique de l’enfance. En plus ils sont
"vrais" et cela me ressource chaque jour. Par ailleurs, cela me donne beaucoup d’énergie,
quelque soit l’âge de l’enfant.
Ma motivation est aussi de leur apporter, de leur amener quelque chose qui leur permet de bien
vivre leur journée (présence, relation, activité).                           En effet, nous faisons le relais des
parents au cours de la journée et cet apport me satisfait pleinement.

Penses-tu que l’on puisse bien faire ce métier jusqu’à la retraite ?

Je pense que oui. Plus on a des années d’expérience, plus on a envie de donner autre chose, ce
qui parfois peut nous orienter ailleurs (par exemple, faire partie d’un groupe de travail pour
développer des améliorations).

Quelles sont tes attentes et envies pour l’avenir ?

Mon rôle a beaucoup changé ces dernières années. Et j’aimerais suivre les enfants sur 4 ans
(depuis les bébés jusque chez les grands).
J’aimerais aussi essayer de développer plus de collaboration avec les parents (échanges, discus-
sions sur un thème, bibliothèque pour les parents et enfants) créer des "espaces" avec les par-
ents. Mais serait-ce de l’ordre de l’utopie ?
J’aimerais aussi, comme je l’ai dit à la question précédente, m’orienter vers un groupe de travail
qui approfondirait les améliorations que nous pouvons faire pour accueillir encore mieux les
enfants.

Qu’apportes-tu dans la dynamique d’équipe ?

Je pense que j’apporte une attitude positive et de la disponibilité.
Je recherche des moyens pour "mieux" faire, je me remets en question tous les jours, à tous
moments.

Qu’as-tu envie de dire sur ta vie en dehors de l’E.V.E. des Asters ?

Entre le travail, la maison et mon fils, mes journées et soirées sont bien occupées !
Je fais du stretching cela me détend… J’aime cuisiner, jardiner et j’aime beaucoup lire.

Quelque chose à rajouter ?

Que je suis contente de travailler à l’E.V.E. des Asters. J’ai des relations agréables et plaisantes
avec toute l’équipe, et quelques contacts plus privilégiés avec certaines de mes collègues et cela
m’aide dans ma vie quotidienne, même si parfois nous avons une grande différence d’âge.
J’aimerai remercier toutes ces personnes pour ce qu’elles m’apportent.



MULTImedia
http://

www.eveasters.com

Le site de l'E.V.E. des Asters à l'occasion d'Halloween
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L’effet bulletin !

Que des bonnes nouvelles pour le site
Internet des Asters. Depuis la publica-
tion du bulletin, le nombre de visite a
grimpé de plus de 300 personnes en
l’espace de deux mois avec un record
pour le mois de novembre s’établissant
à 210 visites. La publication du bulletin
sur le site y est sûrement pour quelque
chose.

Tous au long de l’année, eveasters.com
essaie de suivre le rythme des saisons.
Ainsi après un nouvel habillage pour
Halloween, le site s’est paré de ses
couleurs de Noël, avec un fond d’écran
rempli de flocons. Au rayon des
nouveautés, la page Zig, Zag, Zoug des
Z’Asters s’est paré d’un décor de
théâtre pour décrire les activités de la
troupe. Prochainement, des photos
viendront compléter l’habillage. Au sujet
des spectacles, sachez que vous
pouvez également retrouver toutes les
dates des représentations sur le site.

Le site des Asters possède aussi son
bulletin à lui pour être tenu informé des
dernières nouvelles de la crèche. Vous
pouvez vous inscrire à la newsletter en
vous rendant sous www.eveasters.com.

Protection des enfants

Internet est un outil fabuleux qui permet
de consulter des milliers d’informations
sur des sujets aussi divers que le sport,
les animaux ou encore la cuisine. Mais
le web peut aussi se montrer très
dangereux, notamment pour les plus
jeunes. Il convient alors de les protéger
notamment contre la pédophilie. En
1999, s’est créé à Genève l’association
“Action Innocence” qui lutte contre ce
fléau (www. Actioninnocence.org).
Plusieurs programmes existent pour
filtrer des sites sensibles et
potentiellement dangereux. En voici
quelques uns dans la liste ci-contre.

http://www.controlkids.com/fr/
Control Kids filtre tous les sites web à contenu
indésirable. Il ferme automatiquement les fenêtres pop
upss, enregistre l’historique des sites visités et les
touches tapées, efface les bandeaux publicitaires pour
accélérer les chargements des pages web et
enregistre les touches appuyées sur le clavier.

http://controller.wazanet.net/
Les parents peuvent rester tranquille. Avec ce logiciel
c’est vous qui choisissez ce que l’enfant pourra visiter
sur Internet. Le tout simplement dans un logiciel très
léger et très puissant.

http://www.01net.com/article/181835_a.html
Voici un test sur des logiciels de filtre pour enfants.

Il existe aussi un moyen de censure inclus dans
Microsoft Internet Explorer 4 et suivants. Ce
navigateur offre en effet la possibilité de configurer
l’accès au web en interdisant le chargement de pages
contenant certains mots-clés.



Bûche de Noël
Pour réaliser cette recette, il te faut :

- 1 grosse boîte de crème de marrons
- 1 tablette de chocolat
- 1 petite plaque de beurre
- de la crème chantilly
- des objets pour décorer

Mélange la crème de marrons et le beurre ramolli. Demande à
un adulte de faire fondre le chocolat à feu doux avec une
cuillère d’eau. Mélange la crème de marrons avec le chocolat
fondu. Verse sur du papier d’aluminium et fais un rouleau.
Laisse refroidir au moins 4 heures au réfrigérateur. Décore ta
bûche avec la crème chantilly et les petits objets.

H
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RECETTES

Etoiles de Noël
Prép. : 15 mn.
Cuiss.: 10 mn.
Pour 60 pièces environ.

Pour réaliser cette recette, il te faut :

- 60 g. de beurre
- 60 g. de sucre fin
- 1/2 œuf
- 100 g. de farine
- 60 g. d’amandes en poudre
- 40 g. d’écorce d’orange confite hachée finement.

Glaçage à l’orange :

- 50 g. de sucre glace
- 2 cl. de jus d’orange

Faire une pâte sablée en commençant à mettre le beurre en pommade. Incorporer à la spatule le
sucre, la poudre d’amande, l’œuf et l’écorce d’orange puis la farine. S’assurer que la farine est
bien répartie. Laisser raffermir au frais.
Etaler la pâte au rouleau sur 3 mm d’épaisseur. Découper des étoiles à l’emporte-pièce. Déposer
sur une plaque légèrement humidifiée. Cuire à 180° C (th. 6).
Les lustrer de glaçage à l’orange à la sortie du four, après les avoir rapidement décollés.



Le Père Noël se brosse les dents.
Il peigne sa barbe, il enfile son manteau
rouge, ses bottes, son bonnet.
Il monte sur son traîneau et crie à ses rennes
:
- Allez, au boulot !
Et le traîneau s’envole dans le ciel.
C’est la nuit de Noël et le Père Noël va
distribuer ses cadeaux.
Il se dit :
- Bon, par qui vais-je commencer ?
Il plonge la main dans une poche de son
manteau.
Puis il fouille dans une autre poche.
Il s’écrie :
- Sapristi ! J’ai oublié mon carnet d’adresses
!
Dans son carnet, le Père Noël a écrit les
adresses de tous les enfants de la terre et
les
jouets qu’ils veulent recevoir.
Vite, il fait faire demi-tour à ses rennes et

retourne chez lui.
Le Père Noël fouille partout, sur son armoire,
sous son lit, dans son lave-vaisselle.
Il vide ses placards, il secoue ses
chaussures, mais il ne trouve rien.
Son carnet d’adresses a disparu.

Le Père Noël regarde son traîneau chargé
de
cadeaux.
Il dit tristement :
- Qu’est-ce que je vais faire de tout ça ? Une
grosse larme coule le long de sa barbe.
Il soupire:
- Ce Noël va être raté, complètement raté !
Les rennes du Père Noël commencent
à
s’impatienter.
Ils secouent leurs clochettes.

     Princesse�Ogre�Sorcière�Loup�Reine�
 Fantôme�Château�Forêt�Magie�Voeux�
Galette�Roi�Chasseur�Renard�Génie�
 Prince charmant�Fée�Ours�Nuit�Géanthistoire
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"Tu as perdu ton carnet d'adresses, vieil étourdi !"

LE CARNET D'ADRESSES DU PERE NOEL

Le Père Noël fouille partout mais ne trouve rien.



Le Père Noël caressa le
grand renne qui
conduit I’attelage et il
murmure:
- Oui, oui, il est l’heure de
partir mais je
ne sais plus dans quelle
maison je dois
déposer les jouets !
Alors, le grand renne déclare
:

- Tu as perdu ton carnet
d’adresses, vieil étourdi !
Il ne reste qu’une solution :
puisque tu ne sais pas dans
quelle maison dorment les

enfants, il faut distribuer des
jouets dans toutes les maison
de la terre. Allons, accroche

les autres traîneaux derrière
nous et va chercher tous les jouets qui restent dans le
grenier

Déjà une horloge sonne les
douze coups de minuit.
Le Père Noël se met au travail.
Il court, il porte, il grogne, il transpire.
Il remplit encore cinq traîneaux de jouets
pour être sûr d’en avoir assez.
Puis il fait claquer son fouet en l’air et l’attelage file sous les étoiles.
Le Père Noël n’a jamais connu une nuit aussi fatigante.
Il dépose des paquets dans toutes les maisons, même dans les maisons où ne dorment pas
d’enfants.

Le lendemain matin, les grands-mères trouvent des ours en peluche dans leurs chaussons, les
grands-pères ont des trains électriques, les bébés ont des vélos de cross, les papas des poupées
et
les mamans des hochets.
Alors les gens sortent de la maison. Certains disent:
- Regardez ! J’ai reçu ça et je n’ai rien demandé !
D’autres ronchonnent :

     Princesse�Ogre�Sorcière�Loup�Reine�
 Fantôme�Château�Forêt�Magie�Voeux�
Galette�Roi�Chasseur�Renard�Génie�
 Prince charmant�Fée�Ours�Nuit�Géant

Le lendemain, les mamans ont des hochets.
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Texte : Jean-Jacques Vacher
Illustrations : Claude Lapointe
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HALLOWEEN,

LA JOURNEE

PLEINE DE

FRISSONS ET

D'EMOTIONS !!!

Cette année encore et ceci pour la
6ème fois, l’EVE des Asters a fêté
Halloween. Après les échanges avec
le Québec, nous avons été quelque
peu influencés par leur fête.

Cette matinée placée sous le thème des sorcières, des araignées et des fantômes a été préparée
par le groupe de travail « Fêtes » constitué d’Aldina, Catherine, Silvia et Valérie S.

Pour commencer la matinée, tous les enfants des groupes des Moyens, des Grands et de
l’Arcade ont reçu une carte d’Halloween représentant soit une sorcière, soit un fantôme, soit une
citrouille, etc.…la carte autour du cou, chaque groupe d’enfants mélangés partait à la découverte
des différents ateliers, avec comme chef d’équipe ; Alexandra, Carole, Delphine, Evelyne,
Mathilde ou Sabrina.

Au petit salon, le grand magicien
Alexandre leur racontait des
histoires merveilleuses de
sorcières.

Dans la classe des grands,
chacun pouvait sous l’œil attentif
de Valérie préparer des doigts
coupés pour l’apéritif. Une autre
table, sous la surveillance de
Daya, était réservée à la fabrica-
tion de masques citrouille.

Chez les moyens, les enfants
pouvaient confectionner avec
l’aide de Silvia des gâteaux
orange en pâte à sel à offrir à la
sorcière afin qu’elle invite tous
les enfants à son repas de midi.

news des astersp

Décoration d'Halloween des grands

Décoration d'Halloween de l'Arcade
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Une autre table était réservée au coloriage de la carte
d’Halloween que les enfants arboraient fièrement autour du
cou.

Mais n’oublions pas l’atelier le plus mystérieux qui se
trouvait dans la salle de réunion au premier étage. Cette
pièce est devenue pour l’occasion « la
grotte de la sorcière », la pièce est très sombre et des
bruits bizarres se font entendre. Les enfants y sont
accueillis par une grosse toile d’araignée et par la sorcière
Aldina qui leur demande de chercher à la lueur d’une
lampe de poche des bouchons magiques dissimulés au
milieu « du pipi de chat » (eau colorée), de « la bave de
crapauds » (gélatine), de « la poudre de chaussettes »
(bac rempli de farine), et autres aliments ignobles. Mais
aucun enfant n’a été dégoûté de tremper les mains dans ces infâmes aliments pour rechercher
les bouchons magiques qui allaient se transformer par la suite en bonbons, miam !

Comme tout le monde a bien travaillé toute la matinée, la sorcière les a tous invités à participer à
son succulent repas. Elle les a tous conviés dans sa seconde caverne, plus grande, pour manger
les fameux doigts coupés ainsi qu’une bonne soupe à la courge préparée par Marie, l’associée de
la sorcière. Comme boisson il y avait sa fameuse potion magique qui fumait dans la grosse
marmite au milieu de la grotte et qui contenait :

De la bave de crapauds
Du pipi de chat

Des yeux de crocodiles
Du jus de chaussettes

Très courageux tous les
enfants ont bien voulu
goûter ce cocktail et tous
ensemble nous nous
réjouissons déjà de fêter
Halloween l’année
prochaine.

Silvia

p

Décoration d'Halloween de l'espace rencontre

Citrouille du groupe des grands
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AOPEDFC CHANSONS ET COMPTINES

Pere Noel es-tu la ?

Cette comptine est un jeu de doigts : une main joue le rôle du Père Noël caché dans le poing
fermé symbolisant sa maison (c’est un clin d’œil à une autre comptine “Monsieur Pouce”).

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? Chut... je dors.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? Chut... je me réveille doucement.

Toc, toc, toc! Père Noël es-tu là ? Chut... je mets mon manteau rouge.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? Chut... j’enfile mes grandes bottes.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? Chut... je place ma hotte.sur mon dos.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? Hop ! Je sors avec tous mes cadeaux !

Décor de Noël du groupe des grands

3

x
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as-tu vu ?

As-tu vu ? As-tu vu ?
Le petit bonhomme le petit bonhomme
As-tu vu ? As-tu vu ?
Le petit bonhomme au capuchon pointu.

On l'appell' Pèr' Noël, par la cheminée, par la cheminée,
On l'appell' Pèr' Noël, par la cheminée, il est entré.

Il apport' des joujoux, il a plein sa hotte, il a plein sa hotte
Il apport' des joujoux, il a plein sa hotte, et c'est tout pour nous.

AOPEDFC

Retrouvez le Bulletin ainsi que d’autres informations
sur

l’Espace de Vie Enfantine des Asters sous :

http://www.eveasters.com

3

3

x
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22 décembre 2003 au 4 janvier 2004 Vacances de Noël

9 avril 2004 au 18 avril 2004 Vacances de Pâques

20 mai 2004 Ascension

31 mai 2004 Pentecôte

26 juillet 2004 au 22 août 2004 Vacances d’été

VACANCES

DIVERS

III

Le prochain numéro du bulletin paraîtra le 15 mars 2004. Afin de ne manquer
aucun numéro, n’hésitez pas à vous abonner. Formulaire à disposition auprès
des groupes.

III

La Troupe Zig, Zag, Zoug des Z’Asters vous présente ses prochains spectacles :

“Boucles d’or” 8 février 2004
“Petit Chaperon Rouge” 8 mars 2004
Spectacle surprise mai 2004
“La poule Delphina” 6 juin 2004

Les représentations ont lieu à 11h et 15h à l’EVE des Asters.
L’entrée est libre, un chapeau vous attend à la sortie.

III

Merci à tous les groupes de l’E.V.E. des Asters qui ont participé à
ce bulletin.
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Félicitations à Mathilde qui fête 10 ans de présence à l’E.V.E. des
Asters. Découvrez son interview dans ce bulletin à la page 8.

Vous avez Internet chez vous ?
Vous voulez découvrir le bulletin on-line ?
Rien de plus simple. Il vous suffit d’aller sur le site :
http://www.eveasters.com, cliquez sur le lien du bulletin et vous laissez guider. Votre avantage : le
bulletin en couleur.
Renseignements auprès de l'équipe ou à webmaster@eveasters.com

III

Félicitations à Céline qui a accouché le 29 novembre d'un petit Tom. Pas si petit que ça, car il
mesurait 53 cm à la naissance pour un poids de 4, 450 kg.

III

renseignements utiles 3

III
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�anecdotes

Au moment du repas, un petit garçon qui est tout maigre et qui pourtant mange très bien
demande encore un supplément. L’éducatrice qui le sert lui dit : « Je me demande bien où tu
mets tout ce que tu manges ? » Et l’enfant de répondre : « Ben dans la bouche !!! »

O O O

Oscar joue avec une poupée qui dort dans ses bras. L’éducatrice lui dit : «  Oh, il fait dodo et il
s’appelle comment ce beau bébé, il s’appelle Oscar ? » Et l’enfant de répondre : « Non ! Il
s’appelle pas moi !!! »

O O O

Un enfant tombe du banc suite à une petite bagarre entre copain. L’éducatrice un peu fâchée lui
dit : « Tu l’as bien cherché… ! » et l’enfant répond : « Non, je l’ai pas trouvé !!! »

O O O

Le galop il a perdu sa queue ! Signifie pour cet enfant de 2 ans et demi que son cheval a perdu la
queue.

O O O

Un jour au repas il y a du poulet et du riz sauvage.
Un enfant demande à l’adulte en montrant les grains de riz brun : « C’est quoi ça dans le riz ? »
L’adulte lui explique que cela s’appelle du riz sauvage. L’enfant ajoute : « Si c’est du riz sauvage
comment elle a fait pour l’attraper ! »

O O O
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JOYEUX NOEL

les voeux de la redaction

Aldina
silvia

chrystel

alexandre


