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Ce premier numéro du bulletin en 2004 annonce la fin de l'hiver et le début des
beaux jours.
En page 3, vous trouverez les news des Asters consacrées à l'Escalade. La
direction vous informe en page 4. Vous retrouvez comme d'habitude les
nouvelles des différents groupes de l’E.V.E. des Asters en page 6. En page 11,
le multimédia se penche sur la relation entre l'ordinateur et les enfants. En page
12, faîtes connaissance avec Evelyne. Une histoire de Pâques vous attends en
page 14. Pour être un véritable cordon bleu, rendez-vous page 16. La Star Ac'
des Asters vous propose quelques chansons et comptines en page 17. Les
renseignements utiles vous attendent en page 18. Enfin, pour terminer, un
coloriage en page 20.
Bonne lecture.
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Bonhomme de neige du groupe des Moyens

A l’approche de Pâques, voici comment souhaiter “Joyeuses Pâques” dans
plusieurs langues.

 KALO PASKA (grec)

EID-FOSS’H MUBARAK (arabe)

FROHE OSTERN (allemand)

BUONA PASQUA (italien)

PASCOA FELIZ (portugais)

... et puis, en français, Joyeuses Pâques
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Quelle belle idée les Savoyards de nous avoir attaqués ce fameux 12 décembre car grâce à vous,
depuis ce jour on fait la fête et quelle fête !

Tout ce qu’on aime, déguisement, musique, jour de joie mais surtout marmite en chocolat.

On a fait la fête toute la journée, quel plaisir de retrouver la classe pleine de princesses, de Zorros, de
cow-boys, de clowns et j’en passe …on a bien rigolé !

Le matin, dans nos classes, on nous a parlé de nos déguisements mais surtout de ce qu’il s’est
passé il y a de cela 401 ans.

L’après-midi on a fait un beau cortège en faisant plein de bruit, avec les enfants de l’Arcade, des
moyens et des grands.

C’était drôle de voir tous ces gens qui
nous regardaient passer.

Puis nous avons tous goûté, dans
l’espace rencontre, l’immense
marmite en chocolat et les petits
légumes en maspin. Nous avons
chanté l’éternelle chanson de
“l’Escalade” et avons dansé sur des
musiques endiablées.

C’était vraiment super … Vivement
l’année prochaine !

La Mère Royaume lance sa marmite sur un Savoyard

Image tirée du livre
"La nuit de l'Escalade"
Texte : Alex. Guillot
Illustrations : Ed. Elzingre
Edition Slatkine Genève 1998

ah la belle escalade !
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UNE équipe éducative … mais différentes fonctions

Travailler dans une institution de la petite enfance nécessite de collaborer  avec  différentes
personnes, en basant ses actions éducatives sur un concept pédagogique commun.

A l’E.V.E. des Asters l’équipe est composée de trente-trois collaborateurs. Quelques étudiants, issus
principalement de l’Ecole d’Educateurs du Jeune Enfant et de l’Ecole d’Aides Familiales, effectuent
également des stages dans le cadre de leur formation professionnelle. D’autres personnes nous sont
adressées par l’Office d’Orientation et de Formation Professionnelle pour  passer quelques jours
avec nous, dans le but de découvrir la profession d’éducateur (trice) du jeune enfant.

La majorité des collaborateurs travaillent directement auprès des enfants, mais leurs charges et
responsabilités diffèrent selon leur fonction.

Educatrices et éducateurs du jeune enfant :

Pour accéder à ces postes, les personnes doivent être en possession d’un diplôme en éducation du
jeune enfant reconnu sur le canton de Genève. Ce type de diplôme est décerné après trois ans de
formation post-secondaire et la validation d’un travail de diplôme.

Les éducatrices et éducateurs ont la responsabilité des groupes d’enfants : organisation, activités,
prise en charge des enfants, administration de médication, relations avec les parents, etc. Ils sont
référents de plusieurs enfants et assurent un suivi personnalisé avec leurs parents, notamment lors
de la période d’adaptation.

Les éducatrices et éducateurs ont sous leur responsabilité les collaborateurs qui travaillent avec eux :
les auxiliaires, les aides en crèche et les stagiaires.

Auxiliaires en crèche :

Les postes d’auxiliaires en crèche sont proposés aux personnes âgés de 22 ans révolus, titulaires
d’une formation (par exemple un diplôme de la petite enfance non reconnu à Genève, une licence
universitaire) ou bien qui sont au bénéfice d’une expérience professionnelle utile au poste.  Le profil
de ces personnes doit correspondre aux conditions d’entrée dans les écoles de formation en
éducation du jeune enfant.

Les auxiliaires participent à toutes les activités auprès des enfants et sont également référents de
certains d’entres eux.

Un poste d’auxiliaire peut parfois permettre d’entreprendre une formation  en emploi (éducateur du
jeune enfant).

le mot de la direction



Aides en crèche :

La fonction d’aide en crèche a pour objectif principal de permettre aux personnes qui souhaitent
entreprendre une formation éducative ou sociale, d’acquérir une expérience professionnelle dans le
domaine de la petite enfance. Celle-ci est d’ailleurs exigée pour déposer un dossier de candidature
auprès de l’Ecole d’Educateurs du Jeune Enfant.

C’est la raison pour laquelle les contrats liés à ces postes sont d’une durée déterminée.

Autres fonctions :

Quelques institutions bénéficient également des compétences d’un collaborateur qui exerce une
profession liée au domaine de la santé ou au domaine artistique.  C’est le cas notamment à l’E.V.E.
des Asters avec un poste à temps partiel de psychomotricien.

Les autres fonctions existantes dans l’institution ne sont pas directement présentes dans les groupes
d’enfants, mais contribuent au fonctionnement général de l’établissement :

Direction : administration, ressources humaines et pédagogie
Secrétaire comptable : administration
Cuisinière, Aide de cuisine et Lingère : technique.

C’est l’ensemble des ces personnes, toute fonction confondue, qui fait que l’E.V.E. des Asters peut
offrir un lieu agréable et sécuritaire pour accueillir quotidiennement ses quatre-vingt-quatre petits
pensionnaires !

Lionel Chervaz
Directeur
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Coucou voici les Bébés

Notre groupe est maintenant au complet, mais que de changements en quelques mois !

Nous avons fait d’énormes progrès; nous retourner, ramper, tenir assis, marcher à quatre
pattes, quel plaisir de partir à la découverte dans toute la salle !

Nous avons presque tous laissé les baby-relax pour découvrir les petites chaises en bois
et partager ainsi notre repas avec deux ou trois petits copains.

Nous dormons dans de nouveaux lits (à étages) où nous faisons de bonnes siestes toujours
en compagnie de notre super doudou.

Nous adorons les promenades, mais vivement que les beaux jours arrivent car ce n’est
pas toujours très drôle de mettre un bonnet, des gants et une grosse veste !

Suite au prochain bulletin

L'équipe des Bébés

Bonjour…

Il est toujours difficile de parler des nouveautés mais il y en a toujours plein dans le groupe
des Minis.

Alors pour commencer nous avons changé de lit ! Eh oui des lits à étages et comme les
grands !

Ensuite, comme vous avez pu le constater, nous faisons des progrès à l’allure grand A
certains d’entre nous marchent. Et oui, à nous la grande aventure de la découverte du
jardin et d’autres espaces de la crèche. Quand aux non marcheurs, ils développent aussi
leurs expériences motrices, grimper, se mettre debout sans appui, expérimenter plusieurs
postures, tout en découvrant les objets et jeux proposés.

Nous profitons aussi des journées ensoleillées pour nous promener, dans nos carrosses à
quatre places. Mais dès Pâques, nous pourrons disposer de temps à autre du chariot six
places des Petits.

L’actualité du moment est notre premier anniversaire !!! Et oui nous sommes plusieurs à avoir déjà un
an et pour les autres, leur première grande fête se prépare prochainement.

A tout bientôt

L'équipe des Minis



Bonjour !

Qu’est-ce qu’on l’attendait cette fête de Noël… et la voilà déjà tellement loin !!! Mais pour
vous, nous allons la revivre…

Ce jeudi 18 décembre, nous sommes tous arrivés vêtus de rouge et/ou de blanc, c’était
vraiment très joli de nous voir tous en petits lutins dans la classe. Une matinée passée tout
à fait normalement ou presque… juste un peu plus d’excitation que d’ordinaire !!!

L’après-midi, après une bonne sieste, nous nous sommes préparés pour aller voir et écouter
(avec les copains de l’Arcade et les Grands) le conte d’une boule magique qui scintille
dès qu’on la partage avec d’autres personnes.

Ensuite, quelle surprise… il arrive par le jardin tout de rouge vêtu et sa barbe blanche, oui
c’est lui… le Papa Noël, il arrive avec son « chariot » rempli de cadeaux !!! Nous
l’accueillons avec beaucoup de cris et de joie et nous lui chantons quelques chansons.
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Quelques nouvelles des petits,

Notre journée commence dans la tranquillité avec peu de copains pour nous
« embêter ». Alors, nous profitons de tous les jouets que nos éducatrices préférées
nous préparent avec plaisir.

 Un petit creux arrive vers huit heures et quelques fruits nous attendent sur la table. Et
quand les copains sont enfin tous arrivés, notre journée peut pleinement démarrer.
Pour calmer un peu nos esprits, nos éducatrices nous proposent de petites animations
telles que la visite du « tit chien Pompon », et avec lui, nous chantons plusieurs chan-
sons pour lui souhaiter la bienvenue ainsi qu’à nos «  petits potes ». Nous avons aussi la
chance de faire quelques bricolages afin de décorer notre environnement et c’est
comme cela que l’on découvre les différentes matières, mais aussi les différentes
manières d’explorer notre curiosité.

Quelle joie pour certains de nos copains de commencer «  le pot » et « les petites
toilettes » mais seulement selon leur volonté.

Au summum de notre excitation, nos nounous nous proposent quelques séances de relaxation avec
des balles, de la musique et même des petits objets rigolos pour nous faire des massages entre
nous !

Et maintenant que nous devenons grands petits, quelques sons, quelques mots et même parfois
quelques petites phrases commencent à sortir de nos bouches.

Pour finir notre histoire de la vie à la crèche, nous souhaitons à Yanik, plein de courage et de bonheur
pour sa vie future en Afrique.

Les Petits, aidés de Maria et Anne-Gaëlle
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Ensuite nous retournons tous dans nos classes respectives, un peu tristes et déçus !  Nous nous
attendions tellement à recevoir des jouets, surtout que nous lui avions envoyé une superbe lettre et voilà
que nous repartons avec un petit paquet contenant une mandarine, un petit pain et du chocolat.

Mais, oh surprise, voilà que ce grand monsieur arrive encore une fois accompagné d’un gros, très gros
cadeau ! Ensemble nous le remercions en lui chantant notre belle chanson « As-tu vu ! » et lui faisant
pleins de gros bisous. Après son départ c’est presque la bagarre, tout le monde veut déballer le cadeau,
dans lequel nous découvrons : des tableaux magiques, des voitures, des scooters, des animaux de la
ferme, un loto et un domino, waow ! Nous sommes vraiment très gâtés et très heureux !

A 17h30, nous sommes tous prêts en cercle avec nos tenues rouges et/ou blanches, sans oublier notre
chapeau de Père Noël sur la tête.

Impatients, voilà qu’ils arrivent, mais qui donc… nos papas et nos mamans ! Ils sont là pour assister à
notre petit spectacle de chansons. Ensuite c’est nous qui jouons les Papas Noël en leur offrant notre
petit cadeau fait main, ils sont heureux ! Pour terminer cette belle journée c’est le tour d’un moment très
agréable… l’apéritif, que nous avons TRES apprécié !!!

Voilà, mais maintenant Noël est déjà très, très loin. Depuis le mois de janvier, nous parlons beaucoup
de l’hiver. Nous avons fait des igloos, des esquimaux, des phoques  et même un bonhomme de neige,
un grand bonhomme en papier mâché qui trône dans notre classe (voir photo page 2). Comme la neige
n’était toujours pas au rendez-vous, Silvia nous a fait une tempête de neige au plein milieu de la classe,
comment ça, vous voulez le savoir ? Et bien, avec des petits morceaux de saggex et quatre ventilateurs,
c’était vraiment magique et nous avons bien rigolé.

Mais la plus grande surprise arriva quelques jours plus tard lorsqu’un matin il neigeait, ENFIN !!!
A 9h30 nous avons tous été prêts très vite pour aller nous défouler dans ce beau jardin tout blanc, où
nous avons fait un VRAI bonhomme de neige suivi d’une bataille de boules de neige avec nos
éducatrices. Autant vous dire que nous étions bien mouillés, mais c’était tellement chouette. Deux jours
plus tard nous avons pu remettre ça.

Voilà, maintenant depuis quelques jours il fait tellement beau que nous profitons un maximum des
prommenades, des parcs, des préaux d’écoles et du jardin. Autant vous dire que nous attendons déjà
avec impatience le printemps. Vivement qu’il arrive !!!!

Les Moyens, aidés de Silvia
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Nous revoiloup…euh…nous revoilà !

Bonne année et tous nos vœux de bonheur ! Les fêtes sont terminées, mais ce n’est pas
facile d’oublier totalement ce Père Noël si sympa qui est même venu jusqu’à la crèche ! Il
y a aussi eu la fête de l’Escalade ; voir les copains transformés était trop drôle et l’ambiance
festive…

Et puis, tant attendus et enfin tombés du ciel, les flocons apparurent. De ces petits bouts
d’étoiles givrées, nous avons dérivé vers les thèmes hivernaux : le froid, la neige, les ours,
les bonshommes d’hiver, les sports de glisse, la banquise, les pingouins etc…

On aime chanter, bricoler, écouter des histoires, imiter mais… on aime aussi les émotions
fortes, appréhender l’inconnu, se surpasser, tester nos limites, vivre l’aventure, suer dans
l’effort… des choses sérieuses de grands voyez-vous !

On peut dire que les éducatrices ont répondu positivement à notre requête, puisque nous
sommes partis en expédition à St-Cergue ! J’ai bien dit une expédition, car ce n’est pas
facile de réunir la chaussette et le gant, tout ceci multiplié par deux, plus tout le reste et

embourbés de surcroît dans nos équipements lunaires… Essayez et vous verrez !

Devant la crèche, le car V.I.P. nous attendait. Non, nous n’exagérons pas ; un chauffeur très prévenant,
deux télés projetant des dessins animés, sièges réglables, etc… vous appelleriez ça comment ? Nous
étions si heureux que nous avons oublié d’avoir peur ou d’être malades et le trajet fut un vrai plaisir.

Wouaw ! Quelle neige, quelle piste vertigineuse ; nous nous sommes dépêchés de sortir les luges et
d’ajuster nos lunettes. Oui, mais d’être au sommet de la falaise c’est autre chose et les éducatrices
nous ont donné un coup de main lors de la première descente, car on n’osait pas trop se lancer. Certains
d’entre nous n’avaient jamais lugé, mais la différence s’est vite estompée. Comme des pros, nous
avons enchaîné glissades sur glissades, que ce soit en luge, en sac poubelle ou encore plus fort, sans
rien… Il y a aussi eu de belles pirouettes en duo, voir en trio et quelques ratés inévitables. C’est d’ailleurs
dans ces moments-là que nous avons pu vérifier, constater, enregistrer, assimiler… que la neige est
froide et qu’elle s’immisce partout ! Mais l’équipe encadrante nous a bien chouchoutés et on a même
eu droit à un bon goûter vitaminé pour continuer l’épopée. Les éducatrices étaient émues de nous voir
à l’œuvre sans répit. Elles pensaient peut-être qu’on allait réclamer nos parents, se plaindre d’avoir
froid, sommeil et quoi d’autre encore ? Nous sommes des grands nous !

Grands peut-être, mais contents de retrouver les confortables sièges du car ça c’est certain. Juste
avant que quelques-uns d’entre nous s’endorment, nous avons eu les félicitations des éducatrices pour
notre professionnalisme et pour la merveilleuse journée qu’elles ont passé en notre agréable compagnie !

Ouille, la page rétrécit trop vite alors on va être bref, et vous citer quelques projets futurs :
- Visite de l’exposition « L’île aux machines » le 23 mars
- Visite de l’exposition « L’île sonore » le 6 avril
- Spectacle « Dans le jardin de Gustave » créé par nous pour vous, le 7 avril
- Kermesse des Asters le 8 mai

Allez, à bientôt dans le prochain numéro pour le compte-rendu de ces nouvelles aventures et d’ici là,
n’oubliez pas de venir applaudir la troupe Zig, Zag, Zoug des Z’Asters qui présente régulièrement de
magnifiques spectacles !

L'équipe des Grands
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L’Arcade a retrouvé avec plaisir tout son contingent en pleine forme après les vacances
de Noël. Il faut reconnaître que la fin de l’année 2003 a été très intense. Coup sur coup
nous avons eu l’Escalade et le Père Noël. Deux fêtes qui ont permis à nos jeunes
éléments de s’amuser et de commencer la pause hivernale sur une note positive.
Après plus de quatre mois à l’Arcade, le groupe est mûr pour faire sa propre analyse de
ses dernières performances. Laissons donc la parole au capitaine du groupe.

Bonjour chers parents,

Avant de parler de 2004, faisons un petit retour sur la fête de l’Escalade.

Nous nous sommes déguisés le matin et nos entraîneurs ont maquillé ceux qui le
désiraient. Ensuite, nous avons été nous montrer dans les différents groupes des As-
ters. C’était très drôle. De retour à l’Arcade, nous avons eu droit à un morceau de chocolat
sous forme de marmite.

Après l’Escalade, place à la fête de Noël. Nous avons été très contents d’accueillir le
Père Noël. Il est venu avec plein de cadeaux et des friandises car nous avons été très
sages l’année dernière. Nous avons reçu, un train en bois, des tableaux magiques, des instruments de
cuisine pour la pâte à modeler et un jeu de société avec une carotte et des lapins. Nous l’avons remercié
avec des chansons. Ah, j’oubliais, nous avons aussi reçu la visite d’une conteuse. Elle nous a raconté
une histoire de boule lumineuse qui s’allume lorsqu’on l’a partage avec d’autres personnes. Nous avons
été émerveillés par le spectacle. La fête de Noël s’est terminée par un apéritif avec nos parents.

En ce début d’année 2004, nos entraîneurs ont mis l’accent sur l’hiver. Nous avons réalisé des pingouins,
des bonshommes de neige, des chalets et des télécabines. Nous avons aussi pu profiter de la neige
tombée dans le jardin. L’hiver se termine tranquillement et nous allons mettre l’accent sur le printemps
et Pâques.

Nous continuons toujours nos entraînements spécifiques, à savoir : la psychomotricité, la ludothèque et
l’ordinateur. Nous avons aussi rajouté une corde à notre arc en nous rendant à la bibliothèque de la
Servette. Là une charmante dame nous accueille et nous raconte des histoires. On en profite aussi
pour dévorer les livres à notre disposition.

Au niveau de l’encadrement, Silvina a été absente plusieurs jours et nous avons été très tristes. Mais
maintenant, cela va mieux. Fatima nous a quitté le 17 février dernier. Son engagement auprès de nous
est terminé et elle va partir en vacances au Brésil pendant quelques temps. Nous lui faisons de gros
bisous et la remercions pour tout ce qu’elle nous a apporté.

Rendez-vous dans quelques mois.

Je vous laisse car nous devons aller faire des tours de jardin avec nos entraîneurs.

L'équipe de l'Arcade
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Depuis une année, un atelier
informatique a été mis sur pied
à l’Arcade.

Les enfants découvrent
l’ordinateur grâce à un logiciel
ludo-éducatif d’éveil, “Je
découvre l’ordinateur n°2”.*

Le but de l’atelier est de
permettre à l’enfant d’acquérir
les capacités nécessaires dans
la manipulation de la souris afin
qu’il puisse explorer librement le
logiciel.

Voici quelques un des objectifs :

- accéder à la manipulation de la
souris

- être capable de prendre la souris et de la diriger sur l’écran

- réussir les jeux proposés, c’est-à-dire de comprendre ce qu’il faut faire

Les enfants vont par groupe de 3 ou 4 à l’atelier. Ils passent en moyenne cinq minutes devant l’écran.
D’après des experts en informatique, l’apprentissage de l’ordinateur est optimal si la séance ne
dépasse pas 15 minutes. Un adulte les accompagne et choisi le jeux adapté à leurs compétences.
L’atelier a lieu une fois par mois.

Le projet complet est à votre disposition à l’Arcade.

A bientôt,

Alexandre
Webmaster

P.S. Dans le bulletin numéro 23, le site eveasters.com filait sur son millième visiteur. Le cap des 2’000
visites est maintenant en vue avec 1’871 visiteurs à fin février.

*Lien du fabricant : http://www.generation5.fr/

Le site de l'E.V.E. des Asters en hiver



1 Quelle est ta formation ?

En 1989, j’ai acquis un diplôme d’éducatrice de la petite enfance dans une école
neuchâteloise qui découle de la méthode Montessori.

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

Depuis septembre 2003. J’ai exercé comme éducatrice en crèche, en jardin
d’enfants ainsi que dans le privé, dans plusieurs cantons.
Me sentant moins motivée par ce métier, j’ai passé un diplôme d’employée de
commerce-assistante de gestion. Après deux ans dans le monde du “buisness”,
je suis vite revenue au “social” avec une motivation toute neuve et une certitude:
c’est la voie qui me convient!

3. Dans quel groupe travailles-tu ?

Je travaille dans le groupe des Grands.

4. As-tu une tranche d’âge d’enfants préférée ? laquelle et pourquoi ?

Ayant toujours travaillé avec les 3-4 ans, j’aimerai découvrir toutes les tranches
d’âge pour pouvoir ensuite définir ma tranche d’âge préférée. Avoir la chance de
suivre un groupe des Bébés jusqu’au Grands serait un réel plaisir pour moi.

5. As-tu des activités particulières au sein de E.V.E. ?

J’ai rejoins le  groupe Qualité, ce qui me permets d’approfondir mes réflexions et
partager ces dernières avec les collègues est toujours très enrichissant!

6. Quelle est ta motivation principale ?

Eveiller leur curiosité afin qu’ils aient envie de découvrir un maximum de choses
ett les accompagner sur le chemin de cette découverte.

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

A mes yeux, c’est une question de motivation, de santé, de personnalité mais en
aucun cas une question d’âge…! Personnellement, je pense que je resterai dans
le monde de la petite enfance, mais pas forcément en première ligne!

Duis autem vele
eum iriure dolor
in velit.
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O35 ans

OEducatrice

ODepuis 2003 à

l’E.V.E. des Asters
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8. Quelles sont tes attentes et envies pour l’avenir ?

Dans le futur immédiat, découvrir l’univers des premiers mois de la vie d’un enfant, monde totalement
inconnu pour moi!

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

Principalement un regard nouveau sur les enfants du groupe car l’équipe et les enfants des Grands se
connaissent depuis quelques années déjà!

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

Très curieuse, je m’intéresse à une multitude de choses et m’éparpillant un peu, je n’ai pas de hobby
intensif.

11. Quelque chose à rajouter ?

Oui, merci à tout le monde pour le formidable accueil. Je me suis sentie attendue et accueillie
chaleureusement, car je précise que ça n’est pas le cas dans toutes les institutions !

     Interview effectuée par Chrystel

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

 redaction.bulletin@eveasters.com



     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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Joyeuses Paques , Caillou

C’est le printemps ! Pour fêter Pâques, maman, papa, Caillou et Mousseline passent quelques jours
à la ferme d’oncle Félix. Caillou est heureux de retrouver sa cousine Amanda et son grand cousin
Emilio.

Caillou est émerveillé de voir les petits animaux qui viennent de naître. Oncle Félix dépose un
poussin dans sa main.

- Il est vraiment tout petit, murmure Caillou. J’ai peur de lui faire mal.
- Oh ! il n’est pas si fragile ! rassure-toi, dit oncle Félix.

Caillou caresse le poussin délicatement. Comme il est doux !
Il est temps de décorer les œufs de Pâques. Caillou doit faire bien attention de ne pas les casser.

- Ah lala….. c’est difficile ! s’étonne-t-il.
- C’est quand la chasse aux œufs ? demande caillou, impatient.
- Demain matin, quand le lapin de Pâques sera passé dans le jardin, répond tante Ana. Et s’il est
aussi gourmand que vous, il grignotera bien quelques carottes ! Qu’en pensez-vous ?
- Oh oui ! répond Emilio, allons lui en porter.

Caillou et ses cousins cherchent le meilleur endroit pour déposer les carottes.

- Ici ! s’exclame Caillou, en apercevant une vieille souche.
- Le lapin de Pâques sera
vraiment content, dit Amanda.

Le matin de Pâques est enfin
arrivé et les enfants ne tiennent
plus en place. Ils s’habillent
rapidement et se précipitent dans
le jardin. La chasse aux œufs va
bientôt commencer !

- Le lapin a mangé toutes les
carottes ! s’exclame Amanda.
- J’espère qu’il a caché beaucoup
d’œufs ! dit Caillou.
- Allez, les enfants, la chasse est
ouverte ! annonce papa.
- Youpi !!!

Les enfants cherchent partout : au
milieu des arbustes, près du
potager, derrière les pots et les
tulipes.Encore un ! crie Caillou.
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- Encore un ! crie Caillou, dont le panier est maintenant bien rempli.

Grand-papa et grand-maman viennent d’arriver. Ils découvrent leurs petits-enfants en train de
contempler leur récolte avec satisfaction.

- On dirait que la chasse a été bonne ! dit grand-papa, en riant.
- Quels jolis œufs ! vous allez vous régaler ! s’exclame grand-maman.

C’est l’heure du festin ! Toute la famille est réunie autour de la table. Grand papa et grand-maman
racontent aux enfants, émerveillés, leurs plus beaux souvenirs de Pâques.

Caillou est comblé. Il a adoré faire la chasse aux œufs de Pâques avec ses cousins, et il va
maintenant déguster son gâteau préféré !

- Joyeuses Pâques, tout le monde !

Texte : Mélanie Rudel-Tessier
Illustrations : Tipéo
Editions : Chouette (1987)
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RECETTES

TOURTE AUX CAROTTES

300 gr de carottes (râpées)
200 gr d’amandes
170 gr  de sucre
3 œufs 75 gr de farine avec une c.à c. de levure chimique
Beurre pour beurrer le moule ou du papier sulfurisé
75 gr de chocolat pour nappage.

Dans un saladier, mélangez les carottes, les amandes et le sucre. Battre les œufs et les ajouter aux
autres ingrédients, ensuite ajoutez la farine avec la levure et une pincée de sel. Bien mélanger le tout.
Beurrez le moule et versez le tout. Faites cuire environ 45 minutes à 180 °c et vérifiez la cuisson.
Attendez quelques instants avant de démouler et laissez refroidir.
Nappez le gâteau avec le chocolat fondu.

CAKE AUX CAROTTES

7 œufs
375 gr de sucre
1 citron (zest +1 c à s de jus)
1 pincée de sel
375 gr de carottes râpées
375 gr noisette ou amandes moulues
2 c à c cannelle
20 gr de chapelure
50 gr de maïzena
1 c à c de levure

Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs, le sucre et le zest et jus de citron, la pincée de sel. Bien
mélanger jusqu’à ce que cela blanchisse. Ajoutez les carottes râpées et les noisettes, la cannelle, la
chapelure, la maïzena, la levure et bien mélanger.
A la fin rajoutez les 7 blancs œufs montés en neige et bien mélanger. Versez le tout dans un moule et
cuire 50 à 60 minutes au four préchauffé à 180 °C

H

D
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PAQUES

1. Je cherche les oeufs teints
Cachés dans le jardin
Par mon petit lapin

2. Il les a bien cachés
Il faut beaucoup chercher
Petit lapin coquin

3. Ah ! J'en ai trouvé un
Qui est dans le jardin
Avec le p'tit lapin

4. Je les ai tous trouvés
Car j'ai beaucoup cherché
Merci petit lapin !

Le Gourmand

Mesdames les poules,
Vous pondez souvent
De beaux oeufs tout blancs.
Vous pondez, c’est vrai,
De beaux oeufs tout frais.
Ne pourriez-vous pas,
Quelquefois par an,
Les pondre en nougat
Ou en chocolat?

LE POUSSIN

Toc, toc, toc.
Un bec qui frappe.
Toc, toc, toc.
Un oeuf qui craque.
Cui, cui, cui...
Et voilà sorti
Le poussin joli.
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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

,.-

Le prochain numéro du bulletin paraîtra pour la kermesse le 8 mai prochain. Un
numéro hors série pour tout savoir sur cette journée.

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

“Petit Chaperon Rouge” 7 mars 2004
“La poule Delphina” 6 juin 2004

Les représentations ont lieu à 11h et 14h à l’EVE des Asters.
L’entrée est libre, un chapeau vous attend à la sortie.

v
Merci à tous les groupes de l’E.V.E. des Asters qui ont participé à ce
bulletin.
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v

v
Félicitations à Patricia qui a accouché d'une 3ème fille, prénomée Jade le 28
février dernier. Le bébé pèse 2,580kg et mesure 44,5 cm. La maman se porte
bien. On se réjouit de voir le bébé et Patricia dans quelques mois.



Vous voulez découvrir le bulletin sur Internet ?
Rien de plus simple. Il vous suffit d’aller sur le site :
http://www.eveasters.com, cliquez sur l'animation "Le Bulletin, cliquer ici", choisir le numéro du bulletin
à lire et inscrire la mot de passe (pour le numéro 25, il s'agit de pantoufle).
Il ne vous reste plus qu'à lire le bulletin, tranquillement chez vous. Votre avantage : le bulletin en
couleur. Renseignements auprès de l'équipe ou à webmaster@eveasters.com

renseignements utiles 3
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Espace de Vie Enfantine des Asters
6, Soubeyran - 1203 Genève
Tél. 022.345.63.18 Fax. 022.345.04.41
eveasters@eveasters.com
http://www.eveasters.com

L'equipe de la redaction

v

Aldina

Alexandre

Chrystel

Silvia

v

La prochaine kermesse aura lieu le samedi 8 mai.
Plus d'infos sous : http://www.eveasters.com/kermesse.htm
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