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Les comptines d'une rive à l'autre
Cette année à la crèche, ce sont les comptines que nous avons décidé
de mettre à l'honneur. Et ce : en français mais aussi en allemand.
En effet, ces chansons enfantines occupent une place très importante
dans la journée de vos enfants à la crèche. Qu'elles parlent d'animaux, de
moyens de transport, de la météo ou des saisons, elles sont incontournables
pour eux.
Leur qualité première est d'éveiller le tout-petit aux sons et aux mélodies.
L'enfant entend et développe déjà son oreille musicale au travers de ces
petites formulettes.
Elles permettent également de favoriser l'apprentissage de la langue de
part leur vocabulaire et leur caractère répétitif. L'enfant entend puis répète
et essaye ainsi de formuler ses premiers mots en s'appuyant sur le rythme de
la chanson.
Elles stimulent aussi grandement son imagination en lui contant des petites
histoires merveilleuses, pleines de personnages originaux auxquels il arrive
une multitude d'aventures toutes aussi farfelues les unes que les autres.
Enfin, elles sont source de plaisir inépuisable pour chacun. Les enfants
aiment les entendre et les réentendre à l'infini et ne semblent jamais s'en
lasser.
Habituellement présentes dans notre rituel du matin, elles occuperont une
place encore un peu plus grande en venant se greffer sur nos autres activités
quotidiennes (peinture, pâte à modeler, bricolages, jeux sur tables, etc.)
Nous nous y intéresserons dans les deux langues pour deux raisons
principalement.
D'une part, notre situation géographique ne nous permet pas de passer à
côté de la langue de Goethe. C'est donc tout naturellement que nous lui
réservons une place dans notre quotidien.
D'autre part, vous, parents, êtes de plus en plus nombreux à nous faire part
de votre souhait d'accentuer cet éveil à l'allemand dès le plus jeune âge,
c'est pourquoi nous avons orienté notre réflexion pédagogique vers cet
aspect cette année.
Nous consacrerons environ trois semaines à chacune d'entre elles et elles

serviront de support à nos activités quotidiennes. Elles suivent les saisons et
seront bien sûr accompagnées de beaucoup d'autres.
Anne-Laure, Audrey, Marie et Laura, encadrantes de la crèche « La Petite
Bulle ».

Introduction du projet du 27 août au 14 septembre 2018
1,2,3, qui est là? - Tschu tschu tschu die Eisenbahn
Prenons l'habitude de nous dire bonjour en chanson le matin. Permettons
ainsi à chaque enfant de se sentir intégrer au groupe en entendant son prénom
cité dans la chanson.

L'Automne : du 17 septembre au 30 novembre
• Du 17 septembre au 5 octobre
Je connais un arbre – Im Herbst
L'automne est arrivé. Souhaitons-lui la bienvenue et observons la nature qui
change de couleur autour de nous, les fruits que cette saison nous offre et
réjouissons-nous aussi de pouvoir nous amuser sous la pluie … !
• Du 8 au 26 octobre
Le grand cerf - In dem Wald
Partons pour une promenade en forêt à la rencontre de nos amis le lapin et
le cerf, à qui le chasseur cause bien des soucis.
• Du 29 octobre au 16 novembre
Petit escargot – Die kleine Schnecke Max
L'escargot est un animal fort sympathique que nous avons souvent l'occasion
de rencontrer en automne. Il a en plus l'avantage de se sentir chez lui partout,
il porte sa maison sur son dos !
• Du 19 au 30 novembre
C'est mon hérisson – Igelchen
Aïe ! Voici le plus mignon mais aussi le plus piquant des petits animaux de
l'automne : vous l'avez reconnu c'est bien le hérisson !

