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Les temps forts

L’edito des LucioLes

Chers parents,

Confier ses enfants est une décision importante et vous avez 
choisi le multi-accueil Les Lucioles pour qu’ils fassent leurs 
premiers apprentissages de la vie en société dans un cadre 
structurant et sécurisant. L’équipe professionnelle est mobilisée 
pour les accueillir et les accompagner selon leurs besoins. Nous 
souhaitons que tous les établissements petite enfance gérés par la 
Communauté de Communes Parthenay-Gâtine soient des lieux de 
mixité, d’échanges et d’écoute, où les parents ont toute leur place. 
C’est pourquoi, élus et agents, restons attentifs à vos idées et vos 
préoccupations dans un esprit de partenariat.  
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée !

Magaly Proust,  
Vice-Présidente en charge de la solidarité,  
de la santé et de la petite enfance.

L’edito des parents

«Expérience inédite pour notre petit Martin. En cette période inédite 
de confinement, la vie de la crèche a fait de lui en quelque sorte 
un privilégié. Pas d’appréhension, la reconnaissance de la voix, les 
regards du personnel ont suffi à lui donner confiance sans changer 
ses habitudes. Quelque part un vrai bonheur et un soulagement 
pour les parents.»

Les parents de Martin

Les Lucioles « confinées »

Une semaine musicale réussie !

Jeux d’eau en période estivale La nature aux Lucioles

Au coeur de la campagne gâtinaise, le charmant village de Vasles vous ouvre les portes du parc Mouton 
Village. Le parc « Mouton Village » est le 1er Parc en France à accueillir une vingtaine de races bovines 
du monde entier. Une jolie balade à faire en famille.

 → Fête des familles le vendredi 18 septembre à 18h30
 → Visite d’André notre photographe les 6-8 octobre et samedi 7 novembre
 → Semaine du goût du 12 au 16 octobre
 → Sortie à la médiathèque pour les Pirates le mardi 20 octobre
 → Passerelle au centre de loisirs Maurice Caillon le mercredi 21 octobre
 → Atelier cuisine chez les Pirates le samedi 24 octobre

idee de sortie !

la programmation a venir !
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a vos chansons ! a vos fourneaux !

Carillon « maison »
Les carillons sont la base des instruments de 
musique fabriqués avec des cloches aux tonalités 
différentes. Pourquoi ne pas les fabriquer avec  
des ustensiles de la maison ?!
Matériel : 
- Cuillère 
- Fil de pêche 
- Boite de carton ou conserve

La terre, matière à jouer !
Par tous les temps, des 
expériences diverses 
avec la terre apprennent 
aux enfants à vivre. Avec 
simplement de la terre,  
les petits jouent, font des liens, se construisent… 
dans une ambiance sereine et apaisante.
Des enfants sont occupés à manipuler de la terre. 
Tout simplement de la terre sans rien d’autre. Ils 
creusent avec des petites pelles, grattent avec 
des petits râteaux, font des trous, remplissent 
des camions en plastique, des seaux, versent, 
recommencent à remplir…
Les enfants expérimentent, font des comparaisons 
et les expriment. L’enfant intègre ses expériences 
et se construit avec toutes ces associations. Il est 
en lien avec lui et l’extérieur.
Certains sont silencieux, d’autres s’expriment. 
Une belle harmonie de partage du même espace. 
A aucun moment on observe un conflit entre 
eux, comme si la terre les apaise en même temps 
qu’elle leur apporte de la vitalité... Elle ressource et 
rééquilibre.
Une jouissance tranquille où les enfants dévoilent 
leurs compétences et leurs relations de la nature.
Référence : Article : Les pros de la petite enfance. 

La musique pour Justin  
Justin adore la chanson « Tahiti » de Keen V. En effet, Justin est 
un enfant prématuré et de part ce fait, il faut le stimuler. Un après-
midi, en entendant cette chanson, il s’est mis à bouger et dandiner. 
Quel bonheur qu’il réagisse avec autant d’ardeur et d’amusement 
à cette musique ! Le rythme entrainant a dû être déclencheur 
d’émotions pour Justin. La musique fait partie intégrante de nos 
vies à nous, les parents de Justin, et nous sommes toujours fiers et 
émus de le voir évoluer grâce à la musique et celle-ci en particulier.

Livre des Lucioles : « Copain Copain » de Isabelle Gil.
Minet grimpe dans les arbres tandis que Douglas préfère rester  
au sol. Minet est un solitaire, tandis que Douglas a beaucoup d’amis. 
Ils n’ont rien en commun et pourraient ne jamais se rencontrer. 
Pourtant quelque chose les rapproche indubitablement !

a vos livres !

Le livre de Léonie et Manon : "PACO et l'orchestre",  
illustré par Magali Le Huche.
Ce livre musical raconte la découverte de nombreux instruments  
de l'orchestre par le personnage de PACO, à travers la musique  
du "Carnaval des animaux" de Saint-Saêns notamment,  
mais on découvre aussi de petits bruits insolites cachés dans le décor. 
Même si le livre a des pages un peu fragiles, Léonie demande souvent 
le soir (après sa grosse journée de travail!) un peu de détente à travers 
ce livre, et aime feuilleter elle-même les différentes pages. Elle aime 
mimer les émotions que lui procure tel ou tel instrument, et elle aime 
particulièrement la page du violon ("Méditation" de J. Massenet).

« Création de nouveaux outils par l’équipe des Lucioles ! »
Pendant le confinement, l’équipe des Lucioles a continué  
ses projets et ses réflexions pédagogiques.
L’intérêt des professionnelles est toujours d’avancer avec vous parents 
et de vous proposer divers outils à explorer avec vos enfants. 
Suite à notre formation sur la communication gestuelle,  
nous souhaitons partager avec vous nos connaissances  
et notre façon de communiquer avec vos enfants.
Un livret sur les divers signes gestuels et un livret de nos chants 
sont à votre disposition aux Lucioles.
Sans oublier, notre livret d’accueil qui voit le jour depuis peu pour 
les nouvelles familles. On y trouve les valeurs des Lucioles,  
nos projets, et d’autres aspects de notre fonctionnement. 

pour vous parents !

l’idee d’activite !

Recette de Tom :  
Le gâteau au yaourt poires amandes 
Ingrédient : 
- 4 poires 
- Jus d’un ½ citron 
- 1 pot de yaourt  
 (gardez le pot pour les mesures) 

- 2 pots d’amandes en poudre 
- 1 pot de farine 
- 2 pot de sucre 
- 3 œufs 
- 1 sachet de levure chimique 
- Beurre pour le moule

Préchauffez le four th. 6 (180 °C).  
Beurrez un moule.

Pelez, épépinez et coupes les poires  
en morceaux au-dessus du moule.  
Arrosez-les du jus de citron.

Mélangez ensemble le yaourt, la farine,  
le sucre et les œufs. Ajoutez ensuite la poudre 
d’amandes et la levure, et mélangez jusqu’à 
obtenir une pâte homogène.

Versez la préparation sur les poires. Enfournez 
pour 35 minutes environ. Laissez le gâteau 
refroidir avant de le démouler.

Recette de Rolande :  
Poulet basquaise 
Ingrédient : 
- 4 blancs ou cuisses de poulet 
- 2 oignons 
- 1 gousse d’ail 
- 4 tomates 
- 15 cl de coulis de tomates 
- 1 poivron vert et 1 poivron rouge 
- Huile olive
Epluchez et émincez les oignons et l’ail.  
Lavez et coupez les tomates en morceaux. 
Lavez, épépinez et coupez les poivrons  
en lamelles.
Dans une cocotte, faites revenir les oignons 
et l’ail dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Ajoutez les morceaux de poulet, les poivrons 
puis les tomates.
Ajoutez le coulis de tomates  
et l’assaisonnement. 

Couvrez et laissez mijoter  
une vingtaine de minutes à feu moyen.

Servez ce poulet basquaise avec du riz.

Bon appétit.


