
Une fois de plus, vous avez répondu 

nombreux à notre rendez-vous an-

nuel avec le Père-Noêl. Cette année, 

pas de chaises pour regarder le 

spectacle… Tout le monde debout 

pour des danses endiablées avec la 

Compagnie Superlevure! Les en-

fants ont bien joué le jeu, et les pa-

rents aussi !  

Et cette année, même Maryse, 

Christiane et Angèla ont été gâtées 

puisque les assistantes maternelles 

leur avaient concocté une petite sur-

prise en se cotisant pour l’achat 

d’un nouveau micro-

ondes ! Nous en 

profitons pour 

leur adresser nos 

c h a l e u r e u x     

remerciements… 

 

Moins de pleurs cette année au 

moment de poser avec le Père-

Noël et tous les enfants sont re-

partis avec un petit paquet de 

gourmandises. 

FETE DE NOEL 

Mais qui est ce grand           

bonhomme barbu ? 

Janvier 2013 Année 2013 

 
 

E D I T O 
POUCE BAVARD  

 
Après une année riche d’échan-
ges et de rencontres conviviales 
à travers les temps collectifs, 
les animations, les sorties à 
l’extérieur… l’année 2013 
s’annonce tout aussi floris-
sante. 
 
Au programme :  
• un nouveau temps collectif 

le mercredi matin, réservé 
aux enfants scolarisés,  

• la poursuite de formations 
continues destinées aux as-
sistantes maternelles,  

• un atelier l’après-midi pen-
dant les vacances,  

• la création d’un blog pour les 
adhérents,  

 
et bien sûr  
• la fête du printemps qui a 

connu un grand succès l’an-
née dernière (le 26 mars à 
partir de 16h00, salle des 
Genêts).  

A cette occasion, un goûter et 
une animation sera proposée 
aux enfants. Alors, n’hésitez 
pas à consulter régulièrement le 
site internet des Mini-Pouces et 
vos plannings pour ne rien ou-
blier… 
 
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouvelles familles et pro-
fessionnelles qui nous ont re-
joints récemment ! 
 
En cette nouvelle année 2013, 
toute l’équipe du relais vous 
présente ses meilleurs vœux ! 
 

L’équipe des Mini-Pouces 
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Souvenirs, souvenirs…                       Année 2012



                   Année 2012  
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 ête du printemps…  

Rendez-vous pour fêter l’arrivée du printemps le : 

mardi 26 mars à partir de 16H00, salle des Genêts à Genas.  

 

lles ont travaillé dur pour organiser cette 

matinée portes ouvertes, soucieuses d’offrir aux 

enfants et aux adultes un moment de bonheur par-

tagé autour du livre. Histoires racontées sous la 

tente ou avec le kamishibaï, livre interactif à 

décorer par les enfants… les animations ont 

toutes rencontré un beau succès.  

Merci à chacune pour son investissement et sa 

participation. 

 

Il était une fois… histoire inventée et complétée par les participants de la 

journée nationale des assistantes maternelles, édition 2012, a donné 

naissance à Poucette, Pouce-Pouce et leurs amis. Vous retrouverez toutes 

leurs péripéties au cours des numéros du Pouce-Bavard. 

Il était une fois… dans une forêt lointaine, au bord d’une rivière bleue,      

Poucette accompagnée de Pouce-pouce, chantonnaient une petite chanson 

sur l’air d’une « souris verte ». Poucette et Pouce-pouce frappaient dans 

leurs mains ! Soudain, ils rencontrèrent un lapin qui s’appelait Fifi, et qui bondissait tellement fort et par-

tout qu’il tomba dans la rivière !  

• Oh non ! Le lapin est tombé dans la rivière… cria Poucette 

• Ho, il faut le rattrapper, il va se  noyer ! Dit Pouce-Pouce 

• Vite, allons chercher Coco le cheval, il pourra nous aider. 

Coco arriva au galop pour sauver son copain Fifi. Coco, Pouce-pouce et Poucette sautèrent dans la rivière 

et aidés de Coco, ils sauvèrent Fifi en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire.  

Toutes ces émotions leur donnèrent faim et tous les 4, ils allèrent cueillir des pommes dans un arbre….  

 

Suite des aventures de nos petits héros dans le prochain numéro du Pouce-Bavard... 
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JOURNEE NATIONALE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

Retrouvez-nous sur notre site 

web : www.lesminipouces.fr 



 

 

 

Tous les ans, la « gastronomie » des petits est à la fête au relais. En 2012, nous avons élaboré des recettes en asso-

ciant une couleur à plusieurs légumes. Cuisiner avec les enfants de manière ludique est une façon de rendre les 

légumes plus attirants et de leur donner envie d’en consommer. Vous trouverez ci-dessous les recettes testées au 

relais et dégustées sur place avec les enfants. 

 

 

Nous avons réalisé cette recette au relais et 

les enfants ont beaucoup apprécié. Vous   

pouvez remplacer les carottes par de la    

courgette râpée, des pommes de terre, ou tout 

autre légume de saison… Nous avons aussi 

utilisé des petits moules ronds individuels… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisés à l’occasion d’Halloween ces « horribles » 

doigts de sorcière, très faciles à réaliser, ont          

néanmoins régalé les grands et les petits !  

 

 

SEMAINE DU GOUT 


