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LES TRANSPORTS DE
Cake aux courgettes ou brocolis et chèvre frais
(6 personnes)









CHARLIE POP GRÜND

200 g de chèvre frais (en petites portions)
2 petites courgettes ou 2 brocolis
150 g de farine
1 sachet de levure
3 œufs
3 cl d’huile de tournesol
12,5 cl de lait chaud
100 g de gruyère râpé

Faire revenir la courgette ou le brocolis non épluché(e)
et coupé(e) en dés dans une cuillérée d’huile d’olive
(environ 15 mn) puis essorer dans de l’essuie-tout.
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, les œufs,
l’huile, le lait chaud, les dés de courgette ou brocolis, le
chèvre (grossièrement coupé) et le gruyère.
Mettre le tout dans un plat à cake non beurré pendant
45 mn à four chaud (200°c-Th. 7).

er

1 documentaire sonore et intéractif des tout-petits.
12 sons à écouter et des mots nouveaux à découvrir, des
volets à soulever et plein d’information pour apprendre.
5 autres collections possibles.

BY « LEO LAGRANGE »


Lucas, 3 ans : « Nounou, je mange une
baleine ! (madeleine) ».



Lorenzo, 4 ans : « les crêpes ont la couleur de
la girafe ! ».



5 valises à thèmes comprenant les émotions, les
véhicules, les couleurs, les animaux et le corps humain
sont mises à disposition par le pôle petite enfance aux
assistantes maternelles pendant 15 jours, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
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 La comptine des p’tits ours :
3 petits ours à la rivière
S’en allaient se débarbouiller
Ils s’asseyaient sur leur derrière
Et se frottaient le bout du nez
Et splish, et splash et Bouououh !
Qu’ils sont mignons ces p’tits oursons
Entourés de bulles de savon.
La comptine du silence (avec des gestes) :
Mains en l'air (lever les mains en l'air)
Sur la tête (2 mains sur la tête)
Aux épaules (1 main sur chaque épaule)
Et en avant (tendre les bras en avant)
Bras croisés (croiser les bras)
Sur les côtés (mettre les mains sur les hanches)
Moulinet (mouliner les mains)
Et on se tait... (mettre 1 doigt devant la bouche)
Chhuuutttt !!!!








Désormais, refuser la priorité à un piéton sur les passages
protégés peut entraîner la perte de 6 points sur le permis de
conduire, contre 4 auparavant.
Isize : Un nouveau standard européen pour une meilleure
sécurité des enfants en voiture.
La nouvelle norme R129, ou Isize, lancée en juillet 2013,
renforce la sécurité des enfants en voiture en imposant le
système de fixation Isofix, en classant les sièges selon la taille
de l’enfant, et non plus son poids, et en allongeant la période
obligatoire d’installation dos à la route (15 mois et 80 cm
minimum). Cette norme remplace progressivement le standard
R44 (source : sécurité routière).

18 octobre à 19 h conférence « les écrans et les « tout » petits » à
Bellegarde Poussieu.
7 novembre à 19 h conférence « la fratrie » au pôle petite enfance.
17 décembre à 17 h fête de Noël du Pôle Petite Enfance à la salle
polyvalente Beaurepaire.
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