
Une nouvelle année,   
La première période de l’année 2019 débute avec l’organisation du carnaval 
et de son cirque. Un thème qui parle aux petits comme aux grands, entre les 
préparations de la chorégraphie de danse avec Zoé de la compagnie Tahala 
ainsi que des costumes; les créneaux de motricité et d’arts plastiques sont 
bien remplis. Une nouvelle année est également synonyme de renouveau 
pour nous, comme pour la nature : les enfants plantent, suivent l’évolution de 
leur potager, et goûtent aux fruits de saison et aussi à la menthe du jardin. 
Les élèves ont compris le fonctionnement ainsi nous pouvons passer à une 
belle étape de travail et de concentration. 
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JOURNAL VATOSOA 
MAISON DES ENFANTS 

JANV - FEV 2019 

Sortie ALLIANCE 
18 janvier 
Thème 
environnement : la 
forêt du paresseux   

Sortie MASTEVA 

25 janvier &  
8 février 
Découverte des 
insectes , Land Art.  

Sortie ALLIANCE 
1er février 
Thème cirque : 
Patapoum & 
Célestine

RÈGLE DE LA CLASSE 
Lever la main en 

regroupement avant de 
prendre la parole

7
RÈGLE DE LA CLASSE 
Apprendre à utiliser la 

pince nominative

8
RÈGLE DE LA CLASSE 

En cours : le tableau 
des responsabilités 

9



L’éducation émotionnelle,  

Ce 8 février a été mis en place , le premier transfert de câlins . À compter de la rentrée ça sera notre 
manière de nous dire au revoir. Il faut le savoir mais, les câlins réguliers sont propices au 
développement de l’intelligence et de l’estime personnelle chez nos enfants. 

Nous avons à coeur de développer auprès de nos enfants des aptitudes à l’empathie , à l’attention , au 
respect des autres. Qu’ils soient honnêtes, responsables et courageux, qu’ils aient l’estime et le respect 
d’eux-mêmes, de la confiance en eux et du courage civique.  

Bien évidemment, ce seul câlin ne suffira pas , le travail est fait au quotidien grâce à notre posture en 
tant qu’adulte, aux choix de nos mots et à nos encouragements. En effet, l’estime de soi est la base à 
partir de laquelle de nombreuses autres capacités se développent. Les enfants qui s’acceptent et qui 
s’aiment, ceux dont l’estime de soi est saine, sont des enfants qui écoutent leurs propres 
sentiments et besoins, mais aussi ceux des autres. Ne serait-ce pas merveilleux si nos enfants 
pouvaient grandir en apprenant à écouter leur voix intérieure? S’ils avaient le courage de suivre leurs 
propres envies et de réaliser leurs propres rêves? S’ils étaient convaincus que leur valeur n’avait rien à 
voir avec les compliments qu’ils reçoivent chaque jour pour ce qu’ils font? L’ estime de soi compte. 
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Pour finir mes phrases préférées renforçant l’estime de soi - encourage les efforts et le jeu et aide à se 
fixer des objectifs : 

 “fais de ton mieux et amuse-toi bien “ , “ tu n’as pas réussi ce n’est qu’une question de temps “ “quel est 
ton but/objectif?”


