
Je mets mon manteau 

Je mets mon bonnet et mon écharpe quand il fait froid 

ma casquette et mes lunettes de soleil                                  
quand il fait chaud 

Je n’oublie pas d’emmener mes chaussons ou 
mes chaussettes anti dérapantes ! 

Sylviane joue 
au molky 

Sylviane fait de la couture 

Héolia joue au badminton 
avec sa maman 

Héolia fait le ménage 

Héolia joue aux petits chevaux 
avec son frère 

Je vais bientôt retourner à la Halte Garderie. Sandrine, Estelle, Sylviane et 
Héolia seront là pour m’accueillir ! 

Quand je vais à la Halte Garderie, je prends mon sac 

Sylviane construit une cabane en 
osier dans son jardin  

Un petit livre d’images à regarder  
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Sylviane joue de la 
guitare 



Puis je vais jouer 
Sandrine s’occupe de César 
et Diego, ses 2 chiens 

Je lis des livres, comme Ilan et Clélia 

Et je fais même 
du tricycle, 
comme Charlène 
et Evan ! 

Quand j’arrive à  la Halte, je dis « Au revoir Papa, Au 
revoir Maman »,  je leur fais un bisou ou un calin 

Quand la Halte Garderie est fermée. Sandrine, Estelle,  

Sylviane et Héolia sont dans leur maison. 

Sandrine a pris sa fourche, retourné la terre et planté 
des tomates dans son jardin. Elle va bientôt se régaler ! 

Estelle cuisine une bonne compote 
de pommes. 

Estelle s’occupe de ses poules et 
de son poisson « Globule ». 

Quand Estelle  a fini toutes ses activités, 
elle peut prendre un livre et se reposer 

Je fais de la musique 
comme Oscar et Youssouf 



Je fais de la cuisine Comme Zakarÿ 
et Yaël 

Je peins comme Raphaël, 
Anaïs et Célian 

Je joue avec la mousse 
comme Layannah et  

Charlotte 

Je remplis  les arrosoirs et je vide 
l’eau comme Paloma 

Je fais de la draisienne, comme Valentin, du 
tricycle comme Abigail, et de la voiture 
comme Zakarÿ 

Dans le jardin, 
j’arrose les fleurs 
et la menthe, 
comme Sarah et 
Arthur 

Quand il fait beau, je vais dehors pour peindre, 
comme Yaël,  pour faire de la pâte à modeler et 
même pour prendre mon repas ! 

J’en profite pour dire   

bonjour à l’épouvantail 

Sandrine, Héolia, Estelle et Sylviane me proposent des activités A la Halte Garderie, je peux aussi jouer dehors 



Sur le tapis, les bébés vont découvrir 

Ils vont essayer d’attraper, 
comme Paul ou comme Lilo 
quand elle était petite 

Léo et Eliot et Zélie jouent avec les bulles 

Gabrielle se met debout devant le 
miroir 

Lilo, Oscar et Raphaël jouent avec les 
objets de la malle aux trésors 

Je mets un bavoir et je mange, 
comme Awen, Anaïa et Charlène 

Ensuite, je prends un gant de toilette et 
je lave mon visage comme Awen 

Dans le coin repas, je cuisine avec Sandrine 

Et je fête les anniversaires, comme Paloma 
qui souffle ses 2 bougies avec Sylviane 

Dans le coin repas, il y a des petites tables et des petites chaises 


