Le mot pédagogique
Allez... On sort !
Il fait très froid……voici une belle activité à faire : Une visite
interactive au Biodôme (Station de métro Viau)
Par mi les nouveautés, une
quarantaine de bornes à écran tactile
très accessible aux enfants.
« Caillou découvre l’hiver » est
aussi de retour jusqu’au 6 février
2011.
Conte animé : horaire à vérifier ; tél.
514-868-3000

Zone d’exploration : Thème de
l’hiver où les enfants pourront se
déguiser en pêcheur, en ours polaire
ou en manchot.
Après cette expérience ludique d’une
saison « frileuse » pour certaines
d’entre-vous, vos petits explorateurs
pourront s’adonner aux plaisirs de
l’hiver dans votre cour ou dans un
parc. Ce sera le moment de bâtir un
fort, de traverser un tunnel de glace,
de s’imaginer en manchot ou en
habitant du pôle Nord, ou de
s ’ a mu s e r ave c u n t h é â t re d e
marionnettes re présentant les
animaux du monde polaire. Observer
les branches givrées des arbres et
écouter le craquement des pas des
enfants sur ce « beau tapis blanc »

Félicitation à Djaouida Benchikh et
Riad Kaloune pour la magnifique
petite Zineb, née le 14 janvier 2011 !

Et on s’amuse dehors !

Livres coup de coeur
Petit bleu et petit jaune
L’amitié entre deux petites
taches de couleur à qui il arrive
une drôle d’histoire haute en
couleur ! Utilisation ingénieuse
de la technique du papier
déchiré. Un classique. À partir de 18 mois.
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Devine combien je t’aime
Qu’il est bon de pouvoir
exprimer sa tendresse, de la
proclamer, d’être payé de
retour et de s’amuser à le
comparer ! Un texte très fin et
des illustrations tendres. À partir de 2 ans.
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