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Qui suis-je… ? Notez les réponses ci-dessous..  

Atelier 1:  Atelier 2: Atelier 3: Atelier 4: Atelier 5: 

Tampons des différents ateliers:  

Chers parents,  

Tout d’abord merci d’être venus. L’équipe des 
ch’attons vous a préparé 5 ateliers sur le thème des 
sens. Mais d’abord, le 1er jeu consiste à attribuer à 
la bonne professionnelle, sa photo d’enfance. Une 
fois cela fait, il vous reste à découvrir les différents 
ateliers répartis dans toute la crèche et  faire 
tamponner votre livret. Attention, vous avez jusque 
18h pour parcourir les différents ateliers.  

Une fois votre livret tamponné et rempli vous 
pouvez vous rendre auprès de Delphine qui vous 
réserve une petite surprise dans le jardin !!!!  

Bon divertissement !! 
Les ch’attons 

ATTENTION: Durant le déroulement de la fête les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs parents. Veuillez veiller 
à leur sécurité. Nous vous rappelons également que le 
toboggan extérieur est réservé aux enfants de plus de 2 ans.  



Venez découvrir les différentes 
saveurs que vous a préparé Céline.  
Selon une étude américaine, contrairement au lait 
en poudre, le lait maternel influerait 
considérablement sur les goûts futurs de l’enfant. 
Les saveurs de ce que vous mangez vont donner un 
arôme particulier à votre lait qui va ainsi éveiller le 
sens du goût chez votre enfant. Ce seront des 
saveurs que l’enfant va rechercher plus tard.  Alors, 
allez-y faites-vous plaisir !!! 

 
Saviez-vous que votre nez est capable de sentir plus de 
mille milliards de senteurs différentes ?!  

Chez l’homme comme chez l’animal, la faim va produire 
un mécanisme qui va décupler notre sens olfactif et ainsi 
renforcer notre besoin de manger. C’est pourquoi la 
perception des odeurs stimulent notre envie de manger !! 

Tiphaine B et Tiphaine G vous ont rassemblé 
quelques unes de ces odeurs.  

Comment tu cries toi ? 

Selon une étude franco-allemande, le cri des bébés varie en 
fonction de leur langue maternelle !!!! En effet nos bébés 
français crient en montant vers les aigus tandis que les bébés 
allemands vont de l’aigus vers le grave.  

Le toucher est la 1ère capacité 
sensorielle que le fœtus acquière !!!! Il 
favorise l’attachement, le sentiment de 
sécurité chez l’enfant mais aussi son 
système immunitaire et hormonal !!!  

Venez tester le parcours sensoriel que 
vous a préparé Emilie !! 

L’enfant est sensible à la lumière dès le 7ème mois de 
grossesse !!! Sa rétine ne sera mature qu’entre 3 et 5 ans.  

Venez faire une séance photo avec Marine et Mélanie pour 
garder un souvenir visuel du passage à la crèche de votre 
enfant !!!  

 
Atelier n°1: le goût 

A table !!!!!! 
 

Atelier n°2: l’odorat  
MMMmm  

ca sent bon dans la chambre… 

Atelier n°3: 
 l’ouïe   

Qui est-ce qui parle à 
l’étage ? 

 

Atelier n°5: la vue  

séance photo souvenirs 

 

Atelier n°4: le toucher 
 Parcourez  

le jardin Pieds nus 
 avec Emilie !!! 
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