
Joyeuses Pâques,   
Le temps file,nous sommes déjà fin avril. Le mardi 5 mars nous avions visualisé la 
vidéo du Carnaval, un moment de partage entre petits et grands, avec les parents. La 
maison des enfants a accueilli  Maeva , Zainab ainsi que 3 stagiaires Laura, Jeremy 
et Elijah. En mars nous avons reçu des invités : Ystalien ( Recycl’ANAY) pour un 
atelier recyclage de papier & monsieur Ralala en compagnie d’Aldo pour un après-
midi récréatif en musique. À l’Alliance française, nous avons retravailler les couleurs 
et nous sommes aussi partis en voyage avec le petit mille-pattes, et les enfants ont 
pu assister à la répétition du groupe de danse de Tahala Cie : Chasseurs d’air. Le 18 
avril, une chasse aux oeufs a été organisée dans le jardin : un vrai succès.  
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JOURNAL VATOSOA 
MAISON DES ENFANTS 

MARS - AVRIL 2019 

Sortie ALLIANCE 
22 Mars :  
Thème les 
couleurs : Océan, 
le noir et les 
couleurs 

Sortie ALLIANCE 
12 avril : Le 
voyage du petit 
milles pattes 

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE 

Jade VAHINY : 24 mars

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE 

Fatema MOHAMED 
JAFFAR : 13 avril

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE  

Alisha KASSAMALY : 24 
avril  



Un thème récurrent qui nous tient à coeur la NATURE,  

Le 15 mars - Grève Mondiale pour le Climat - , un SOS vu du ciel pour notre planète a fait la une de 
Vatosoa appuyant notre conviction que l’apprentissage sur la nature , l’éco-sytème et les êtres vivants 
est primordial dès le plus jeune âge. Maria Montessori disait : un enfant qui n’a pas appris à aimer la 
nature est un adulte qui ne se battra pas pour la sauver. 

Éduquons nos enfants dans le respect de TOUS les agents de l’Univers : la fleur a le droit de ne pas 
être détruite et arrachée, la fourmi a le droit de garder ses pattes… montrons à nos enfants les beautés 
de la Nature, laissons-les s’émerveiller, transmettons-leur l’amour de notre planète, proposons-leur de 
petites actions pour qu’ils prennent de bonnes habitudes ( exemple : trier le papier dans le bac jaune 
pour pouvoir ensuite recréer du papier), transmettons-leur des valeurs de respect de notre écosytème. 
C’est ce que l’on peut faire pour qu’un jour, un de nos enfants devenu adulte, sauve la planète.  
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5 bonnes raisons d’éveiller l’enfant à la nature : 
 1 - Parce que ça les encourage à découvrir le monde qui les entoure  

2 -  Parce que ça éveille leur sens  
3 - Parce qu’ils apprendront ainsi à aimer la nature et à la protéger 

4 - Parce que c’est l’occasion de jouer  
5 - Parce que leur santé en a besoin


