Projet « Petit à petit, l’oiseau fait son nid... » de la Crèche Pomme d’amour de Crauthem
Avec ce projet, la crèche Pomme d’amour vise à sensibiliser les enfants à la nature et à l’environnement et,
en association avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), ils vont transformer leur jardin en refuge à
oiseaux, avec tout ce qui en découle en termes de faune et flore. Ce jardin pédagogique naturel deviendra
un lieu d’échange et d’observation pour les enfants et diverses activités liées à l’environnement seront
organisées en fonction des saisons et du cycle de vie des oiseaux.

Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez-vous adresser par courriel à crechepommedamour@gmail.com.

Suivi du projet (texte et photos reçus par la crèche Pomme d’Amour) :
Petit à petit, l'oiseau fait son nid... 🐦
L'idée de cette nouvelle aventure est de faire des jardins de nos crèches des refuges à oiseaux, certifiés par
la LPO.
Cela permettra aux enfants d'avoir un terrain d'observation privilégié, directement sur la crèche et de faire
une multitude d'activités nature, dehors, en lien avec le cycle de vie des oiseaux !
La première étape est en route, premier contact avec la LPO, le dossier de demande d'adhésion est parti.
Nous avons reçu une énorme commande faite à la Ligue de Protection des Oiseaux, beaucoup de bricolage
avec les enfants en perspective.

C'est le thème des oiseaux qui sera notre support pédagogique principal pour les mois à venir et qui
accompagnera les enfants tout au long de leur accueil au sein de la structure.
Beaucoup de surprises, d'émerveillement et de découvertes autour de nature attendent les enfants à la
crèche.

Aujourd'hui, les enfants ont commencé la construction des nichoirs pour mésanges. Ils ont joué du marteau
toute la journée afin de mener à bien leur mission ! 💪

Tout le monde y participe, petits et grands ! Bravo à tous les enfants et aux adultes malgré quelques coups
de marteau sur les doigts !!

Une bonne vingtaine de nichoirs pour mésanges ont été construits. La suite dans les semaines à venir...

Aujourd'hui, les enfants ont travaillé tous ensemble pour peindre les nichoirs. Les premiers sont installés
dans les jardins des deux crèches pour accueillir les oiseaux. Il faudra être patient avant de voir arriver les
premiers occupants. 😊🐦

Ça ne rigole plus à la crèche Pomme d’Amour !
Les enfants sont maintenant complètement plongés dans le projet mis en place sur les deux crèches.
Cette semaine, nous construisons et mettons en place les abreuvoirs et mangeoires qui serviront à l'automne.
Tous les enfants des différentes sections participent ensemble au projet. Il nous reste beaucoup de choses à
faire, mais ça avance bien ! 👍

Petit à petit, l'oiseau fait son nid...🐦
Dans le cadre du projet, nous avons mis en place des bacs sensoriels pour les sections bébés sur le thème
des oiseaux et de la forêt.

Ils contiennent des livres, des chansons, une marionnette hiboux, des éléments naturels à toucher,
transvaser...plus que des bacs sensoriels, ce sont de réels kits pédagogiques prêts à être utilisé en liens avec
le thème des oiseaux.

Les bébés les ont testés plusieurs fois dans le jardin de la crèche cet été.

Leurs sens sont en éveil, une vraie réussite. 😊

