
Dates importantes pour le mois d’avril (Fr)

Mardi le 10: Réunion du comité des parents
24: GARDERIE FERMÉE-PÂQUES

17: Journée de pyjama

Mai/ May 2022

Important dates for the month of Arpil (Eng)

Tuesday the 10th: Parents' Committee Meeting
24: DAYCARE CLOSED-EASTER

17: Pyjama DAY



Les Mickeys ont fait un tel chemin depuis 

septembre. Ils sont plus confiants et utilisent 

de plus en plus leurs mots chaque jour pour 

s'exprimer avec leurs amis ainsi qu'avec 

moi. Nous allons continuer à travailler sur 

leur autonomie et leur langage dans les 

prochains mois afin de les préparer à leur 

prochaine étape.

Ce mois-ci, nous allons découvrir et discuter 

de différents aliments culturels et de la 

nutrition. Nous allons également explorer 

différents types de musique du monde 

entier.

The Mickeys have come such a long way 

since September. They are more confident 

and are using their words more and more 

each day to express themselves with their 

friends as well as with me. We will continue 

working on their autonomy and language in 

the next coming months in preparation for 

their next step.

This month we will be discovering and 

discussing different cultural foods and 

nutrition. We will also be exploring different 

kinds of music from around the world

Mrs. Effie

Histoires:
• -Say Hello

• It’s okay to be different

• Here we round the 

mulberry bush

Chansons:
Musique multiculturelle

Bricolages:
• Boîte à lunch

• Une surprise pour maman

• Maracas

Dramatic centre:

• Aliments nutritionnels

Mouvement:
• Marcher sur les lignes

• Danse gelée

Activités spéciale: cuisine:
Smoothie aux fruits

Pizza

Brochette de fruits

LES MICKEYS

Science - Sensory
-Bac de terre

17 mai - journée pyjama



As we enter the month of May, our little Pooh's
have grown and bloomed. They will be 

celebrating the different cultures we have in our 
class. As well as learn how we eat well through 

nutritious foods which make us grow big, strong 
and healthy. We will continue to practice our 
autonomy, class routine, our emotions and 

manners. Expressing ourselves using our words 
and not our actions. Yummy in our tummies.

Songs:

1. Head and shoulders
2. The five senses
3. Pat-a-cake
4. Apples & Bananas

Science - Sensory

1. fruit salad
2. Pizza

Gross Motor:

1. Hokey poky
Roll and sing

Stories:

1. Germ are not for sharing
2. Noses are not for picking
3. Teeth are not for biting
4. Hands are not for hitting
5. Eat your greens Goldilocks

Art:

1. Pooh's fruit & 
vegetable garden

2. Five senses
3. Cultural hand mosaic

BIRTHDAYS:
May 6th Zoya 2 years old

Dramatic centre

1. Bathing our babies

THE WINNIE POOH & FRIENDS CLASS



This month, we will discussing cultural food & 
nutrition, and Mother's day of course.

We will continue to work on putting on shoes 
autonomously, pushing in their chair, putting away 
their blankets after nap, singing the alphabet, number 
recognition, cleaning up our toys when finished 
playing with them, sitting for circle time. As well as 
continue with the toilet training.

Mme. Jennifer

SONGS: - Put your apple in the air
- The vegetable song
- Oh, do you eat yourvegetables
- Peanut butter & jelly

Science - Sensory

1. planting seeds in reusable 
containers (pop bottles)

2. shaving cream Easter eggs

Gross Motor:

1. egg & spoon races

STORY: - Little you
- All are welcome
- Shades of people

ART: - Avocado craft
- Paper plate pizza
- Eggplant
- Mother's day card & gift
- Pineapple handprint

DRAMA: - Grocery shopping
THE NEMOS

COOKING/SPECIAL/SENSORY : 
- Potluck snack (May 13)



Mes chers parents nous sommes déjà rendu à 

la fin de l’année, suite a ce dernier mois, le 

mois de mai, nous allons pouvoir profiter de 

l’été et du beau temps. Durant ce dernier mois 

nous allons apprendre le goût l’odeur et la 

couleur de différents nourriture en faisant des 

bricolages et en lisant des livres sur ce sujet. 

Mme. Masooda

Chansons- Danses/ mouvements:
1. Sur La Table | Chansons pour enfants | Les comptines | Mini 

Disco https://www.youtube.com/watch?v=M0dRp7Hlebk

2. J'aime les fruits - alain le lait (I like fruits) 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM

3. La danse des légumes (Comptine avec paroles pour apprendre 

aux enfants ) Ⓓⓔⓥⓐ Education

https://www.youtube.com/watch?v=bQ064GqxHoI

4. Pomme de reinette et pomme d'api 

https://www.youtube.com/watch?v=bw8Zhq0-uII

Science – Sensory / Bacs sensoriels

1. Bacs sensoriel au riz coloré et 

légumes

2. Bac sensoriel avec pâte colorée

Livres:

1. Let’s celebrate Diwali

2. L’énorme navet

3. La confiture maison

Bricolage 

1. Mon plat préféré

2. Qu'est-ce qu'une alimentation 

saine?

3. Les fruits et légumes: Formes, 

couleurs, goûts et odeurs

4. Je prépare mon menu

5. Grande carte du monde des 

aliments traditionnels

LES PENGUINS

Activité de cuisine spéciale

Exploration de différents 

cuisines.

https://www.youtube.com/watch?v=M0dRp7Hlebk
https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM
https://www.youtube.com/watch?v=bQ064GqxHoI
https://www.youtube.com/watch?v=bw8Zhq0-uII


Le theme de ce mois est les differentes cultures. 
Les licornes vont en apprendre de les differents

traditions tout en apprenant a mieux se 
connaitre et a mieux connaitre leurs amis. 

J'encourage les parents a envoyer de la 
musique, des photos , des photos de vêtements

traditionnel etc ..

Mme. Carmen Chansons du Mois

• Jaime maman , Jaime papa 
• I love you , you love me 

Science et sensorielle

• Cupcakes 
• Melange de la pate a modeler

Motricité globale:

• Different danse du monde
• Marelle
• Danse 

Histoires

• Llama , Llama mad at mama 
• I love mommy 
• Mamasurus

Bricolage:

• Cadeau pour maman
• Carte pour maman
• Pot de fleurs

Activitees speciale

Miss Carmen's bday bash !!! 😁
17 Mars: jour de pj

Dramatique

• Boutique de fleurs
• Restaurant

LES LISCORNES



Pour le mois de Mai,nous allons explorer le theme de la 
culture en celebrant tous les culture des dinosaurs. On 

celebre aussi la fetes des meres, plusieurs surprises prevus
pour maman❤

Mme. Josie

Science - Sensory

1. Jellybean rainbow
2. Fizzy eggs
3. Bac sensoriel, compter

les carrottes

Motricité Glabale:

1. Pretend play families and babies
2. La danse culturelle Chansons

1. I love you
2. Si tu aimes ta famille...
3. J'aime maman,j'aime papa
4. Musique du monde

Bricolage:

1. Pot de fleur
2. Cartes
3. Les drapeaux du monde
4. Activite melange pate a 

modeler

Misc. – Activite special

1. Gouter different pains
2. Cadeau pour maman

LES DINOSAURES

Histoires

1. Mamasaurus
2. Where's mama?
3. Children around the 

world
4. I love my hair



Chers parents, nous sommes déjà rendus au mois de mai. Ce mois-ci, à part le thème mensuel. 
Nous allons continuer à travailler sur l’autonomie, la résolution de problèmes entre camarades, 
et essayée de communiquer ses besoins en Français. Ainsi que pratiquer la motricité fine en 
coupant, collant et dessinant, tout en explorant leur créativité personnelle et apprendre la 
séquence logique d’une histoire et les différences.
En préparation pour l’école, nous allons commencer à demander aux enfants d'apporter leur 
boîte à lunch avec tous les éléments essentiels dont ils ont besoin tout au long de la journée 
(bouteille d'eau, collations (2), diner et ustensiles (fourchette/cuillère)) pour être prêts pour 
l'école ! Tout au long de ce mois, nous nous entraînerons pour la graduation et 
nous dévoués une grande partie de notre temps à nous assurer que les enfants sont prêts et 
préparés !

Mme. Megan

Chansons:
• Quand je serais grand
• You are my sunshine
• Il y avez des 

crocrodile

science et activités sensoreielles

• Planter une fleur
• S'en aller expérience des germes

Motricité globale:

• Course obstacle

Histoires:

• La Voila
• La nutrition
• Max et les maximonstres

Bricolages

• Nos légumes bricolage
• Nos corps

Activité spéciale:

• Journées Boite a lunch
• Découvrir des aliments issus 

de différentes cultures

1. Jeux dramatiques

• Le Monstre Recycleur 
• Le lapin de Pâques et cachez 

des œufs de Pâques

LES ELEPHANTS



Science et sensorielle

1. Salade de fruits
2. Fabriquer la mayonnaise 
3. Activité culinaire « Pizza » 

Motricite

1. Pratiques de la graduation.
2. Yoga en s’inspirant des fruits et 
des légumes.

Histoires:

1. La fête de la pizza
2. L'énorme sandwich
3. Un merveilleux petit rien!

Bricolages:
1. Bricolage pour la graduation.
2. Un bonhomme avec des différents
types d'aliments.
3. Mon assiette avec des aliments.
4.bricolage pour la fête des mères.

Dramatiques

1. Les cuisiniers et les cuisinières. 
2. Je vais chez l'épicerie. 

Chansons:

1. Pratiquer les chanson de 

graduation. 

La fin d’année s’approche à grand pas et nos petits amis
vont bientôt se faire graduer pour marquer leur passage 
de la garderie à l’école. 
Durant ce mois, non seulement ils se pratiqueront pour cet
événement plus ou moins marquant, mais ils apprendront
aussi d’avantage sur l’alimentation. Ils découvriront ce que 
sont les produits laitiers, les produits céréaliers, les fruits 
et légumes, etc. Ils seront dorénavant capables d’identifier
les produits qui se trouve dans leurs assiettes.

Nos défis pour ce mois sont : 
-préparer les enfants à la graduation.
- accomplir certaines tâches complexes et avoir des 
nouvelles responsabilités dans la classe.
-En préparation à l'école, nous travaillerons davantage la 
prés-écriture et les encourager à s'exprimer seulement en
français.

Mme. Oum & Mme. Nadira

LES CHATTONS & LES LAPINS

Activités spéciales :
1. Journée à l'envers.
2. Présentation d’un fruit ou légume
préféré.
3. Boite à lunch à la garderie pour 
les préparer à l'école.


