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ce que propose Maryse Dubreu

Place au temps calme avec quelques
berceuses en attendant le prochain
rendez-vous.

> Plus d'infos: Maryse Dubreu Gaffuri,
Association Musique du Geste et Llen
Social - 06 13 21 38 17 ;
musiquedugeste@gmail.com

l'honneur
Le conseil municipal d'Enfants a 0rganisé une exp0sition
de dessins sur le thème des saisons,les 10 et 11 avril à la
Mare Pasloue.

| /oicile prix de lbriginalité». Ce vendredi, Flavie, Lilou et Manel présen-

, ll tent les dessins réalisés par les 8-1 1 ans aux visiteurs. Arbres, fleurs...\\ V 46 planches riches de couleurs et d'idées sont exposées. Crayon, feutre,
peinture... Tout était permis pour les réaliser. Clément connait bien l'un l'st»< «Jbi
peint le fond puis fait l'arbre avec du papier kraft et formé les nuages avec du
raphia». Un chef-d'æuvre parmi les autres qu'il a réalisé avec plaisii. Les élèves
de Mme Silva aux Cytises n'ont pas manqué d'imagination non plus: des petits
doigts content les saisons...
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Les jeunes conseillers ont voté cette animation au début de leur mandat. lls ont
ensuite choisi le thème et tiré au sort les membres du jury. 5 prix ont été attri-
bués: celuidu CME, des 4 saisons, de la technique, de l'originalité sans oublier Ie
coup de cæur du maire. «Par ces actions, les jeunes élus prennent confiance en
eux, apprennent à s'exprimer et à se respecter. Lbbjectif est de promouvoir leur
participation aux décisions communales liées à l'enfance. Leur implication et leur
enthousiasme nous amèneront à reproduire (expérience» informent Catherine
Guerbois, Adjointe et Zaïa Zéghoudi déléguée à la jeunesse. En attendant, les
dessins tournent dans les écoles, en mairie et au centre de loisirs.

te chiffre: -§§*,'*
C'est le pourcentage des écoliers de
maternelles et d'élémentaires satis-
faits des menus servis à la cantine le
midi. Une enquête réalisée fin 2014
par la société ELIOR, en charge de Ia
restauration et l'institut de sondage
1P505 sur la base de plus de 310 ques-
tionnaires. Plusieurs critères étaient à
l'étude : composition des repas, quan-
tités servies, temps du déjeuner, déco-
ration des salles.
> Plus d'infos : www.magnanville.fr

Jeux et musique pour bien grandir
Et si l'éveil des petits se faisait
Gaffuri, musicothérapeute, aux

Tor, toc toc, t'es qui toi ? Je
// I nbppelle Léana (... ) Bonjour,\\ I je m'appelle Maryse ... ».

Ce samedi, après les présentations,
Maryse propose plusieurs jeux qui
rythmeront la séance. Plus tard, le
groupe écoute un conte musiqué et
enchaîne sur la découverte des sons
avec toutes sortes d'instruments. Puis
tous dansent la danse de l'ours, en
lien avec le thème du jour. Jean- Paul,
grand-père de Léana se prête sans
souci au jeu «C'est avec un immense
bonheur que je participe à ces séances
qui me replongent dans mon enfance.
Elles stimulent toute la famille et
éveille particulièrement Léana, ma
petite fille».
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Les comptine§ gestuelles sont de
vrais trésors partagés entre enfants
et aînés. Elles servent de support à la
relation familiale, procurent détente
et aident parfois à consoler. «Grâce à
elles, les tout-petits se développent
en confiance, acquièrent du langage et
construisent leur mémoire» explique

Les 4 saisons à

en musique ? C'est en tout cas

familles.

Maryse qui n'en est pas à sa première.
Cela fait 30 ans que la relation est au
cæur des métiers exercés par Maryse
qui forme également les profession-
nels de la petite enfance à l'intérêt des
comptines de gestes. L'heure passe
vite, il est bientôt temps de se quitter.

« ll,faut replacer les.fondements de la communieat,ion
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