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Regardez les enfants, il 
se passe des choses à la 
crèche pendant que 
vous restez chez 
vous………
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Chez les bouts…….
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Coucou,  j’ai 
retrouvé  tous les 

animaux : La 
girafe, le lion et le 

zèbre 
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AAAAAH……J’ai sommeil 
,  je  change ma couche 

et hop un petit dodo 

Youpi j’ai mon doudou 
avec moi 
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Oh celui là me plait bien!!!
Allez hop je change de jeu 
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C est l ’heure du goûter, 
vite mon biberon …..

Chouette j’ai trouvé mon 
camion préféré  et hop 
un petit tour en voiture  

vroum , vroum 



Chez les filous…
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EH OH, il y a 
quelqu’un?  

Ou êtes vous les 
enfants?

En attendant , je 
construis
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Dring    Dring
Chantez avec moi.
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Cherchez moi, Coucou, coucou,  je 
suis caché sous………..
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Le clown… Bravo tu m’as 
trouvé Eh hop un petit 

plongeon dans la 
piscine à balles
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Maintenant je me 
prépare pour la sieste Chut je dors ……
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Chouette une 
nouvelle cachette, 

youpi!! Je joue tout seul 
alors allons voir  
si  Vivi est là… 



Chez les malins……
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OUH OUH
Je suis là…..  Oh boum 

J’ai cassé la roue, 
Aie, aie, ,aie 
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Une compote un verre d’eau j’ai 
encore faim moi et toi  que manges 

tu ?

Il était une fois……
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Un pipi…. Et zou au dodo

Je ne suis pas  tout 
seul…….
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Tu as vu …… je suis 
dedans.
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Bon,  je vais  aller voir  si je 
trouve quelqu’un d’autre à 

la crèche……
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Ah chouette nous nous sommes 
retrouvés
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on vous attend!
Gros bisous à 

tous.

Et hop c’est parti pour 
une promenade et en 

rentrant…….



Les mots croisés des 
Fripouilles pour papa et 

maman….
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1: Qualité requise pour travailler en crèche.

2: Changement d’alimentation: « je commence à 
manger des purées ».

3: Découverte des sens.

4: Mon 1er « carrosse ».

5: Une des façons de m’exprimer.

6: J’en ai besoin plusieurs heures dans la journée.

7: Découvrir par mes propres moyens(mot composé)

8: Ustensile pour m’alimenter.

9: Mon langage à moi.

10: Objet transitionnel.

21



Nous espérons vous 
retrouver le plus 
rapidement possible.

En attendant, prenez bien 
soin de vous.


