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La lettre d’information enfance de la Ville de Grenoble

“Fascinants Félins”,
une exposition au poil !
>

>

Joyeuses fêtes !

+ 144 REPAS de midi
proposés chaque année

+ 600 ANIMATEURS
périscolaires

+ 19 FOURNISSEURS
qui livrent les denrées
à la cuisine centrale

+ 561 CLASSES

nettoyées chaque jour

+ 16 PERSONNES

au contact des familles
à la plateforme familles

+ 680 kg de légumes

cuits pour une salade pour un repas

=

2020 bonnes raisons de vous

souhaiter une BONNE ANNÉE !

>

‘‘

A la Une

Du 14 décembre 2019 au 20 septembre 2020
Les félins du monde entier se donnent
rendez-vous à l’Orangerie du Muséum
de Grenoble. Une exposition inédite,
à découvrir en famille, pour devenir
incollable sur les félidés !
Champions
de
courses, de sauts,
de camouflage
ou de sieste, ils
ont conquis la planète, des déserts
arides et chauds
aux déserts glacés
d’Asie, des forêts
tropicales aux savanes en passant par les Alpes
et les rues de Grenoble. Admirés ou détestés,
prédateurs hors normes, venez les admirer dans
le cadre d’une collection rarement présentée au
public : lynx d’Europe, des Balkans ou du Canada,
panthère des neiges, tigre de Sibérie, lions et léopards, jaguar et puma, jaguarondi, ocelot, margay, guépard…
Autour de l’expo, de nombreux temps forts sont
aussi prévus pour tous les publics.

LES TEMPS FORTS
“EN FAMILLE”
LES 29 JANVIER, 12 FÉVRIER,
4 ET 5 MARS À 14H30
LA CHATITUDE ?
> Un quizz adapté et bien d’autres
activités pour développer votre
“Chatitude” !
Dès 9 ans, gratuit.
LE 25 FÉVRIER DE 14H À 17H
CARNAVAL DES FÉLINS
A partir de 3 ans.
LE 26 FÉVRIER 14H ET 16H
SÉRIGRAPHIE FÉLINE
> Avec l’Atelier Kodema. Dessinez puis
repartez avec plusieurs exemplaires
que vous aurez vous-même imprimés.
A partir de 8 ans.
Et beaucoup d’autres animations
à découvrir !

> Réservation obligatoire au 04 76 44 95 41 ou reservation.museum@grenoble.fr

Portrait

Initiée en 2000 et menée conjointement par la Direction des Affaires
Culturelles et la Direction Education Jeunesse, l’opération ”Un bébé, un livre”
donne carte blanche à un-e artiste pour créer un livre destiné aux bébés
grenoblois, qui le reçoivent comme cadeau de naissance.

Pour cette nouvelle édition c’est
le projet “Danse
avec Bernie” de Janik Coat (maison
d’édition Hélium) qui a été retenu. Janik
Coat est née à Rennes en 1972 et a
grandi dans le Finistère. Diplômée de
l’Ecole des Beaux-arts de Nantes, elle
exerce comme graphiste puis se tourne
en 2005 vers l’illustration et publie son
premier ouvrage Popov et Samothrace.

Depuis, elle mène une carrière d’auteureillustratrice, collabore avec plusieurs
maisons d’éditions et a obtenu de nombreux prix en France et à l’étranger.
« Ce projet a pour but de démocratiser le
livre, de favoriser l’éveil artistique et culturel des tout-petits, explique Alexandra
Macadre, chargée de projet à la DEJ. Les
familles sont invitées à venir retirer le livre
dans les bibliothèques, ainsi qu’une carte
de lecteur. Depuis 2012, l’opération prend

‘‘

© Janik Coat

Janik Coat, auteure 2020 de l’opération “Un bébé, Un livre”

aussi appui sur une résidence d’auteur(e)
au sein d’un équipement culturel. »

Janik Coat sera ainsi accueillie en résidence pour une dizaine de jours en
2020 à la Bibliothèque Arlequin, avec
les enfants de TPS et PS de la maternelle le Lac et ceux de la crèche Vieux
Temple pour des rencontres, des ateliers artistiques et de nombreuses animations. Son livre sera offert à partir
d’octobre à tous les nouveaux nés.

A table !

Prochainement dans les assiettes de vos enfants...
on fêteis
les ro

Du 6 au 10 janvier
Lundi

Mardi

Mercredi

Sardines
à l’huile
et citron

Pomelo
et sucre

Duo de
choux râpés
Escalope
de dinde
forestière

Tarte au
fromage

Lasagnes
de légumes

Salade verte
mélangée
Riz au lait
Biscuit

Dos de colin
sauce
basquaise
Purée
de pommes
de terre
Fromage

Fromage

Brioche
des rois

Compote

Jeudi

Vendredi

Betteraves
et maïs

Quenelles
sauce nantua

Taboulé
Sauté de veau
marengo
Poisson pané
et citron

Du 13 au 17 janvier
Lundi
Carottes
râpées
au cumin
Boulettes
de soja
sauce tomate

Bouchée

Chou-fleur
persillés

Mélange de
céréales

Yaourt
aromatisé

Fromage

Fromage

Galette
des rois

Fruit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade
iceberg

Lentilles
vinaigrette

Crêpe
au fromage

Potage
de légumes

Tajine
d’agneau

Paupiette
de veau à
l’ancienne

Cœur de
merlu sauce
safranée

Omelette
fromage

Gratin de
brocolis

Petits pois
au jus

Dos de colin
sauce
estragon

Quenelles
sauce aurore

Pommes
frites

Haricots beurre
persillés

Ile flottante

Compote

Lundi

Mardi

Mercredi

Haricots rouge Salade de
et blanc
vinaigrette perles marine
Galette
d’épeautre

Sauté de bœuf
aux olives
Omelette

Epinards
béchamel
Fromage
Fruit

Salsifis beurre
et chapelure
Yaourt
et sucre

Coleslaw

Fromage
Compote

Fruit

cuisine ise
u
ré nionna

Lundi
Chou rouge
râpé

Jeudi

Achar de
légumes*

Vendredi

Salade batavia
et maïs

Pavé de colin
sauce curry

Pommes
vapeur

Purée de
carottes

Fromage blanc
et coulis
de mangue

Fromage

Tarte à la noix Poire chocolat
de coco

Lundi

Mardi

Chou blanc
Salade de
aux pommes pommes de
et raisins
terre au thon
Dhal
de lentilles

Riz basmati
Fromage
Compote

Couscous
végétarien

Filet de poulet
au jus
Moelleux
tomate
mozzarella
Gratin de
courge
Faisselle
et miel
Fruit

Fromage
Fruit

le votaents
des enf

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Avocat
vinaigrette

Chou-fleur
sauce bulgare

Carottes
râpées

Pizza fromage

Penne
Emmental
râpé
Crêpe au
chocolat

Saucisse
de la
Filet de hoki matheysine
sauce citron
Saucisse
végétale

Gigot d’agneau
Galette
d’épeautre

Mousseline
de courge

Gratin
dauphinois

Gratin de
céleri rave

Fromage
blanc

Yaourt nature

Fromage

Fruit

Fruit

Mercredi

Jeudi

Sardines
à l’huile
et citron

Crème de
courgettes

Omelette
basquaise

Aiguillettes
de colin
panées
et citron

Poêlée fèves
champignons

Petits pois
carottes

Polenta

Fromage

Yaourt végétal
aux fruits

Fromage
Tarte au flan

Fruit

Vendredi
Céleri frais
rémoulade
Rôti de bœuf
Galette
de tofu
provençale

Biscuit

Pain

Du 3 au 7 février

Gratin
de poisson et
fruits de mer

Fruit

Petit
suisse

Du 27 au 31 janvier

Pain

chandeleur

Fromage

Pain

Rougail
saucisse**
Pavé de
saumon sauce Rougail soja
citron

Boulgour

Fromage
Fruit

Pain

Du 20 au 24 janvier

Viande origine France
Agriculture Biologique
Label Rouge
(origine France)

Repas végétarien
	Recette végétarienne
cuisine centrale
Produit local

Compote

Pain

* Mélange de légumes crus et cuits. ** Assaisonnement tomates et épices

Fruit

Lundi
Taboulé

Mardi
Mardi

Du 10 au 14 février
Mercredi

Velouté
Thon
Thon
mayonnaise
mayonnais de courgettes
Poulet rôti

Œuf
florentine

Galopin de
Spaghettis
(œuf et épinards) Spaghettis
thon sauce
sauce saumon
saumon basquaise
sauce
Epinards
béchamel
Fromage blanc
et confiture
d’abricot
Fruit

Parmesan
Parmesan
râpé
râpé
Fruit
Fruit
Pain

Jeudi
Betteraves
et maïs
Bœuf
bourguignon
Croquants de
lentilles sauce
fromage blanc

Pommes
vapeur

Haricots verts
persillés

Petit suisse

Fromage

Fruit

Eclair au
chocolat

Pain

Vendredi
Salade iceberg
et emmental

Chili
végétarien

Blé

Flan nappé
caramel

CONTACT
Service plateforme famille
Lundi au vendredi de 8h à 14h
Tél. 04 76 76 38 38
Courriel : kiosque@grenoble.fr

>

Du 17 au 21 février
Lundi

Mardi

Chou rouge
vinaigrette

Gratin de
crozets au
reblochon

Fromage
blanc
Compote

Mercredi

Jeudi

Betteraves
Potage
râpées miel
saint-Germain et
sésame
Galette
céréales
et fromage

Macédoine

Vendredi
Pomelo
et sucre

Rôti de dinde Sauté de veau
sauce
marengo
Poisson pané
moutarde
et citron
Nuggets
Omelette
de blé

Brocolis
gratinés

Flageolets

Fromage

Crème
dessert
Biscuit

Fruit

Purée de
pommes de
terre

Gratin de
poireaux

Fromage

Fromage

Fruit

Cake végétal
citron

Pain

COMMANDER OU ANNULER DES REPAS ?
> grenoble.fr/cantine, rubrique “commande ou annulation de repas”.
Le délai est de 3 jours ouvrés (72h) avant midi, soit le :
• Mercredi pour le lundi qui suit* • Lundi pour le jeudi qui suit*
• Jeudi pour le mardi qui suit*
• Mardi pour le vendredi qui suit*
* Ce délai peut être modifié exceptionnellement en raison de jours fériés ou de grèves.

>

Ça se passe dans nos écoles

Tri et anti-gaspi,
la récup’ entre
dans les mœurs !
Depuis l’année dernière, l’école maternelle
Driant se mobilise pour mettre en place
des actions de tri et de lutte anti-gaspillage.
Cette année, un composteur devrait ainsi
faire son entrée dans la cour des petits.
« Les ateliers cuisine que nous avons instaurés l’an passé
sont déjà entrés dans les habitudes, raconte Annabelle
Lagier, animatrice relais. Chaque jeudi soir, guidés par
une ATSEM, les enfants cuisinent les fruits qui n’ont pas été
consommés à la cantine : tarte, compote… Ils découvrent
ainsi différentes façons de les consommer, avec plaisir ! »
Un espace jardin a aussi été mis à disposition des enfants à l’entrée de l’école. La saison passée, ils ont ainsi
eu le plaisir de pouvoir rapporter chez eux des fraises
et des salades fraîchement cueillies.
« Et après les vacances de Noël, nous devrions recevoir le
composteur, s’enthousiasme Annabelle. Les enfants ont
déjà pris l’habitude de ramasser les épluchures qu’ils
donnent volontiers à la poule d’une des maîtresses. Après
chaque déjeuner, il faudra désormais penser à en mettre
un peu dans le composteur. Il faut que tout soit prêt pour
l’arrivée du printemps, au moment où nous reprendrons
les activités au jardin ».

On vous explique tout

Le temps périscolaire,
du matin jusqu’au soir !
GARDERIE DU MATIN

PAUSE MÉRIDIENNE

PÉRISCOLAIRE DU SOIR

7h50, les écoles maternelles
et élémentaires ouvrent
leurs portes aux enfants
jusqu’à l’ouverture de la classe.

La cloche sonne. Jusqu’à
13h45, c’est la pause méridienne !
Répartis sur 1 ou 2 services,
les enfants se rendent à la cantine,
temps de découverte des goûts
et des saveurs, mais aussi
d’apprentissage de l’autonomie
(aide au service ou au débarrassage
des tables).

16 heures : l’école est finie !
Animateurs et ATSEM proposent
aux enfants des activités en lien
avec le projet éducatif défini
en début d’année : bien vivre
ensemble, développement
de l’autonomie, lutte contre
le harcèlement, sensibilisation
à la nature et à l’environnement…

Après le repas, vient l’heure
des activités : sportives, culturelles
ou libres pour les plus grands ;
sieste pour les plus petits.

Les thèmes variés sont autant
de sources d’inspiration pour
des activités ludiques, sportives
et culturelles : cirque, danse,
lecture de contes, couture, théâtre…

•••
Temps de lecture, de discussion,
de jeux libres, ils profitent
d’une transition toute en douceur
avant de démarrer pleinement
la journée d’école.

Départ progressif des enfants à
partir de 17h en maternelle et de
17h30 en élémentaire jusqu’à 18h.

>

Zoom sur

Le camion
à histoire
Drôle de spectacle dans la cour
de l’école Jean Racine !
Du 25 au 29 novembre,
le “camion à histoire” de la
Compagnie Lardenois & Cie y
avait élu domicile pour des
représentations exceptionnelles
de Gaïa, un spectacle mêlant
musique, danse et image.
Avec le “camion à histoire”, le partena-

riat s’est accentué puisque le théâtre est
directement venu au sein de l’école. Gaïa
raconte l’histoire d’un petit garçon qui
fuit son village ravagé par la guerre. D’où
vient-il ? Pourquoi marche-t-il seul ?
Pourquoi doit-il absolument traverser le
désert et la mer ? Gaïa nous entraine sur

« Tous les ans, l’école Jean Racine travaille
sur un projet artistique en partenariat
avec l’espace 600, explique Constant
Torella du service Education Jeunesse.
Et tout au long de l’année, les enfants ont
la chance de pouvoir assister à plusieurs
représentations au théâtre. »

>

les pas de ce petit garçon, sur une Terre
qui portait autrefois le nom de... Gaïa !
La suite du programme est la création
d’un spectacle commun qui impliquera
les professionnels, les élèves, l’équipe
éducative et les parents. Le résultat
sera dévoilé au printemps 2020.

Ça se passe dans nos écoles

Zoom sur les temps forts
de la rentrée

« Nous avons préparé ce temps fort
bien en amont, explique Annabelle,
animatrice référente de l’école. Tous

>

Ateliers Montessori
en temps périscolaire
© Alain Fischer

Le jeudi 17 octobre, un grand jeu
sur le thème d’Halloween était
ainsi organisé à l’attention de tous
les enfants inscrits au périscolaire
de l’école Ampère. L’objectif : cumuler le plus de points possibles pour
obtenir la clé du coffre… à bonbons !
Déguisées, maquillées, les équipes
vampires, citrouilles, fantômes et
zombies ont tour à tour affronté les
jeux et énigmes proposés par
l’équipe d’animation. Jetée de balles
dans des citrouilles, boîtes à mystères, découvertes de potions magiques, jetée d’anneaux sur des chapeaux de sorcières, les enfants n’ont
pas vu le temps passer !

les décors ont été fabriqués avec du
matériel de récupération et les enfants
les ont ensuite peints et décorés. »
A l’école élémentaire Houille Blanche,
les enfants ont pu participer à la
commémoration de la chute du
mur de Berlin dont l’anniversaire
était fêté le 9 novembre dernier. Un
épisode plus solennel qui leur aura
permis d’en apprendre davantage
sur l’histoire de l’Europe.

Le saviez-vous ?

La Ville finance chaque année
des classes découvertes dans
le centre “Bois de Lune” à Méaudre
dans le Vercors

© DR

Dans nos écoles, les équipes d’animation font preuve
d’une imagination sans bornes pour proposer et déployer
des activités aux enfants, toujours curieux de tout !

>

6

SÉJOURS
PROGRAMMÉS
entre novembre 2019
et juin 2020

Lacer des chaussures, transvaser de l’eau,
moudre des grains à café… une quinzaine
d’activités Montessori sont proposées
depuis 2017 aux petits de certaines écoles
maternelles de la Ville (Les Frênes, Jules Verne
ou Verderet) par leurs ATSEM, dans le
cadre de leur formation pratique. Temps
de calme, de concentration et de mise en
confiance privilégiés, les petits explorateurs
apprennent en toute autonomie sur
des plateaux spécialement adaptés ; quant
aux ATSEM, elles ont le plaisir de constater
que les enfants sont capables de beaucoup,
dans un environnement favorable
et propice à leur épanouissement !

14

CLASSES
ACCUEILLIES
du CP au CM2
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