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Le temps des fêtes est bien souvent une période de l’année 

qui nous fait courir. On veut tout faire avant Noël : achat des 

cadeaux, préparation du réveillon et décorations.  Le jour de 

Noël arrive et on a déjà la langue à terre. Comment peut-on 

profiter du congé des fêtes au maximum?  

 

Premièrement en s’écoutant, en pensant à soi! Savoir dire 

non aux soirées dont on n’a pas envie. Pourquoi se sent-on 

obligé d’assister à tous les « partys »? Il y a d’autres moments 

dans l’année où l’on peut se réunir. Plus 

on a de  « partys », plus notre dette en sommeil augmente et plus on 

est suralimenté en gras et en sucre. La fatigue accumulée augmente les 

risques d’attraper tous les petits microbes et virus qui circulent pendant 

le temps des fêtes. Cette année, pourquoi ne pas profiter du congé des 

fêtes pour se reposer… 

                                         

Travailler avec des enfants, même si on les aime beaucoup, est un métier très exigeant. 

Cinquante heures par semaine sans compter les heures de la fin de semaine qui sont 

consacrées à la préparation des repas, au ménage, à la planification 

des activités,... Voilà pourquoi il est important de mettre à son 

horaire du temps pour relaxer. Se permettre de rester en pyjama 

durant toute la journée, d’écouter les séries de télé enregistrées 

durant la saison d’automne ou de lire un bon livre. Se donner le 

droit de faire des siestes et de se coucher tôt le plus souvent 

possible sont de bonnes solutions. Il serait dommage de reprendre 

la routine, après les fêtes, sans énergie.  

 

Profitons du plein air : prendre des marches, faire de la raquette en forêt, du ski de fond ou 

alpin,… Prendre le temps de ne rien faire est aussi un bon choix. 

Quelle que soit l’activité choisie, profitons du moment présent.  

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptine : 
 

Une carotte et deux bâtons 

Un chapeau, deux gros boutons 

Trois cailloux sous le menton 

C’est mon copain, tout blanc, tout rond 

Monsieur le bonhomme de neige 

 

 Idées de collation facile :  

 

Les enfants adorent la chasse aux lutins !  

 Faites-en une activité.  Prenez une photo de 

chaque enfant. Fabriquez un corps de carton, 

ajoutez des cure-pipes comme bras et jambes.  

À Chaque jour, l’enfant doit trouver son 

lutin dans le service garde. 

                

Suite à la visite de l’ergothérapeute 

Voici quelques idées pour travailler 

la motricité. 

L’enfant doit : 

 Délivrer l’animal;        

 Insérer des pailles; 

 Lancer les balles dans le bon 

panier.                

 

Dissoudre la canne de bonbon : 
 

Remplissez 4 contenants avec la même quantité de 
liquide: Un avec de l'eau froide, un avec de l'eau 
bouillante, un de vinaigre et un d'huile. Faites des 
prédictions avec les enfants puis déposez les cannes 
dans chaque contenant. 
 

Les résultats vont vous surprendre! 

 


