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MIKADO
Décembre 2019

LA GAZETTE  
DU

Unité d’Accueil Pour Écoliers

Le destin a fait que chacune a été 
remplacée par une personne du 
même prénom.


La grande surprise, c’est Florian 
q u i v a p r e n d r e u n c o n g é 
sabbatique et qui devrait revenir 
parmi nous en août 2020.


UAPE Le MIKADO

Chanoine - Berchtold 21


1950 Sion

027 322 07 47

T’ES QUI TOI ?


La rentrée d’août… oups  ! Presque 
oubliée…mais un tas de nouvelles 
têtes… et impossible de se rappeler 
qui est qui ??… eh oui…Nicole V. nous 
a quittés à mi-septembre pour d’autres 
horizons professionnels  ; nous lui 
souhaitons une belle suite dans ses 
projets. Nicole T. l’a remplacée.


Fin septembre, Sarah F. est devenue 
maman d’une petite fille Adèle et 
reviendra au Mikado dès le 22 janvier 
2020. Sarah E. la remplace et restera 
jusqu’au retour de Florian.




LA PAGE PÉDAGOGIQUE - LA RÉUNION DE PARENTS


Juste avant les vacances d’automne, l’équipe du Mikado a convié les parents à 
une réunion qui a eu lieu le jeudi 17 octobre 2019 dans les locaux de l’UAPE.

Trente et une mamans et un seul papa sur 120 familles été présents ce soir-là.


A tour de rôle, chaque membre de l’équipe éducative a présenté les moments 
clés d’une journée au Mikado  et les parents ont pu poser des questions pour 
mieux comprendre la philosophie du Mikado et l’encadrement professionnel qui y 
est mis en place pour le bien-être des enfants.


Une agape préparée par les enfants a suivi après cette réunion


 

[  ]2



LES ENFANTS DESSINENT L’AVENIR


★ Il y aura plein d’ordinateurs, de tablettes, de toboggans et des trucs super 
cools !  

★ Les murs seront bleus et roses et il y aura plein de personnes pour 
s’occuper de beaucoup d’enfants. 

★ Il y aura des chaises et des tables de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, il y aura des robots pour nettoyer pour que ça reste propre tout le 
temps. 

★ Il y aura un petit jardin et les enfants pourront cultiver et manger des 
légumes. 

★ Les enfants pourront passer la nuit à la crèche ou à l’UAPE pour les parents 
qui travaillent le soir. 

★ Il y aura des écrans partout ! 
★ Il faudra agrandir les UAPE car il y a de plus en plus d’enfants qui en ont 

besoin. 
★ Il y aura des espaces de repos pour dormir la journée quand on est fatigué. 
★ Il y aura une grande salle de théâtre. 
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Les enfants ont été interpellés par les 
affiches placées dans le hall d’entrée 
et sans entrer dans les détails, nous 
avons voulu faire participer les enfants 
comment ils imaginaient l’avenir des 
structures de la petite enfance et en 
particulier les UAPE.


C’est toujours très touchant de voir 
comment les enfants réagissent à ce 
thème, en voici quelques exemples :

Dans les UAPE de l’avenir…




LES MOTS D’ENFANTS 

 Je me suis décousu (en parlant du pantalon) – Maël H 

 On est sœurs « jumeaux » nous – Alessio 

 Ma maman attend un bébé, c’était moi ! – Railey 

 Ma maman va ressembler à la Reine des Neiges pour son mariage – Mael H 

 Je me suis « plaintu » toute la journée – Romane V 

 Je suis du « berceau » (Verseau) – Arthur 

 Quand je serais grande, je serais écriveuse de dictionnaire – Romane V 

 Je me coiffe toujours mais ils se décoiffent tout le temps – Tobias 

 Il y a des livres-menteurs au Mikado – Giulio 

 Comment s’appelle la personne qui conduit une moto ? un moteur ! (réponse 

rapide) - Lucien 

 La journée se secoue – Railey 

 Quand j’étais petit, j’avais 4 ans et j’avais une maîtresse qui s’appelait 

Catherine – Tobias 

 J’ai nagé comme un poisson dans l’eau - Adrien 

Jorg fait bronzer les cailloux (en chassant les feuilles avec la souffleuse) - 

Max H  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LE FIL ROUGE - L’ALIMENTATION 

MIAM ! MIAM ! Qu’y-a-t-il dans mon assiette ? 
Entre novembre 2019 et mai 2020, de nombreux ateliers seront proposés aux enfants pour 
découvrir les secrets de notre alimentation, en voici quelques-uns :  

Un questionnaire oral sur les bons et mauvais aliments sera fait avec les enfants de 5H à 6H 
Création d’une pyramide alimentaire avec la participation active des enfants de tout âge 
Échanges autour de la différence entre la faim et l’envie avant et après les repas 
Échanges avec l’ensemble des enfants autour de l’assiette Fourchette Verte (santé) et le 
repas apprécié des enfants. 
Échanges entre les différents âges sur les quantités et le lien avec la maison  
Découverte des 4 saveurs principales au travers de dégustations et des odeurs 
Le jardin au fil des saisons 
Atelier en lien avec les produits laitiers 
Activités culinaires pour découvrir de nouveaux goûts 
Faire le marché avec les enfants (petites vacances) 
Visite et atelier dans la cuisine d’Eldora durant les petites vacances 
Ateliers Fourchette Verte pour les enfants et les parents 

Ce menu vous plaît ? Nous nous réjouissons de partager avec les enfants les différentes 
animations et aussi avec vous, chers parents.  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LA JOURNÉE 

DES MÉTIERS


Le jeudi 14 novembre 2019 correspond à la journée des métiers pour les 8H. 
Les enfants peuvent se rendre dans l’entreprise où travaillent leurs parents et 
découvrir leur profession. 

Nous avons accueilli Manu, le frère de Sarah E. pour cette journée. 
Nous lui avons préparé un dossier bien complet qui lui explique déjà comment se 
déroule une journée au Mikado. 

Il a été accueilli comme un « petit professionnel » et a fait presque les mêmes tâches 
qu’un professionnel. Il a ainsi découvert les déplacements des enfants à l’école, les 
repas, le brossage des dents, les nettoyages des salles, les jeux, les activités avec 
les 1H l’après-midi, le goûter, les départs avec les parents et la fermeture. 

Les enfants ont joué le « jeu » et ont partagé cette journée avec lui.  

Lors du bilan de cette journée, Manu était « un petit professionnel  heureux »,  il a eu 
beaucoup de plaisir à partager cette journée, il a appris plein de choses et se sent 
attiré par le milieu. Il est reparti avec beaucoup d’émotions et des souvenirs plein la 
tête.  
Un mikado lui a été offert à la fin de sa journée.
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