LE DEROULEMENT D’UNE JOURNEE-TYPE

7h30 /10h00 : Accueil échelonné pour permettre aux enfants d’arriver quand ils sont prêts.
Activités libres des enfants sous la surveillance d’un animateur (petits jeux, dessin, lecture
sont mis à disposition).
10h00 à 11h30 : On met en place des « temps de discussion entre enfants » (c’est le
rassemblement) : on se présente, on expose aux enfants le déroulement de la journée, on
rappelle les règles de vie et on discute de leurs humeurs, leurs envies. On élabore un
programme, des projets, etc.
A la fin de la réunion, l’enfant a le choix de son activité :
* soit il participe aux activités proposées
* soit il propose une activité, intérieure ou extérieure (jeux de société, ballon, dessin,
bricolage…)
11H30 : On fait participer les enfants au rangement.
Les enfants sont invités à aller se dégourdir à l’extérieur, proposition de petits jeux collectifs
avant d’aller manger.
Un animateur part avec un groupe d’enfants préparer le repas à la cantine.
12h00 : On part manger !
Avant de commencer le repas, les enfants mettent le couvert et lisent le menu aux autres.
Un animateur est présent à chaque table. Au cours du repas, on incite l’enfant à goûter à
tous les plats. A la fin du repas, les enfants débarrassent et nettoient leur table.
13h30/15h00 : Les grands (+ de 6 ans) font un temps calme à l’intérieur ou dehors. Les 3-4
ans vont à la sieste tandis que les 5 ans profitent d’un temps calme qu’il est leur est
spécifique.
15h00 : Activités au choix et à l’initiative de l’enfant, en privilégiant les activités extérieures
quand le temps le permet.
15h45/16h30 : On fait participer les enfants au rangement, temps calme si besoin, les
enfants qui le souhaitent aident à préparer le goûter. Afin de pouvoir manger cet en-cas
dans les meilleures conditions, nous proposons 2 services. De plus, les enfants participent au
nettoyage de la vaisselle et de la salle.
16h30 /18h30 : activités libres / départ échelonné des enfants
Dans tous les cas, cette journée-type doit permettre une certaine souplesse, les horaires
sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des activités.
Nous considérons également que recevoir les enfants plus de 9h d’affilée est trop fatiguant
pour eux.

