Une journée à la crèche

Ce tableau est une journée type et les moments sont bien évidemment modulés en fonction des besoins
des enfants et des projets. Le rythme des plus petits est respecté, écouté et ne correspond pas
forcement à celui des plus grands.

Accueil

Un membre de l’équipe pédagogique accueille l’enfant et sa famille.
Moment d’échange entre les parents et l’équipe afin de savoir comment
va l’enfant et ainsi pouvoir lui proposer un accueil adapté.

La matinée est rythmée par différents temps :

La matinée

Le temps du midi

- Un temps en musique, en chansons ou histoires pour se dire bonjour.
- Une petite collation (tisane, jus de fruits ou de légumes).
- Un temps de soin (change) et/ou un temps de sommeil pour certains,
des propositions d'ateliers ou de jeux extérieurs pour les autres et
toujours un aménagement de l'espace pour une exploration libre.
- Un rangement en chansons.
- Un temps de soin (change, lavage des mains).
- Un temps d'échange pour se poser, se calmer et anticiper le repas.

A table ! : un temps individuel ou collectif, un temps d'échange, un
moment convivial où les professionnels mangent avec les enfants.
- Un temps de soin (change, siestes) puis retour au calme : relaxation,
histoires et détente.
- Un moment de repos pour certains, des moments de découverte pour
les autres.

L'après-midi est rythmée par différents temps :

L'après-midi

Départ

- Après la sieste, un temps de soin (change, habillage).
- Accompagnement des enfants dans les temps de jeux et coucher si
besoin pour certains.
- Un temps d’échanges, histoires et chansons.
- Le goûter : un temps riche en échange avec les autres enfants et les
professionnels.

- Des jeux intérieurs ou extérieurs et transmissions lors des départs
échelonnés.
- Arrivée des parents, échange sur la journée.

