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DÉROULEMENT DE JOURNÉE
8h - 9h15 L’ACCUEIL DU MATIN :
Les premiers enfants sont accueillis dans la structure à partir de 8h. Il s’agit d’un moment
d’échange entre les parents, les enfants, les professionnelles. Ce petit moment d’échange
permet d’accompagner la séparation entre l’enfant et le parent et de créer une continuité
entre la maison et la micro-crèche.
Un professionnel arrive à 7h45 pour aménager l’espace de jeux libres. Puis il commence
l’accueil tout en restant assis à hauteur des enfants. A son arrivée, le deuxième professionnel
prend le relais de l’accueil et recueille les transmissions des parents.
9h15 - 9h45 COMPTINES ET HISTOIRES
Les enfants sont regroupés sur des matelas et des coussins confortables pour se dire bonjour et
partager les chants et la lecture des histoires par une professionnelle. Ce moment marque le
début de la journée de vie collective à la crèche.
9h45 -10h45 ACTIVITES D’EVEIL ORGANSEES
Selon l’âge de l’enfant, la professionnelle propose divers activités (lecture, peinture, dessin,
pâte à modeler, chants, danse, parcours de motricité…). Ces activités accompagnent l’enfant
dans son développement, et sont l’occasion de multiples découvertes de soi et de monde
environnant, rêver et imaginer. Il appréhende l’espace et peut s’épanouir seul mais aussi en
communauté.
10h45-11h15 : TEMPS DE SOINS
Passage aux toilettes pour les plus grands, changement de couche, lavages des mains et
autres soins médicaux.
Le moment des soins corporels est un moment d’échange entre la professionnelle et l’enfant
tout en respectant son autonomie, son rythme et sa pudeur.
11h15-12H REPAS
Le déjeuner est un moment de plaisir et de convivialité où l’enfant découvre des goûts, des
textures, des odeurs, des couleurs…
Les plus petits n’ont pas d’heures de repas fixes, nous respectons le rythme et les besoins
physiologiques de chaque enfant.
Les plus grands se mettent à table à partir de 11h15 et au plus tard à 11h30 pour le déjeuner.
Un goûter leur est ensuite servi à partir de 15h45-16h.
Nous avons opté pour une « liaison froide » afin de servir aux enfants des repas variés (fruits et
légumes de saison), équilibrés et préparés par des professionnels. Les plats sont ensuite mis à
température dans notre cuisine par notre équipe et servis aux enfants avant d’avoir au
préalable, vérifié les températures avant et après réchauffement.
12H-12H30 CHANGES ENDORMISSEMENT
Après un petit temps calme, les plus grands sont invités à se rendre au dortoir pour la sieste. Les
professionnelles accompagnent les enfants dans l’apprentissage du déshabillage autonome,
ceci afin de revêtir une tenue confortable pour la sieste. Les enfants s’installent dans leur lit en
écoutant une musique douce et s’endorment sous la surveillance d’une professionnelle.
Notre équipe s’adapte au rythme des plus petits et leur propose un temps de sieste dès
l’apparition des signes de fatigue.
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12H30-15H TEMPS DE SIESTE ET RÉVEIL ÉCHELONNÉ
L’enfant a toujours la même place, le même lit afin de faciliter ses repères.
Les tétines, doudous et autres objets transitoires sont des objets sécurisants et rassurants pour
l’enfant. Ils peuvent y avoir recours pour s’endormir, mais aussi tout au long de la journée.
15H-16H30 CHANGES GOÛTER
16H30-19H00 ACTIVITÉS LIBRES OU ORGANISÉES ET DÉPART DES ENFANTS
Après le goûter, l’équipe propose des activités aux enfants mais également des jeux libres,
toujours sous surveillance.
A partir de 16h30 et jusqu’à 19h00 les parents sont invités à venir chercher leurs enfants et à
prendre connaissance du déroulement de la journée de leur enfant auprès de notre équipe. Il
faut prévoir d’arriver 10 bonnes minutes avant la fermeture pour que les retrouvailles de fin de
journée se passent dans les meilleures conditions.
Nous remettrons également régulièrement le « cahier de liaison » de l’enfant afin d’informer les
parents sur le déroulement de sa vie en communauté.
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