
 
 

8h15 : Arrivée, ouverture 

Disposer des jeux, des activités adaptées pour susciter l’envie : puz-

zle, jeux d’assemblage, lectures, coloriages, dessins….. 

 

8h45 / 9h15 : accueil des enfants 

 

9h15 : Présentations 

Jeux de connaissances, de présentation.  

Présenter les activités, le fil rouge 

 

9h30 à 10h : Activité 

 

10h à 10h30 : Temps libre* 

 

10h à 11h : Activité 

 

11h à 11h30 Temps libre* 

 

11h45 (temps de repas) : Toilette, préparation des tables, lavage des 

mains, dressage des tables. 

Temps calme 

Selon le même principe que l’accueil du matin. Eviter les légos, les 

costumes, les jeux « excitants ». 

 

13h : Les enfants qui vont à la sieste se préparent à l’aide d’un ani-

mateur 

 

14h : Reprise des activités-jeux collectifs 

Explication détaillée du jeu de l’après-midi. 

Privilégier les grands jeux extérieurs. Jeux en forme de promenade, 

activités de motricité. 

JOURNEE TYPE 
GROUPE DES MATERS 

3 / 5 ans 



 

1 ENFANT = 1 CASQUETTE 

EAU + PHARMACIE + TELEPHONE PORTABLE 

 

 

16h15 : Goûter 

On peut goûter dehors, mais se laver les mains avant et après. 

 

16h30 : Jeux libres 

Diviser le groupe en 2 : 

Les uns font des petits jeux calmes, les autres reprennent  éventuelle-

ment les activités, font des finitions .Proposer également des jeux li-

bres 

 

16h45 / 17h00 : Penser aux bus 

 

17h30 

Début de la garderie. Tous les enfants présents sont regroupés en un 

lieu précis. Noter sur la feuille les noms et prénoms. 

 

18h00 

Fermeture du centre 

 

18h15 

Départ 

 

*Après les temps d’activités, faire des jeux chantés, des comptines, 

des danses, jeux extérieurs. 



JOURNEE TYPE 
GROUPE DES PETITS 

6 / 7 ans 

8h15 : Arrivée, ouverture 

Disposer des jeux, des activités adaptées pour susciter l’envie : puz-

zle, lectures, coloriages, dessins, coloriages magiques, labyrinthe, 

énigmes….. 

 

8h45 / 9h15 : accueil des enfants 

 

9h15 : Présentation du groupe (jeux de connaissances, de présenta-

tion), de la matinée (les activités, le fil rouge). 

 

9h30 à 10h : Activité 

 

10h à 10h30 : Temps libre* 

 

10h à 11h : Activité 

 

11h à 11h30 Temps libre* 

 

Midi : Recentrer les enfants, faire un retour au calme par des petits 

jeux mimés, des petits jeux qui font appel à l’imaginaire. 

Les enfants aident à mettre le couvert. et à installer le repas. Laver les 

mains, aller aux toilettes, avant et après le repas. 

 

13h/14h : temps calme 

Selon le même principe que l’accueil du matin.  

Eviter les légos, les costumes, les jeux « excitants ».  

Possibilité d’utiliser l’ordinateur et des Cdrom type « Toboclic, Ha-

chette, découverte du monde… » 

14h : jeux collectifs 

Recentrer les enfants après le temps calme. Les asseoir, discuter. Ac-

cueillir les enfants arrivés en après-midi.  

Présenter le jeu, constituer les équipes au calme à l’aide de petits 

jeux, de concours. 

Profiter des extérieurs 



1 ENFANT = 1 CASQUETTE 

EAU + PHARMACIE + TELEPHONE PORTABLE 

 

16h30 : Goûter 

On peut goûter dehors, mais se laver les mains avant et après. 

Faire un bilan de la journée avec les enfants 

 

16h45 : Reprise 

Diviser le groupe en 2 ou 3 : 

Les uns font des petits jeux à règles, les autres reprennent éventuelle-

ment les activités, font des finitions ou profitent des jeux et des pré-

paratifs du temps calme de midi Proposer également des jeux libres. 

16h45 / 17h00 : Penser aux bus 

 

17h30 

Début de la garderie. Tous les enfants présents sont regroupés en un 

lieu précis. Noter sur la feuille les noms et prénoms. 

 

18h00 

Fermeture du centre 

 

18h15 

Départ 



JOURNEE TYPE  
GROUPE DES MOYENS GRANDS 

8 / 11 ans 

8h15 : Arrivée, ouverture 

Disposer des jeux, des activités adaptées pour susciter l’envie : puz-

zle, lectures, dessins, coloriages magiques, labyrinthe, énigmes, acti-

vités de découpages, de pliages, Cdrom, lectures interactives, bande 

dessinées….. 

 

8h45 / 9h15 :  accueil des enfants 

 

9h15 : Présentations 

Jeux de connaissances, de présentation.  

Présenter les activités, le fil rouge 

 

Matinée : activité. 

 

11 h / 11 h 30 : pause des enfants 

Après le temps d’activité, faire un temps libre, de défoulement ré-

créatif avec des petits jeux à règles, des jeux libres, des jeux de bal-

lon.  

 

Midi 

Recentrer les enfants, faire un retour au calme par des petits jeux mi-

més, des petits jeux qui font appel à l’imaginaire. 

Les enfants aident à mettre le couvert.  

Laver les mains, aller aux toilettes, avant et après le repas 

 

Temps calme 

Selon le même principe que l’accueil du matin. Eviter les légos, les 

costumes, les jeux « excitants ». Possibilité d’utiliser l’ordinateur et 

des Cdrom type. Proposer des Kappla, des cartes, des jeux de société, 

et des finitions d’activités  manuelles et/ou du fil rouge de la semaine. 



14h : jeux collectifs 

Recentrer, les enfants après le temps calme. Les assoir, discuter. Ac-

cueillir les enfants arrivés en après-midi. Présenter le jeu, constituer 

les équipes au calme à l’aide de petits jeux, de concours. 

Profiter des extérieurs. Les jeux sportifs mais aussi de réflexion. 
 

1 ENFANT = 1 CASQUETTE 

EAU + PHARMACIE + TELEPHONE PORTABLE 
 

16h30 : Goûter 

On peut goûter dehors, mais se laver les mains avant et après. 

Faire un bilan de la journée au calme et complet avec les enfants. 

Prendre le temps pour que chacun puisse s’exprimer. Tirer de ce bilan 

des idées pour les jours suivants, affiner ensemble les plannings. 

 

16h45 : Reprise d’activité 

Les uns font des petits jeux à règles, les autres reprennent éventuelle-

ment les activités, font des finitions ou profitent des jeux et des pré-

paratifs du temps calme de midi Proposer également des jeux libres. 

 

16h45 / 17h00 : Penser aux bus 

 

17h30 

Début de la garderie. Tous les enfants présents sont regroupés en un 

lieu précis. Noter sur la feuille les noms et prénoms. 

 

18h00 

Fermeture du centre 
 

18h15 

Départ 


