UNE JOURNEE TYPE

L’accueil est un moment de retrouvailles avant la séparation. Le parent prépare
sont enfant à l’entrée de la crèche et l ‘accompagne dans le lieu de vie. Une
personne de l’équipe l’accueille, recueille les informations de la veille, de la nuit,
du week-end et les recommandations pour la journée… L’enfant investit les lieux,
retrouve ses camarades. Le parent peut installer son enfant à une activité ou le
confier à une personne de l’équipe avant de partir.
L’accueil des enfants est un moment important. Les parents transmettent les
informations de la soirée et de la nuit aux équipes. Vous êtes nombreux à arriver
aux mêmes heures, et la séparation est parfois difficile. Il est souhaitable de ne
pas tarder à dire au revoir à votre enfant afin d’éviter pleurs et bousculades.
Les enfants évoluent selon leur rythme, repos, lecture, jeux divers (libre ou
accompagné) motricité, comptines…
Les enfants commencent leur repas vers 11h à table, assis pour les plus grands ou
dans un transat ou les bras selon les besoins pour les plus petits.
Le temps de la sieste est proposé à chaque enfant. Nous sommes attentifs aux
besoins de chacun, aux signes de fatigue qu’ils peuvent manifester tout au long
de la journée.
Le goûter est un temps convivial de retrouvailles après la sieste.
Reste un temps d’éveil, libre ou accompagné, une sortie, une lecture… avant les
départs.
Les parents viennent retrouver leur enfant à l’entrée du lieu de vie. L’équipe
évoque les événements marquants de la journée, les temps de repas, de repos,
d’éveil…
Le départ des enfants est aussi un moment clé de la journée. Dès lors que vous
arrivez à la crèche, les enfants sont sous votre responsabilité. Il est temps de
l’accompagner à arrêter son activité et de le préparer pour sortir dans l’entrée de
la crèche.

