
Une journée à la crèche sur le groupe des moyens-grands 

 

L’Accueil : le matin, vos enfants sont accueillis à partir de 7h30 et de préférence avant 10h. 

 

Les activités organisées : à partir de 10h (peinture, musique, pâte à sel, collage, parcours de 

psychomotricité, intervenants extérieurs…) : chaque enfant peut à tour de rôle participer à ces différents 

ateliers. Aux enfants ne le souhaitant pas, il est proposé des jeux libres accompagnés. Dès que le temps 

le permet, les enfants vont jouer dans notre jardin. 

 

Temps de regroupement à la fin des activités  vers 10h45 : ce temps est aussi appelé « temps 

calme ». Les enfants se retrouvent par petits groupes dans différents espaces et se posent avant le repas. 

  

Le Repas : le déjeuner commence vers 11h et se termine vers 11h45.  

A la fin du repas, l’enfant débarrasse son assiette, ses couverts et son verre, puis se lave la figure et les 

mains avec un gant humide. Les plus grands se brossent les dents. 

 

Le Change / la préparation à la Sieste : chaque enfant va chercher dans la salle de change sa 

cagette de déshabillage. Il la repère grâce à une étiquette personnalisée qui reprend le dessin de son 

porte manteau, de son lit et de sa poche à doudou.  

 

La sieste à partir de 12h30 : un adulte reste dans chaque dortoir jusqu’à l’endormissement de tous les 

enfants. 

Le lever est échelonné selon le rythme de chaque enfant. Un temps d’activités spontanées est instauré à 

l’intérieur ou dans le jardin si le temps le permet. 

 

Le Goûter est servi à 15h30, les mêmes règles de vies s’appliquent que pendant le déjeuner. 

 

Les premiers départs, les retrouvailles avec les parents : l’adulte propose de petits ateliers de jeux 

organisés (Légos, Clipos, puzzle, voitures, dînette …) ou leur propose d’aller jouer dans le jardin. 

 

Au plus tard à 18h30 tous les enfants sont partis. La crèche ferme. 

 

 


