
Crèche Au Pays Imaginaire 
Déroulement d’une journée – groupe des bébés 

Le déroulement de la journée est organisé et adapté en fonction du rythme individuel de 
chaque bébé ou jeune enfant (sommeil, repas, soin).  

6h30-9h00 – Arrivée des enfants à la crèche 
L'accueil est le moment où les parents et l'éducatrice échangent des informations sur l’état 
général de l'enfant, ses heures de réveil et du dernier repas, des demandes ou des 
circonstances spéciales. Ce moment représente une séparation qui peut être difficile pour 
l’enfant et/ou le parent, Nous demandons donc aux parents de déshabiller leur enfant et 
prendre le temps de lui dire au revoir tout en lui expliquant qu’on reviendra le/la rechercher à 
la crèche.  

6h30 – 8h15 – Jeux libres  
Les enfants arrivés peuvent jouer librement dans les différents espaces de la salle principale : 
Coin poupées, dinette, construction, voitures, lecture et gymnastique (motricité). Les bébés 
sont également dans la salle ou mis à la sieste si besoin de dormir. 

8h15 – 8h30 – rangement et change 
Les adultes initie le rangement aux enfants en lui montrant comment s’y prendre et par 
l’encouragement. Une fois quelques jouets rangés, les bébés retournent dans leur groupe pour 
le change et le petit –déjeuner pour ceux qui devraient manger.   
8h30 – Petit déjeuner 
Les enfants dont l’alimentation est solide sont installés à table et sont encadrer par un adulte. 
Un petit déjeuner composé de tartines les lundis, mercredis et vendredi (livraison du pain de 
la boulangerie) et de céréales les mardis leur sera proposé.  
Les plus petits sont installés sur des chaises hautes où une compote, un blédi ou un biberon 
leur sera proposé selon leurs acquisitions.   
Mains et visage seront lavés avec une lavette individuelle.  

Dès 9h00 - Le regroupement  
Après le petit-déjeuner nous procédons à un moment de regroupement où nous commençons 
par une chanson pour se dire bonjour avec l’appui de la mascotte du groupe (peluche).  Nous 
poursuivons ensuite avec des chants, comptines et/ou petites histoires.  
Le regroupement donne à l'enfant des points de repère et l'aide à prendre contact avec les 
membres de l'équipe et les autres enfants; elle contribue à lui faire sentir qu'il fait partie d'un 
groupe. 



9h15 - 10h30 – Activités 
Des activités collectives leur sont proposées toutes les demi-journées. Elles concernent 
chaque groupe et varie en fonction de leur âge, acquisitions et intérêts de chacun. Elles 
tournent autour de la créativité, du mouvement, de la musique, de la découverte, de l’éveil, du 
jeu et du plaisir. Cela permet à l'enfant de s'épanouir à son rythme, selon ses envies et ses 
besoins.  
Des sorties ou promenades sont organisées dès que possible en fonction de la météo et du 
rythme des journées. Notre jardin nous permet également de bien profiter de l’extérieur (parc, 
herbe, toboggan, bac à sable et piscine en période estivale) 

10h30 à 12h00 – Repas 

Les bébés se trouvent dans leur coin respectif pour partager un repas varié et équilibré préparé 
du jour et livré par notre fournisseur, le home de l’Escale. La crèche propose des aliments 
adapté à chaque âge, lait (Aptamil) , repas mixés et compote. Ils sont donnés à l’enfant dans 
les bras, sur une chaise haute ou à table selon son âge et l’évolution de ses capacités motrices. 
Les heures de repas sont fixées en fonction du dernier repas de l’enfant, raison pour laquelle il 
nous est indispensable de connaître l’heure de son dernier repas qui est demandé aux parents 
lors de l’arrivé du matin.  
Pour le groupe Vert, les repas sont servis par le personnel et l’enfant est encouragé à manger 
seul, dès qu’il en montre le désir. La découverte avec les doigts n’est pas interdite.  

11h45 – 12h00 – change et mise en sieste 
Le personnel change la couche et déshabille les enfants qui doivent aller à la sieste et les 
accompagnent dans leur berceau respectif. Le baby phone et une musique est enclenchée. Si 
nécessaire, l’adulte reste dans la salle de sieste pour accompagner l’endormissement de ou des 
enfants. Les enfants réveillés peuvent aller jouer librement dans la salle principale. 

12h00-15h00 – Sieste ou jeu libre 
Une fois les enfants réveillés, ils sont changés, habillés et peuvent jouer librement dans la 
salle ou participer à des activités en petit groupe telles que des jeux d’éveil, construction, 
manipulation, mouvement,…ou aller profiter de notre jardin lors de beaux temps. 

15h00 à 16h15 – Goûter 

Le goûter est adapté et donné au fur à mesure selon le rythme de chacun et est constitué de 
compotes fraîches, fruits, laitage, biscuits, céréales, galette ou gâteau préparé par les enfants à 
la crèche ou apporté par les parents lors d’anniversaire . 

Mains et visage sont lavés avec une lavette et les couches sont contrôlées avant les départs. 

16h15 – 18h00 - Départs  
La fin de la journée alterne jeu libre dans le coin attribué aux bébés et dans la salle principale, 
au fur et à mesure du départ des enfants. L’équipe se charge de transmettre aux parents les 
informations qui concernent la journée de l’enfant (état et comportement, repas, sommeil, 
soin, activités) à l’aide de la feuille de rythme de chaque enfant. 
Durant la période estivale, les départs peuvent se faire depuis le jardin, les affaires 
personnelles doivent être récupérées au vestiaire par les parents.  
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