UNE JOURNEE A LA CRECHE DE SALSES LE CHATEAU

7H 30 à 9H00 : Accueil des enfants
Cet accueil étant échelonné, il permet un réel échange avec chaque parent.
Il est proposé aux enfants des activités libres ( puzzles, coloriages, lecture,
perles...)

Entre 8h30 et 9h00 : les plus petits sont couchés
Vers 9h00 : L'heure du petit déjeuner
Il s'agit d'une collation. Nous proposons aux enfants en alternance un biscuit,
des fruits de saisons, des céréales...
Nous fêtons également les anniversaires des enfants (goûter apporté par les
parents).

Vers 9h30 : Rituels d'hygiène
–

Les plus grands vont aux toilettes, le pot est proposé aux enfants en

apprentissage de la propreté, les plus petits sont changés.
–

Lavage des mains et de la bouche

Vers 9h45 : Activités dirigées
Divers ateliers sont proposés aux enfants : peinture, pâte à modeler,
manipulation d'instruments de musique, jeux de construction, ateliers cuisine...
Notre équipe est complémentaire ce qui permet à chacune en fonction de son
domaine de prédilection. de proposer aux enfants des activités variées.
En fonction de la météo, des activités sont proposées en extérieur : vélo,
toboggan, promenade, atelier de psychomotricité...
Les enfants présents sont partagés en petits groupes dans les différents
ateliers.

L'enfant choisit celui auquel il veut participer, il peut en changer lorsqu'il le
souhaite.
Sauf s'il refuse auquel cas il jouera librement dans la salle de jeux, chaque
enfant aura participé à chaque atelier.

Vers 10h40 : Rituels d'hygiène
Vers 10h50 : Les grands partent à la cantine pour manger
A partir de 11 h : Réveil échelonné des plus petits couchés le matin.
On leur propose le repas

Vers 11h45 : retour des plus grands de la cantine
rituels d'hygiène
Les enfants se déshabillent avec l'aide d'une adulte et rangent leurs affaires
dans leur caisse.

Vers 12h00 : Les plus grands sont couchés
Le réveil de la sieste est échelonné et propre aux besoins de sommeil de chaque
enfant.
Pendant que les grands dorment les plus petits jouent dans la salle de jeux
avec une adulte.
Elle leur propose différents jeux afin de diversifier leur besoin de découverte.

A partir de 13h30 Les premiers grands se lèvent , les plus petits
commencent à être recouchés
Activités libres au réveil des grands

Entre 15h et 15h30 Le goûter
Les enfants qui dorment encore goûtent à leur réveil

Rituels d'hygiène

Vers 16h00 Activités dirigées
Elles sont différentes de celles proposées dans la matinée.
Jeux à l'extérieur lorsque la météo le permet.
Sinon, lecture d'histoires avec manipulation des livres, on regarde des images ,
on chante les comptines de la boîte magique, on écoute les bruits des
animaux...

Vers 17h00 Activités libres
Départ des enfants échelonnés, échange avec les parents sur la journée des
enfants.

Vers 18h00 Jeux en tête à tête
Le petit nombre d'enfant permet alors la mise en place de jeux individuels sous
le regard de l'adulte ( bouliers, jeux musicaux, puzzles..)

18h30 Fermeture de la crèche
Le déroulement de la journée pourra être modifiée en fonction
d'activités exceptionnelles ( carnaval, adaptation à l'école, goûter de
Noël...)
et de la saison ( en été : mise en place de piscinettes et jeux d'eau).
L'équipe de la crèche propose des activités aux enfants tout au long
de l'année en fonction des saisons, des différentes fêtes ( Noël,
Pâques, Halloween, la semaine du goût, Chandeleur, Fête des
parents ...)

