
 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de procurer des repères temporels à l’enfant, un rythme journalier est proposé au sein du multi-

accueil. Ces repères favorisent la sécurité et le bien-être de l’enfant et lui permettront de vivre sa journée 

en collectivité. 

 

 Dès 7h30 : L’accueil : arrivée échelonnée des enfants 

L'équipe s'informe auprès du parent de l’état de l’enfant, de ses horaires de repas, de son sommeil ... et 

retranscrit toutes ces informations sur la fiche de transmission afin d'assurer une continuité de prise en 

charge. 

Les enfants trouvent leurs repères au travers de jeux libres : chaque jour, les professionnels s'attachent à 

proposer un matériel d'éveil ludique et varié. 

 

 9H : la collation 

Une collation peut être proposée. Celle-ci est très variée, nous pouvons proposer selon les jours, des 

gâteaux, des fruits, des céréales, des jus de fruits… 

 

 10h : activité diverses  

Des activités variées et diverses sont proposées (manuelles, sensorielles, de construction, motricité…). 

L’enfant est libre de prendre part ou non aux activités.  

Les enfants vont partager leur temps entre les activités à l’intérieur et les jeux au jardin… chaque fois que le 

temps le permettra. 

 

 11h30 : Temps calme 

Les enfants rangent les jouets et se regroupent autour d’une histoire ou de comptines. C’est un moment 

de transition entre les activités puis le repas. 

 

 

 



 12h : lavage de main et repas 

Par petits groupes, les enfants vont se laver les mains avant de venir s’installer à table.  

Les professionnelles donnent à manger aux plus petits de façon individuelle en les amenant progressivement 

vers l'autonomie, les plus grands mangent seuls avec toutefois un adulte pour aider si besoin. Les enfants 

sont le plus souvent 4/5 par table avec une professionnelle.  

Le repas constitue un moment de plaisir et un temps privilégié entre les professionnels et l’enfant. 

 

 13h/13h30 : temps calme avant la sieste 

Un petit groupe part dans la salle de bain avec une professionnelles pour se préparer pour la sieste 

(temps de change, les toilettes leurs sont proposés mais pas obligatoire puis lavage de dent). En attendant, 

un temps calme est proposé aux autres enfants (proposition de livre le plus souvent).  

 

 13h30 : la sieste  

Le coucher est proposé de manière individuelle aux bébés, en fonction de leur rythme.  

Pour les plus grands, la sieste est commune, mais le réveil lui se fait de manière échelonnée en fonction des 

besoins de sommeil de chacun. 

A la fin de la sieste les enfants sont changés, habillés, coiffés et peuvent retourner dans la salle pour jouer 

librement.  

 

 16h : Goûter 

Un gouter leur est proposé. Celui-ci varie selon les jours.  

 

 16h30/18h30 : Fin de journée, départ échelonné 

Des jeux libres sont proposés aux enfants en attendant l’heure du départ. A l’arrivée de chaque parent, 

une professionnelle se détache du groupe pour pouvoir consacrer du temps à l’enfant et ses parents. C’est 

un nouveau temps d’échange et de transmissions aux parents. 

 

 

 

 


