La journée de votre enfant au Cerf-Volant (secteur trotteurs)

6h45

Ouverture et 1ères arrivées
(Il n'y a pas d'heure d'arrivée "limite", un enfant peut arriver à n'importe
quelle heure, sauf durant le repas de midi, soit entre 11h30 et 12h)
Chaque parent est invité à prendre le temps dont il a besoin pour préparer son
enfant à la séparation =
par exemple : rester pour un calin ou une histoire dans le coin « coussins » ou
alors prendre le petit déjeuner ou simplement un café …
Le petit déjeuner est proposé aux enfants jusqu'à 8h30, les enfants qui ne
déjeunent pas sont en activités libres.
Activités libres
Selon l’âge des enfants, il s’agit de découvrir, explorer, expérimenter l’espace,
le matériel, les matériaux, le corps … écouter de la musique … faire des jeux
d’alignement, d’encastrement …

9h30/45

Le rendez-vous et l’animation
Activité d'exploration dirigée par l'éducateur/trice. Cette activité peut-être
corporelle, musicale, créatrice … Elle sera pensée par l'éducateur/rice en
fonction des besoins du groupe d'enfants auquel elle s'adresse. Tous les enfants
éveillés sont présents.

10h15

Changes / soins

10h30
Environ

Collation
+ activités libres
A l'extérieur, si le temps le permet.

11h45

Repas
Tous les repas sont préparés par nos soins et sont respectueux des aliments
préalablement introduits par les parents.

12h30
Environ

Toilette
Change, débarbouillage, brossage des dents …
+
Sieste
La durée de la sieste est propre à chaque enfant et correspond à ses besoins, son
rythme … C’est un moment qui est pensé, parlé et préparé avec les parents.
Les éducateurs/trices sont attentifs aux rituels d’endormissement (doudou,
lolette, positions corporelles …)

13h30

Arrivées des enfants de l’après-midi
+ activités libres pour les enfants éveillés.
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L'après-midi se déroule sur le même modèle que le matin, avec un moment de
rendez-vous/animation aux environs de 15h00 un moment de goûter à 15h30, et
2 moments de change/soins (au lever de sieste et après le goûter entre 16h et 16h30).
Durant la journée, chaque parent peut téléphoner autant de fois qu’il le souhaite, pour
prendre des nouvelles de son enfant …
Chaque parent peut également venir, quand il veut, dire bonjour à son enfant, s’il en a
le temps ou l’envie …
Au moment du départ de l’enfant, comme à son arrivée, le parent peut choisir de rester
un moment avec son enfant au Cerf-Volant … pour discuter avec l’éducateur/trice ou
avec d’autres parents … ou simplement pour écouter, regarder …
Il sera toujours le bienvenu !

Mai 2016

2

