
 

 

 

Déroulement d’une journée  

Dans le groupe des enfants de 2 mois à 2 ans 

 
7h00 Ouverture  

7h à 8h00 Repos en salle de sieste 

8h à 8h30 Petit déjeuner 

8h30 à 10h00 Jeux libres,  

 Activités créatives, sensorielles et de motricité globale,  

 Repos pour les enfants qui en ont besoin 

10h00 à 10h25 Activité de regroupement (chants, histoires, boîte à 

objets, etc.) 

10h25 à 10h30 Lavage de mains 

10h30 à 11h00 Repas 

11h00 à 11h45 Jeux libres, soins d’hygiène (brossage de dents, changes, 

etc.) 

11h45 à 12h00 Préparation pour aller à la sieste 

 

Tous les enfants présents sont obligatoirement changés une fois minimum avant le 

repas du dîner et avant la sieste de midi. 

 

12h00 à 13h30/14h00 Sieste 

14h00 à 14h30  Soins d’hygiène (changes, coiffage de cheveux, crème  

solaire en été si on sort en promenade), petite collation 

 

Après-midi en été avec goûter dehors : 

 

14h30 à 14h50 Promenade jusqu’à la place de jeux 

14h50 à 15h00 Regroupement sur les couvertures et hydratation 

14h50 à 15h30 Jeux encadrés sur place 

15h30 à 16h00  Goûter 

16h00 à 16h30 Jeux encadrés et changes sur place 

16h30 à 16h50  Retour à la crèche 

16h50 à 18h00 Jeux libres à la crèche 

 

Après-midi en hiver avec sortie : 

 

14h30 à 15h00                       Promenade  

15h00 à 15h15                       Halte pour leurs donner à boire 

15h15 à 15h50                       Retour à la crèche 

15h50 à 16h00 Préparation des enfants pour le goûter 

16h00 à 16h30 Goûter 

16h30 à 17h50 Soin d’hygiène, changes et jeux libres à la crèche 

 



 

Après-midi à l’intérieur : 

 

14h30 à 15h30 Jeux libres,  

 Activités créatives, sensorielles et de motricité globale,  

 Repos pour les enfants qui en ont besoin 

 

15h30 à 15h50 Activité de regroupement (chants, histoires, boîte à 

objets, etc.). 

15h50 à 16h00 Lavage de mains  

16h à 16h30 Goûter 

16h30 à 17h50                    Soin d’hygiène, changes et jeux libres à la crèche 

 

 


