
Le déroulement d’une matinée

o De  7h30  à  9h30     :  c'est  le  temps
d'accueil des enfants 

Les jeux sont libres:

  je peux jouer avec un ou plusieurs enfants

  je peux leur lire un livre

  je peux tout simplement observer

  je peux accompagner UN enfant aux toilettes (s’il est d’accord)

Je ne peux pas changer la couche, je laisse faire l'animatrice

o Vers 9h3O

Nous allons nous préparer pour le goûter :

 Nous rangeons les jeux : je peux participer, surveiller…

 Nous  passons  au  lavage  des  mains :  je  peux  accompagner

l'animatrice : 
o laver ou essuyer les mains

o aider au passage aux toilettes

Nous nous installons pour le goûter :

 j'aide à l'installation

 je peux éplucher les fruits, remplir les verres, servir les enfants. 

Attention !!!

Y a t il des enfants allergiques ou qui ne mangent pas de
morceaux ???

 je  peux  chanter,  raconter  une  histoire,  écouter  ou  tout

simplement être près de mon enfant.

Le goûter se termine c'est le temps des changes :

 je peux nettoyer le coin repas

 remplir le lave-vaisselle

Les changes sont finis,  nous faisons un petit temps de regroupement

avant la séparation en plusieurs groupes …

o Vers 10h15

"TRAVAUX  MANUELS", PSYCHOMOTRICITE 
ou  MUSIQUE     :

Où vais-je être utile, où ai-je envie d'aller ?

 je choisis

 je vois avec les animatrices

 je veux être avec le groupe de mon enfant…….

 

Oh la la ! Il est plus de 11h ! Les grands sont à l'école…..

Je pars quand je veux.

Voilà un aperçu de la matinée, mais je peux aussi être là

simplement en observateur…



Vous souhaitez participer
davantage ?

Vous avez un talent, des
compétences dans un domaine ?

Je me verrais bien faire une activité avec les enfants ?

 je joue d'un instrument.

 j'ai une histoire que j'affectionne particulièrement

 j'aime faire de la pâtisserie.

  vous souhaitez faire le goûter d’anniversaire de votre enfant la

garderie.

Je propose aux animatrices, on en parle et

tout est possible !

LIVRET D'ACCUEIL
POUR LA MATINEE DE

JEUX AVEC VOTRE
ENFANT

Si la période d’adaptation est récente, nous vous proposerons d’attendre

un peu avant de faire cette matinée de jeux.

Le comportement de votre enfant changera très probablement, du fait

de votre  présence,  mais ce n’est  pas grave !  Il  sera super content  de

votre  présence  et  de  ce  moment  d’échange  privilégié  avec  ses

copain(e)s.

Comment vais-je pouvoir participer à cette matinée ?


