
 

1. Présentation générale de l’équipe et du groupe d’enfants : 

 

❖ L’équipe pédagogique :  

 

Les enfants accueillis dans la classe des Libellules sont accompagnés 

par trois professionnelles référentes du groupe.  

L’équipe des Libellules se compose : 

 

➢ D’une éducatrice de jeunes enfants (EJE) : Marie DEFOSSE 

 

Spécialiste de la petite enfance, l’EJE accompagne le jeune enfant 

dans une démarche éducative et sociale. Il contribue à son bien-être, 

favorise son épanouissement, son développement psychomoteur et 

l’accompagne vers l’acquisition progressive de son autonomie.  

Maria Montessori disait : « L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, 

mais une source que l’on fait jaillir ».  

A travers son regard bienveillant, ses observations fines et son 

écoute, l’EJE accompagne l’enfant avec respect et confiance, crée un 

environnement riche et motivant (à travers l’aménagement de l’espace, 

en mettant à sa disposition un matériel varié et adapté à son âge qu’il 

fait évoluer au fil des mois) afin de lui permettre de découvrir et 

d’exprimer ses potentialités motrices, affectives, cognitives, 

sensorielles et langagières tout au long de l’année. 

En guidant l’enfant et en le rendant acteur de ses apprentissages, en 

portant sur lui un regard bienveillant, encourageant, soutenant, 

valorisant, l’EJE contribue à son éveil et à sa socialisation ainsi qu’à la 

construction d’une bonne estime de soi. 

  

➢ De deux aides-éducatrices : Asmaa ADNAOUENE et Sirine 

SATOURI 
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L’aide-éducateur joue un rôle important, complémentaire à celui de 

l’EJE. Ils travaillent ensemble, « main dans la main », afin d’offrir aux 

enfants une qualité d’accueil et une cohérence dans l’accompagnement, 

la proposition d’activités et la mise en place des règles de vie. Tout 

comme l’EJE, l’aide-éducateur accompagne le groupe tout au long de la 

journée, il participe pleinement aux différents temps (accueil, soins, 

ateliers, jeux, repas…) aide à la mise en place des activités et est force 

de proposition. Il veille au bien-être physique et psychique des 

enfants, les aide à grandir et à devenir davantage autonomes. 

 

❖ Le groupe d’enfants : 

 

Cette année, le groupe des Libellules est composé de 20 enfants (9 

filles et 11 garçons), tous nés en 2020. 

 

Pour un certain nombre d'entre eux, l'entrée au jardin d’enfants est 

la première approche de la vie en collectivité. Afin qu’ils puissent 

s’adapter en douceur et vivent plus sereinement leur arrivée dans ce 

nouvel environnement, un trait d'union entre la vie familiale et la vie 

en société doit être établi. La communication entre les parents, les 

professionnelles et l’enfant est primordiale pour un bon 

accompagnement. 

 

Pour favoriser une intégration douce et l’épanouissement de chacun, 

les différents membres de l’équipe veillent au bien-être de chaque 

enfant, à ce qu’il trouve sa place au sein du groupe, puisse s’exprimer 

et vienne avec envie et plaisir au jardin d’enfants. Pour cela, nous 

partons de chaque enfant tel qu’il est et l’accompagnons 

individuellement et dans le groupe, en respectant au mieux son rythme 

et ses particularités tout en tenant compte de l'amplitude de la 

journée, de la courte durée de sa capacité d'attention et de son besoin 

de mouvement. 



 Nous nous attachons à transmettre le respect de chacun, des 

différences et de notre lieu de vie.  

 

2. La période de familiarisation  

 

C’est un temps qui va permettre à chacun de faire connaissance : 

parents, enfants et professionnels. Cette période va laisser le temps 

à l’enfant de se familiariser avec ce nouveau lieu, les adultes référents, 

les enfants du groupe, mais aussi de prendre des repères spatiaux 

temporels et humains.  

Cette période s’effectue sur 5 jours au mois de septembre. Cependant, 

il est important de préciser que les enfants sont très différents les 

uns des autres, et que par conséquent, certains d’entre eux 

s’adapteront plus vite que d’autres. C’est pourquoi, nous laissons le mois 

de septembre (modulable en fonction du groupe) pour que les enfants 

prennent connaissance du cadre qui se présente à eux, du groupe 

d’enfants, des adultes qui les entourent, des règles établies. 

Les activités débuteront petit à petit selon le rythme de 

familiarisation des enfants. 

 

3. L’aménagement de l’espace :  

 

❖ La classe des Libellules : 

 

L’aménagement du lieu de vie a été pensé de façon à pouvoir répondre 

aux besoins des enfants de 2-3 ans.  Ils évoluent dans une atmosphère 

calme, aérée et sécurisante, permettant la libre circulation d’un coin à 

l’autre. La classe doit également être fonctionnelle étant utilisée 

comme espace d’accueil, de jeu, d’apprentissages et de repas (déjeuner 

et goûter). Son organisation permet aux enfants de créer des repères, 

des échanges et favorise leur autonomie. 

 

La classe est organisée en différents espaces : 



➢ Espaces dédiés aux jeux d'imitation et de construction : dinette 

(poupée, mallette de docteur, déguisements), garage, ferme, 

Lego, Kapla… 

➢ Espace de rassemblement pour les temps de regroupement, de 

partage et de jeux au sol ou collectifs : affichages permettant 

la pratique quotidienne des rituels (« quoi de neuf ? », train de la 

semaine, météo, maison des présences/absences et 

responsabilités…), chants, lecture d’histoires… 

➢ Espace bibliothèque/coin doux : livres et albums photos mis à 

disposition, banquettes  

➢ Espace des ateliers autonomes mettant à la portée des enfants 

un matériel et des outils variés leur permettant d’exercer leur 

motricité fine (encastrements/puzzles, ateliers de « vie 

pratique », tri, pinces, collage, pâte à modeler…), leur 

réflexion/observation et de laisser des traces (feutres, crayons, 

pinceaux pochoirs, craies grasses…). 

➢ Espace peinture : proposé sur chevalet, où l’enfant pourra laisser 

s’exprimer sa créativité. La peinture sera accessible librement 

ou proposée lors d’ateliers accompagnés 

➢ Espace nature : plantes, bacs présentant des végétaux, éléments 

de la nature collectés par les enfants et les adultes au fil des 

saisons pour les partager avec le groupe, les manipuler, les 

observer, les comparer…  

➢ Espace manipulation/transvasement : Nous pouvons y trouver des 

bacs de manipulation qui sont changés régulièrement (eau, sable, 

semoule, playmais…). Ils permettent de toucher différentes 

matières, d’expérimenter l’impact du corps sur elles, d’observer 

leurs propriétés et particularités, d’éprouver différentes 

sensations 

 

❖ Autres espaces offerts par le jardin d’enfant : 

 

• La salle polyvalente du sous-sol, où ont lieu les séances de 

motricité, certaines animées par Mathilde Etienne 

psychomotricienne, une fois par mois ou par l’équipe deux fois par 



semaine (voir planning hebdomadaire). Cet espace est réaménagé 

en salle de sieste pour le groupe des Papillons, des Dauphins et 

des Chamois entre 13h et 15h.  

• Le jardin des découvertes, où sont menées des activités de 

jardinage, de découverte (observation des insectes) et de jeux 

d’eau l’été.  

• La salle polyvalente du rez-de-chaussée et une pièce utilisée pour 

l’atelier d’éveil musical proposé par Patrick le lundi (en demi-

groupe) et également l’après-midi pour le temps de « garderie » 

les jours de mauvais temps.  

• Un atelier d’arts plastiques au 1er étage, permettant à un petit 

groupe de s’isoler pour peindre, faire des jeux de 

transvasement… 

• Une salle polyvalente au 1er étage, attenante à la classe des 

Coccinelles, utilisée comme salle de motricité et salle de sieste 

pour les groupes des Coccinelles et Libellules. 

 

 Afin de préserver une ambiance agréable et de faciliter la circulation 

pour les enfants, ces espaces sont occupés en nombre restreint. 

 

4. Quelques repères sur le développement psychomoteur de l’enfant 

de 2-3 ans 

 

L’enfant de 2-3 ans a un grand besoin de mouvement. Il explore, 

découvre et expérimente à travers son corps, qu’il connait et maîtrise 

de mieux en mieux. Il apprend par le jeu, l’observation, l’imitation, la 

répétition et au contact des autres, notamment à travers les échanges. 

Il cherche à se connaître, à s’affirmer en tant qu’individu propre, 

différent de ses parents. Le développement du langage lui permet 

d’exprimer davantage ses besoins et émotions. Il traverse une phase 

d’affirmation de soi qui oscille entre dépendance et indépendance vis-

à-vis de l’adulte et crée des tensions internes (opposition, recherche 

d’équilibre, quête d’autonomie, frustrations, débordements 

émotionnels…). Egocentrique, il se décentre petit à petit de lui-même 



pour aller vers les autres et va commencer progressivement à jouer 

avec ses pairs. Il a plaisir à être avec d’autres enfants et créent des 

affinités. 

 

5. Les objectifs éducatifs et apprentissages de la classe des 

Libellules : 

 

L’équipe de Toute l’Enfance En Pleine Air (TEEPA) s’appuie 

principalement sur les pédagogies actives (Freinet, Montessori…). 

L’objectif étant de rendre l’enfant acteur de ses apprentissages. C’est 

en faisant qu’il apprend. Pour cela il va manipuler, expérimenter, 

tâtonner dans un environnement adapté présentant un matériel riche 

et attractif mis à sa disposition. Afin de l’accompagner dans ses 

découvertes, nous ajustons nos propositions et lui présentons parfois 

des activités légèrement au-dessus de ses compétences (Zone 

proximale de développement). En éveillant sa curiosité, l’enfant sera 

plus à même d’apprendre et de développer de nouvelles compétences. 

Les enfants vont expérimenter le matériel, faire des essais/erreurs 

puis des déductions. L’adulte est présent pour soutenir, encourager sa 

démarche et observer son évolution. 

 

❖ Le vivre ensemble   

Tout est propice à l’expérimenter. 

En faisant partie d’un groupe, l’enfant va être amené à entrer en 

relation et à se confronter à d’autres enfants ayant parfois les mêmes 

besoins et envies que lui au même moment ou, à l’inverse, exprimant 

des différences et particularités auxquelles il va devoir s’adapter.  

Il va apprendre à différer ses envies immédiates (ex : s’approprier le 

jeu avec lequel l’autre est en train de jouer, attendre son tour pour 

participer à une activité proposée, apprendre à « partager » le 



matériel et sa relation avec l’adulte, écouter l’autre, le respecter et y 

faire attention…).  

Il s’agit non seulement de comprendre et de respecter les règles de 

vie propres au jardin d’enfants, à la classe, à la vie en collectivité, mais 

aussi d’intégrer les règles sociales de base. Pour cela, nous travaillons 

« le vivre ensemble » tout au long de la journée (prise de parole en 

groupe, écoute, partage entre pairs, intégration des rituels, règles et 

du fonctionnement de la classe, entraide...).  

A cet âge, l’enfant est encore beaucoup centré sur lui-même. Ecouter 

l’autre, avoir un avis différent, partager et coopérer peuvent s’avérer 

être parfois difficiles. Les adultes qui les accompagnent travaillent à 

leur donner les clefs pour communiquer, vivre ensemble et se sentir 

exister dans le groupe. Les enfants peuvent également se référer aux 

règles de vie construites ensemble et affichées dans la classe. Ces 

règles soulignent la notion de respect de soi, des autres et du matériel. 

L’adulte est le premier « modèle » auquel va se référer l’enfant. Il 

montre l’exemple, explique, répète, verbalise pour lui montrer 

comment agir avec l’autre. N’oublions pas que les enfants sont de vraies 

éponges ! Ils apprennent à travers l’observation, l’imitation, 

l’expérimentation et la répétition. Cependant, il est important de 

souligner que l’adulte n’est pas seul à détenir le savoir. Les enfants 

peuvent également se transmettre les choses et s’entraider, ce qui est 

très valorisant. 

 

❖ Le langage  

Entre 2 et 3 ans, on parle « d’explosion du langage ». L’enfant acquière 

un lexique de plus en plus important (il passe d’environ 20 mots à 18 

mois à plus de 300 à 3 ans) et comprend davantage de mots. A 2 ans, il 

enrichit son vocabulaire chaque jour, organise le monde qui l’entoure 

en catégories et est souvent très curieux. Il va poser des questions 

sur tout ce qu’il voit (l’âge des « pourquoi ? »), aime trier les objets de 

son environnement (période sensible de l’ordre). En développant son 



langage, l’enfant élabore sa pensée, il entre en communication avec 

l’autre, exprime ses idées, demandes, envies et va progressivement 

apprendre à mettre des mots sur ses besoins et ses émotions. 

Au jardin d’enfants, nous travaillons le langage au quotidien. Nous 

verbalisons énormément et mettons en mots tout ce que va vivre 

l’enfant afin qu’il se sente entendu, compris et qu’il puisse prendre 

modèle sur l’adulte dans ses relations avec les autres. A cet âge, il est 

souvent difficile de se faire comprendre. Cela peut être très 

frustrant. Les gestes et pulsions prennent souvent l’ascendant sur les 

mots. C’est pourquoi nous accompagnons les enfants dans cet 

apprentissage en proposant des temps de regroupement chaque matin 

(« quoi de neuf ? », rituels, lecture d’histoires, chansons, retours sur 

les activités…) et à différents moments de la journée, afin qu’ils 

puissent chacun s’exprimer oralement devant le groupe, raconter des 

moments de vie, être écoutés, aborder différentes thématiques 

présentées en classe.  Le langage est travaillé tout au long de la 

journée à travers la lecture d’albums, les chants, comptines et jeux de 

doigts, lors des activités accompagnées, les échanges entre enfants et 

avec les adultes, à travers les thématiques, les relations entre pairs 

etc… Au fil des mois chacun va pouvoir développer son lexique, utiliser 

les mots justes et appropriés pour chaque situation rencontrée et ainsi 

pouvoir mieux s’exprimer et être compris. 

 

❖ L’autonomie 

C’est-à-dire « faire par soi-même », afin que l’enfant soit acteur dans 

ses actes de la vie quotidienne. Pour se faire, différents moyens ont 

été mis en place pour l’accompagner et l’aider :  

➢ Des photos pour se repérer et repérer ce qui lui appartient 

(vestiaire, panière, emplacement de son lit) 



➢ Des étiquettes avec des photos du jeu, collées sur les boîtes de 

rangement ou emplacements, pour que l’enfant puisse ranger le 

matériel à sa place 

➢ Un carton dit de présence, où est inscrit le prénom de l’enfant, 

sa photo, permet de signifier à l’enfant qu’il a une place au sein 

du groupe, mais aussi de repérer les enfants éventuellement 

absents 

➢ Des responsabilités (mises en place petit à petit en fonction de 

l’évolution du groupe) : distribuer le goûter, mettre la table, 

donner le jour de la semaine et la météo. Chaque semaine des 

enfants se voient attribuer une responsabilité qui va renforcer 

l’estime de soi au sein du groupe et favoriser l’autonomie.  

Nous entendons par ce terme « responsabilité » : donner des 

tâches différentes aux enfants, en tenant compte de leur âge et 

de leurs capacités afin qu’ils prennent conscience de leur rôle 

dans la collectivité. Ces responsabilités sont proposées chaque 

matin au moment du regroupement. Elles sont attribuées en 

respectant le désir de l’enfant de vouloir ou pas y participer.  

En leur donnant le sens des responsabilités face à eux-mêmes, 

face aux autres et aux objets, cela les encourage et leur apprend 

à communiquer, à s’affirmer, à respecter les règles établies et à 

faire attention à l’autre. 

 

Germain et Martin DUCLOS expliquent que : « Eduquer un enfant, 

c’est donc l’entrainer à la responsabilité, lui montrer à être 

responsable, le rendre de plus en plus conscient et capable de 

faire des choix personnels. Bref, c’est l’amener à être 

responsable de lui-même et de ses actes. » Toutefois cette 

capacité d’être responsable s’acquiert petit à petit et est 

différente d’un enfant à l’autre.  

 



➢ La découverte d’une technique pour mettre son manteau, ses 

chaussures…  

➢ Une place fixe pour chacun des enfants pendant la sieste, ce qui 

est un repère spatio-temporel sécurisant.  

 

L'autonomie se travaille sur tous les temps de la journée :  

➢ habillage, hygiène, change (participation active), en classe lors 

des activités (prendre un jeu le ranger, faire seul un puzzle…), 

durant les repas (manger seul, se servir, débarrasser, distribuer 

les gants) 

Mais également sur le plan affectif :  

➢ apprendre à se séparer, poser sa tétine, son doudou...  

Notre rôle est de faire en sorte que les enfants deviennent acteurs 

de leur quotidien. Le cadre posé par l’adulte et les règles de vies vont 

également contribuer à donner de l’autonomie aux enfants. 

 

❖ Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique  

Le jeune enfant a besoin de mouvement, il expérimente avant tout par 

le corps. C’est en vivant par l’action, en mettant en mouvements son 

corps tout entier que l’enfant va comprendre les notions abordées et 

les intégrer. 

Chaque jour, que cela soit dans l’une des salles de motricité ou dans le 

jardin, les enfants sont amenés à s’exprimer, à explorer, découvrir les 

capacités de leur corps ainsi que ses limites. Ils apprennent à prendre 

des risques mesurés et à se mouvoir dans l'espace. L’aménagement de 

l’espace est pensé afin de pouvoir accompagner tous les mouvements 

et permettre à l’enfant de jouer de l’équilibre (passer dessus, dessous, 

ramper, courir, sauter, rouler, lancer, attraper…).  

 En groupe, nous apprenons également à faire attention aux autres, 

dans les déplacements (courses, danses) et à coopérer (faire une 

ronde).  



 

❖ Jeux, ateliers autonomes et accompagnés  

Le jeu occupe une place importante dans la journée des enfants de 

cette tranche d’âge.  

Il constitue « une activité physique, mentale ou sociale, mise en place 

par l’enfant, basée sur un plaisir toujours renouvelé, qui lui permet de 

découvrir ses propres capacités et limites d’une manière gratuite, 

volontaire, spontanée et libre » (Lexique en petite enfance, RCPEIM, 

2013). 

Par définition, le jeu est LIBRE. Il ne répond à aucune règle imposée, 

l’enfant s’y engage pleinement, apprend à travers les situations de jeu 

vécues (à développer son imagination, communiquer, négocier, 

partager, prendre des décisions, accepter un autre point de vue, jouer 

différents rôles, extérioriser et assimiler en rejouant des situations 

vécues…). Il est essentiel au développement global de l’enfant. Lorsqu’il 

joue, tous ses sens sont en éveil, il développe ses capacités motrices, 

physiques, langagières, cognitives, affectives et sociales. 

 

Les ateliers/activités accompagnés sont proposés chaque jour. Ils 

permettent aux professionnelles qui accompagnent l’enfant de se 

rendre compte des capacités et compétences de celui-ci, d’identifier 

où il se situe dans son processus d’apprentissage à un moment donné. 

Ce sont des activités abordant différentes notions, thèmes et 

comportant une consigne que l’enfant doit respecter. A l’intérieur du 

cadre donné par l’adulte, chaque enfant aura une démarche qui lui sera 

propre. A cette occasion l’enfant manipule, fait des découvertes 

sensorielles, expérimente, apprend de ses essais/erreurs, observe, 

réajuste. Des échanges se créent entre enfants et avec les adultes. 

Tout ce qui est mis à disposition des enfants travaille l’intelligence. 

Dans son ouvrage, L’esprit absorbant de l’enfant, Maria Montessori 

écrit : « les enfants sont naturellement des expérimentateurs, des 

explorateurs de l’environnement, de courageux travailleurs : curieux 

de tout, capables d’une extraordinaire concentration, prêts à tout 

absorber comme des éponges absorbent l’eau ». 



Il est important de rappeler que le but premier des activités proposées 

est d’éprouver du PLAISIR ! L’enfant n’apprend pas dans la contrainte. 

Lors de ces ateliers, il n’y a pas d’obligation de résultat. Toutes les 

activités vécues par l’enfant au cours de sa journée ne donnent pas 

forcément de résultat visible, comme c’est le cas par exemple lorsque 

l’enfant laisse une trace (un dessin, une peinture…).  

Ces activités et ateliers accompagnés sont proposés à travers des 

thématiques abordées généralement le temps d’une période (ex : des 

vacances de la Toussaint aux vacances d’hiver) en relation avec les 

saisons et les différentes festivités qui rythme l’année. 

L’environnement privilégié dans lequel s’inscrit le jardin d’enfants 

permet aux enfants d’observer la nature, de la voir évoluer et changer 

au fil des mois. Les ateliers vont amener l’enfant à mieux se connaître, 

à découvrir le monde qui l’entoure, à élargir ses connaissances et 

développer ses capacités motrices et intellectuelles grâce à 

l’utilisation de différents outils, à affiner ses gestes, sens et sa 

maîtrise de la langue… Les propositions faites à l’enfant sont variées : 

manipulation, transvasement, collage, peinture, cuisine, jeux de 

société, parcours de motricité, jeux collectifs, encastrements, 

enfilage, construction, graphisme, yoga/relaxation, l’expression à 

travers des activités artistiques tels que chant/danse/musique, la 

lecture d’albums de littérature de jeunesse, la création à travers les 

arts plastiques, la découverte du vivant avec le jardinage, l’observation 

des insectes…  

Il peut arriver qu’un enfant ne veuille pas faire un atelier accompagné, 

qu’il ait besoin d’un temps d’observation avant de se lancer dans 

l’activité. Nous lui présenterons et proposerons plusieurs fois, 

l’inciterons vivement à participer mais ne le forcerons pas, le plaisir 

éprouvé durant le temps d’activité étant primordial pour construire les 

apprentissages.  

 

 



6. Les projets de l’année 2022-2023 

 

❖ Les histoires dans tous leurs états 

Support à l’éveil culturel, source d’amusement et de plaisir, moment de 

partage… Les livres ont de nombreux bienfaits. Ils contribuent à 

construire l’imagination, à développer sa curiosité. Raconter des 

histoires c’est apprendre aux enfants à aimer les livres, le langage oral. 

Cet outil va aider l’enfant à enrichir son vocabulaire, à apprivoiser et 

surmonter ses peurs, poser des mots sur des situations vécues 

(l’enfant peut s’identifier aux personnages de façon inconsciente en 

fonction de la thématique abordée), à s’évader par l’imaginaire… Il est 

une source de connaissances inépuisable qu’il faut cultiver sans 

modération dès le plus jeune âge ! 

Tout au long de l’année, nous découvrirons ensemble qu’il existe 

différentes façons de raconter des histoires. Pour cela, nous 

présenterons divers outils, supports, matériels utilisés pour les conter 

aux enfants :  

➢ le livre, le kamishibai (petit théâtre japonais en bois où les 

planches d’illustrations défilent tout au long du récit), les 

marionnettes, tapis à histoire, théâtre d’ombres…  

De multiple façons de faire vivre les histoires de manière ludique. 

 

❖ Initiation au yoga et à la relaxation  

Formée à cette pratique pour les tout-petits, je proposerai, à partir 

du mois de novembre, des séances par groupes de 5-6 enfants. Pour 

nous accompagner dans ce voyage, notre mascotte Namasté nous fera 

découvrir différentes postures. Au fil de l’année, les enfants auront la 

possibilité, à tour de rôle, d’emporter le sac de Yoga pour partager ce 

qu’ils ont appris durant nos séances. Un cahier sera mis à votre 

disposition pour y coller vos photos et commentaires. Ils serviront de 

support à votre enfant lorsqu’il présentera cette expérience vécue en 

famille au groupe des Libellules.  

 



Le yoga aide à prendre conscience de l’importance du respect, de soi 

et des autres, parce que les relations sont aussi capitales pour acquérir 

de bons apprentissages et vivre ensemble en harmonie. Pour certains 

enfants, le yoga permet un retour au calme, pour d’autres, de faire le 

plein d’énergie « intérieure ». Il développe la concentration, l’écoute, 

permet de soutenir son attention et amène les enfants à sentir, petit 

à petit, l’unité de leur corps, leur mental et de leur cœur. A cet âge, il 

contribue à une meilleure gestion des émotions, de la fatigue, permet 

aux enfants d’être plus attentifs à eux-mêmes et aux autres. 

Une séance de yoga comprend une série d’exercices où les enfants sont 

en « tension » (postures dynamiques), pour pouvoir ensuite se relâcher 

avec des exercices plus calmes de détente. 

 

7. Journée type des Libellules : 

 

8h30-9h Accueil dans la classe 

Jeux « libres » 

9h-9h10 Rangement de la classe 

9h10-9h30 Regroupement, rituels (« quoi de neuf ? », maison des présences, 

météo, date, chants, présentation des activités et ateliers de la 

matinée…) 

9h30-10h10 Ateliers, activités autonomes, jeux « libres » 

Rangement 

Lecture d’albums de littérature de jeunesse 

10h10-10h20 Préparation pour aller au jardin (soins/hygiène, habillage par petits 

groupes) 

10h20-11h Jeux extérieurs dans le jardin/motricité 

11h-11h15 Déshabillage, soins/hygiène 

11h15-12h10 Déjeuner dans la classe 

12h10-12h30 Préparation à la sieste (déshabillage, soins/hygiène) 

12h30-15h15 Sieste, réveil échelonné, soins/hygiène, habillage, jeux « libres » 

15h15-16h Suite des ateliers, activités autonomes, jeux « libres » 

Rangement 



Regroupement (retour sur les ateliers de la journée, comptines 

/jeux de doigts, lecture d’albums) 

16h-16h20 Goûter dans la classe ou dans le jardin 

16h20-16h30 Préparation pour aller au jardin (soins/hygiène, habillage par petits 

groupes) 

16h30-18h25 Jeux extérieurs dans le jardin/motricité/garderie 

 


