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Déroulement de la journée  

Matinée 

8h30-9h : Arrivée des enfants  

Accueil de l’accompagnant et de l’enfant. L’animatrice créée des conditions favorables en leur 
offrant du temps et de l’espace pour faciliter la séparation. Elle s’enquiert de besoins particuliers 
éventuels ou de problème de santé. 

Moment de jeux libres:  

Quelques jeux sont disposés dans la salle à l’ouverture de l’atelier pour, d’une part, stimuler 
l’imagination de l’enfant, lui permettre d’entrer plus facilement dans le domaine ludique et, d’autre 
part, éviter une sur stimulation. Ainsi l’enfant apprendra à jouer avec ce qu’il a sous les yeux. 
L’animatrice, garante de la gestion du temps, permettra si nécessaire aux joueurs de terminer 
tranquillement leurs jeux avant de ranger les jouets puis aborder les activités créatrices de 
l’atelier. 

9h-9h20 : Accueil du matin  

L’animatrice invite les enfants à s’asseoir en cercle par terre dans un endroit adapté. Chacun 
s’exprime à tour de rôle librement sur tout sujet de son choix. C’est un moment d’échange et de 
partage très ritualisé. L’animatrice profite de ces instants pour relever les discussions des enfants 
et prendre connaissance de l’ambiance du groupe. Dans un deuxième temps, elle se sert des 
observations comme base de l’animation du jour ou insufflera une impulsion favorisant la 
créativité à l’aide d’histoires, de contes, de jeux, thèmes, ou autres sujets d’éveil. 

Collation 

Une assiette de fruits est proposée. L’enfant est libre d’en manger ou non. Lors de sorties, celle-
ci est prise à l’extérieur.  
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9h20-10h30 : Activité principale  

Pendant l’animation, l’animatrice se tient en retrait et veille à son bon déroulement. Elle aide si 
besoin était les enfants dans un souci d’intendance et régule le groupe par un effet de contenant. 
Garante du temps, elle impartit des plages horaires de référence aux participants tout en les 
allongeant si nécessaire en fonction des travaux fournis. 

Lors des ateliers d’éveil musical, de théâtre ou autres, l’animatrice participe plus activement, mais 
dans un premier temps, à la mise en place de l’activité car son rôle est d’inciter les enfants à 
l’imiter. Une fois l’ap-propriation des différents jeux obtenue, l’enfant les réalisera aisément de lui-
même. 

10h30-10h45 : Rangement 

Quelle que soit l’activité, les enfants collaborent le plus possible au rangement du matériel car il 
fait partie intégrante de l’animation et rend chaque participant responsable du lieu. L’animatrice 
veille à amener un côté ludique à la tâche pour faciliter cet instant. 

10h45-11h : Moment d’échanges  

Chaque participant s’exprime à tour de rôle sur le vécu de l’activité. L’animatrice sollicite l’enfant 
par des questions ouvertes, des reformulations. Des jeux sont également proposés pour faciliter 
les discussions. Un temps est également prévu pour définir :  

• ce que deviendront les œuvres faites durant la matinée 
• si l’enfant accepte la présentation de sa réalisation à ses parents ou des tiers. 

11h-11h30 : Arrivée des parents  

En attendant les parents, un temps de jeux symboliques est prévu. Il permet aux enfants qui le 
souhaitent, de reproduire les expériences de l’animation principale. D’autres activités sont 
proposées et mise à dis-position des enfants en fonction des demandes. Les parents sont les 
bienvenus à l’intérieur de l’atelier et peuvent aller à la rencontre de leurs enfants. L’animatrice, 
parle brièvement du déroulement des activités. Lorsqu’un enfant a émis un souhait de 
confidentialité quant à son travail, ou son attitude, l’animatrice n’en parle pas aux parents sauf en 
cas de situations graves. Une attention particulière est apportée à ce que cha-que enfant quitte 
l’atelier dans de bonnes dispositions sur le plan émotionnel. 
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Après-midi  

13h30-14h : Arrivée des enfants 

Les procédés sont alors identiques à ceux du matin toutefois, durant les Ateliers Nature (les 
mardis après-midis), le déroulement de l’après-midi est quelque peu différent s’il a lieu dans la 
forêt. Une fois parvenu sur place l’accueil ainsi que le goûter s’y dérouleront. Selon le temps à 
disposition et pour profiter au maximum des éléments naturels, une demande peut être adressée 
aux parents afin qu’ils viennent chercher leurs enfants à 18h à l’atelier. 

16h-16h30 : Le goûter 

C’est une collation qui ne remplace pas le souper. Elle est généralement constituée de fruits et 
d’un encas (pain, biscuit, céréales…). En fonction de sa faim, l’enfant est libre de manger ou non. 
L’animatrice l’en-courage à goûter ce qui est proposé. Les parents ne sont pas autorisés à 
amener de la nourriture à l’intérieur de l’atelier hormis lors de fêtes d’anniversaires ou lors des 
ateliers vacances (pique-niques). 


