Déroulement d’une journée en nurserie chez les Petchos

6h45 : Prendre la température du frigo / baisser les meubles si ils sont levés / aérer les salles en
ouvrant grand les fenêtres / mettre le linge à laver / préparer les jeux dans la salle pour l’accueil des
enfants
7h-8h : Accueil du groupe des grands et des bébés en nurserie / noter toutes les informations
concernant les enfants au fur et à mesure pour éviter les oublis dans la colonne « info parents » des
feuilles journalières
8h : Passage des grands dans leur salle. Préparation de la collation (1 assiette de fruits) / tâches selon
le planning des références
8h30 : Accueil avec les enfants (chanson avec Crocolou, histoire, autre)
8h45 : S’installer à table pour le petit déjeuner avec les enfants mangeant le repas de la crèche. Un
enfant distribue les bavettes aux autres. Puis, nous lavons les mains des enfants avec le bac rempli
d’eau et un peu de savon. Nous donnons à boire aux enfants puis nous commençons à manger les
fruits.
9h00-9h15 : Fin du petit déjeuner, débarbouillage de chaque enfant et début des activités (balade,
activité, jeux libres, etc)
10h30 : Arrivée de la personne responsable de la fermeture. Echange des transmissions du matin dans
la salle de jeu. Faire les changes, préparer les affaires du repas (assiettes, ustensiles, chauffe-plat, le
plateau des plats, bouillir de l’eau si besoin, préparer l’assiette de fruits, sortir les repas des bébés du
frigo). Arrivée des enfants qui font la demi-journée de l’après-midi (tâches selon le planning de
référence)
10h45-11h : Chercher les repas de la crèche du côté des grands. Selon l’organisation, accueil avec les
enfants
11h15 : Passage à table avec les enfants mangeant le repas de la crèche. Un enfant distribue les
bavettes, lavage des mains, distribution des verres d’eau, ensuite distribution du repas.
12h00 : Fin du repas : brossage des dents, débarbouillage, changes, déshabillage, sieste. Rangement
des affaires du repas, nettoyage des tables et chaises avec le produit bleu de nettoyage, passer le balai
et la panosse si gros besoin.

12h-12h30 : Départ des enfants faisant la demi-journée.
12h30-13h30 : Pause pour certaines collègues, Sieste pour les enfants. Moment plus calme où nous
pouvons préparer les biberons du lendemain, avancer dans les nettoyages, passer un moment
privilégié avec les enfants ne dormant pas.
13h30-14h30 : Arrivée des enfants faisant que les après-midis. En général, moment des réveils, jeux
libres ou petites activités pour les enfants réveillés. Parfois, possibilité de faire des nettoyages, préparer
les biberons du lendemain si pas encore fait, plier le linge, préparation du goûter (selon organisation
décidée pour l’après-midi)
14h30-15h30 : Balade, activités.
15h45-16h30 : Goûter pour les enfants mangeant le repas de la crèche.
16h30 : Fin du goûter, débarbouillage, jeux libres, début des changes.
Rangement des affaires du goûter et nettoyage des tables et des chaises. Garder les verres de la
journée pour la fin d’après-midi. Lors des nettoyages du soir, débrancher la machine à café, vider la
bouilloire et la ranger dans le buffet gris sur le bar.
Selon l’organisation entre le personnel, faire les poubelles, préparer les casiers des couches et des
vestiaires pour le lendemain, préparer la salle de sieste.
16h30-18h30 : Départ des enfants

 Ce planning est variable selon l’organisation et les enfants. En nurserie, nous suivons au
maximum le rythme des bébés pour notamment les repas et les siestes. La journée est
vraiment rythmée par les enfants selon leurs besoins. C’est pourquoi cela est très variable et
que nous devons être flexibles.
 Dans nos documents, nous avons un système de référence des enfants sur la journée et une
répartition des différentes tâches. A prendre connaissance en début de journée.
 En arrivant le matin, il est important de prendre connaissance des différentes informations sur
les feuilles journalières, le cahier de transmission et l’agenda.

