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Thème de l’année
Les saisons
Chaque saison est accompagnée de chansons, 
comptines, histoires, arts créatifs, sorties et ateliers.
Un vocabulaire anglais et français est introduit chaque 
mois.
Les éducatrices suivent les envies et besoins de chaque 
enfant en leur proposant différents ateliers 
(moteurs, sensoriels, langagiers, etc…)

7h - 9h: Arrivée des enfants
9h - 9h20: Accueil - lecture, météo, date, mois, météo 
des émotions, chants, explication de la journée.
9h20: Fruits, promenade ou activités créatrices
11h00: Repas
12h00: Sieste
14h00: Jeux libres
15h00: Promenade ou activités créatrices
16h00: Goûter
16h30: Jeux libres & histoires

Déroulement d’une journée type

Objectifs pédagogiques

L’autonomie à travers la confiance en soi et le langage
Amener l’enfant à la coopération, 
Et le partage
Amener l’enfant à acquérir de la confiance en soi à 
travers des ateliers de vie pratique



Le jeu libre 

ms de 

l’année

Les activités

Le but premier d’une activité est que l’enfant ait du plaisir,

qu’il s’amuse. Le second est de réaliser des

apprentissages. Les activités permettent à l’enfant d’élargir

ses compétences et à stimuler ses sens. Par l’activité,

l’enfant construit sa compréhension et sa connaissance du

monde.

Les saisons

Les saisons favorisent non seulement l’apprentissage de

la notion de temps, mais elles permettent à l’enfant de

développer sa créativité à travers l’utilisation de différents

matériaux.

Les saisons offrent également des moyens variés pour

faire découvrir à l’enfant la diversité culturelle, la motricité

globale, la coordination, la perception sensorielle ainsi que

le schéma corporel.

C’est en jouant que l’enfant se construit, découvre,

apprend et grandit. Le jeu procure du plaisir et permet de

vivre des expériences émotionnelles (joie, estime de soi,

peur, tristesse, colère, …), sociales (relations avec les

pairs), cognitives (concentration, mémorisation, respect

des consignes, …) et motrices (découverte de son corps).

“Le métier de l’enfant c’est le jeu” Pauline Kergomard


