Chez les bébés

Ce groupe accueille 10 enfants jusqu'à 1 année et demi.
7h00: l’accueil
Les informations transmises par les parents sont scrupuleusement notées par
l’éducatrice en charge de l’accueil. En effet, les éducatrices variant au cours de la journée, il est très important que chacune soit en possession de toutes les informations nécessaires au bien-être de l’enfant.
La séparation est un moment auquel les éducatrices prêtent une attention particulière.
Il est en effet important que l’enfant puisse ritualiser sa séparation, accompagné par
une éducatrice.
L’entrée dans le groupe est facilitée par des activités non dirigées que les éducatrices
proposent à l’enfant, de manière à ce qu’il puisse entrer à son rythme en relation avec
ses pairs.

8h00: le déjeuner
Chaises hautes et tables se côtoient pour partager le petit déjeuner (pain, jus d’orange
ou thé)

de 8h30 à 9h00
Activités non dirigées ou jeu libre, au cours duquel l’enfant s’adonne à différentes formes
de jeux. Les bébés sont installés sur un tapis de jeux qu’ils explorent comme bon leur
semble. Les plus grands, quant à eux, entreprennent d’autres formes de jeux, notamment des jeux de type symbolique, au travers desquels ils entrent en interaction avec
leurs pairs. Pour que l’enfant puisse s’installer confortablement dans le jeu, il est indispensable que l’éducatrice se tienne en retrait et ait d’avantage comme rôle celui de
       

9h00: le petit cercle
Le groupe des bébés organise également un petit cercle d'un quart d'heure environ, au
cours duquel les enfants se disent "bonjour" et chantent quelques chansons.

9h15: la promenade
                     
jeux, etc. Les plus jeunes sont en poussette, alors que les plus grands varient leur sorties.
Il arrive parfois que certains bébés restent à l’intérieur pour faire leur sieste.

10h15: le début des repas
Les éducatrices respectent le rythme de sommeil et de repas des enfants. Ainsi, alors
que certains dorment encore, dès 10h15 l’estomac d’autre crie famine.
Les plus jeunes son installés dans des chaises hautes ou dans des maxi-cosi servis de
purée adaptée à leur régime alimentaire, l’introduction des aliments se faisant généralement de manière progressive.
Les plus grands s’installent autour de la table vers 10h45 et goûtent au menu concocté
par le cuisinier.
Les touts petits sont quant à eux nourris à la demande, du lait apporté par les parents.
Les mamans sont également les bienvenues si elles souhaitent allaiter leur enfant

11h30: les changes
Chaque enfant est lavé et changé. Certains s’apprêtent à dormir, d’autres à rentrer chez
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12h00: la sieste
La plupart des enfants ont besoin de ce moment pour dormir ou du moins se reposer.
Ceux qui semblent en avoir besoin sont donc couchés, alors que les autres profitent de
s’adonner plus calmement à leurs activités.
L'heure de réveil varie d’un enfant à l’autre et leur besoin en sommeil est respecté.

14h15: la promenade
Comme le matin, les enfants sortent en promenade. Les éducatrices veillent à ce que
chaque enfant sorte au moins une fois dans la journée.

15h15: le goûter
Les enfants se réunissent à nouveau autour de la table pour une collation.

16h00: les changes
Les enfants sont changés et prêts à retrouver leurs parents.

Jusqu’à 18h30: les départs
Les enfants s’occupent en attendant leurs parents. C’est un moment de la journée délicat, car les enfants sont fatigués et impatients de retrouver papa et maman.
Les éducatrices se chargent de transmettre aux parents les informations utiles concernant l’après-midi ou la journée de leur enfant.

