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Journée type 
 
 

Petite Maisonnée 
Jardin des Délices et 
des Tendresses  (1-2 ans)  
 

Sylviane Pellet Hervo – Emilie Robba 
Adjointes de direction 

 
A = la personne fait l’accueil - B = la personne qui commence à 09h00 
C = la personne qui fait la fin de journée 
 
07h00  A prend la feuille des absences et le téléphone au secrétariat. Ouvrir les 

portes (grande entrée, petite entrée et jardin). 
07h05-08h00 A met en place le Grand Jardin et accueille les enfants et les parents. A note 

les informations dans les cahiers de transmissions des différents groupes. 
08h00-08h15 A communique les informations aux collègues des autres groupes, dont B. 
08h15-09h30 A et B vont dans leur groupe, mettent en place la salle de vie. Ils accueillent 

les enfants et notent les informations importantes dans le cahier de 
transmissions. 

09h00 C arrive dans le groupe, lit le cahier de transmissions et informations orales si 
nécessaire, puis prépare la collation. Mise en place de la deuxième salle et 
préparation des vêtements, chaussures ou bottes pour sortir. 

09h30 Collation. B arrive dans le groupe, lit le cahier de transmissions et informations 
orales si nécessaire. 

10h05 Sortie dans le parc et/ou ateliers. 
10h10 A et B prennent leur pause et notent le nombre d’enfants présents sur le liste 

au bureau des adjointes. 
10h30 C range la salle, prépare pour les repas et va chercher le plateau en cuisine. 
10h45 Rentrée du parc. 
11h00 Repas. 
11h45 Préparation des enfants pour la sieste. 
12h15 Vider le linge et remettre en place les salles de vie. 
13h00  Quand un enfant se réveille et qu’il a terminé sa sieste, il va jouer dans une 

des salles accompagné par un adulte qui reste avec lui. 
14h30 Lever de sieste et préparation du goûter (tables, plateau, lavettes, etc.) 
15h00 C prend sa pause, puis rejoint le groupe. Début du goûter, sortie dans le parc 

et/ou atelier. 
16h00  D prend sa pause. 
16h20 Descendre les plateaux et la vaisselle. 
16h30 Début des départs des enfants. 
17h10 Vider le linge sale, remplir les tiroirs (couches, lavette, etc.), monter et ranger 

la vaisselle. 
17h30 Départ de C. 
18h00-18h15 Prévoir un temps de transition au Grand Jardin et transmettre les informations. 

Vérifier la fermeture de toutes les fenêtres et portes du groupe. Mettre les 
classeurs ou cahiers au Grand Jardin pour les accueils du lendemain matin. 
Départ de D. 
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