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Journée type 
 
 

Petite Maisonnée 
Le Jardin des Douceurs et  
des Rêves  (0-1 an)  
 

 

Sylviane Pellet Hervo – Emilie Robba 
Adjointes de direction 

 
A = la personne qui fait l’ouverture - B = la personne qui finit à 18h00 
C = la personne de l’autre groupe qui commence à 8h00 – D = la personne qui finit à 18h30 
 
07h00  Le professionnel au rez-de-chaussée ouvre les portes. A installe les patins en 

haut des marches à droite et allume le lave-vaisselle. Mise en place la salle 
des douceurs (grande salle) selon le plan établi. Accueil échelonné des 
enfants des 2 groupes au Jardin des Douceurs. Le professionnel note les 
informations concernant les enfants sur l'agenda du groupe concerné. 

08h00  C installe la grande salle du Jardin des Rêves. 
08h05  A transmet à C les informations concernant les enfants de son groupe. A et C 

finissent d'installer leur salle et continuent les accueils. Noter les informations 
importantes dans l'agenda. A l'arrivée des aides de chaque groupe, 
transmissions de l'éducateur selon les besoins du groupe. 

09h30  Fin des accueils. Quand B et D arrivent dans leur groupe respectif, ils lisent 
l'agenda et reçoivent les informations concernant les enfants. 

10h15   A et C prennent leur pause selon les possibilités et note le nombre d'enfants 
présents sur les listes au bureau des adjointes. 

10h30  Début des repas. 
12h00-14h30 Les aides et les éducateurs ont une pause, un horaire coupé, du THPE ou 

surveillent la sieste de leur groupe selon le planning établi. 
14h35 Les goûters sont apportés à la biberonnerie et débuts des goûters. 
15h30 Pause des aides selon organisation interne. 
16h10 B et D vont à la pause. 
16h30 Départ des premiers enfants. 
17h45  L’éducateur du Jardin des Rêves range partiellement sa salle. 
17h50-17h55 L’éducateur du Jardin des Rêves rejoint le groupe du Jardin des Douceurs 

avec les enfants restants. Transmissions des informations de B à D. 
18h00 Départ de B. 
18h25 Fin des départs. D range la salle, les patins sur la barrière et vérifie les portes 

et fenêtres. 
18h30 Fermeture de la Petite Maisonnée et départ de D.  
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