
République française 
Ville de Saint-Cloud 
Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

8h - 9h15 – Accueil du matin 

• Émargement et temps d’échange 

avec les familles : programme, 

sorties, PAI, EPH et autres 

questions des familles 

9h15 - 9h45 – Rassemblement 

Les enfants font connaissances avec 

les enfants pour les rassurer et faciliter 

la séparation avec leurs parents. 

 

Les enfants vont dans les lieux de 

regroupement et peuvent jouer à leur 

rythme entre coloriage, jeux de 

construction, lecture, dinette, etc.  

• Temps d’échange avec les enfants : 

présentation de l’équipe, du thème de la 

journée et des règles de vie. 

• Moment de convivialité autour de jeux 

divers (éveil, chant, danse) présentation 

des activités. 

9h45 - 11h30 – Activités 

• Proposition de jeux et animations, 

constitutions des groupes par 

activités, dernières consignes. 

En fin de jeux, les enfants aident 

à nettoyer et ranger, 

11h30 - 13h – Déjeuner 

13h - 14h30 – Temps calmes 

Les plus petits font une sieste. 

Les plus grands font un temps calme 

allongés ou  en activité calme (dessin, jeux 

de société…) puis ont un temps récréatif. 

14h30 - 16h15 – Activités 

Le goûter est fourni par les 

familles. 

Ce temps est dédié à la convivialité 

et à l’échange. 

16h15 - 17h – Goûter 

L’accueil du soir est un temps qui permet 

d’échanger avec les familles sur la journée de 

leur enfant. 

17h - 18h30 – Accueil du soir 

Après le goûter, des activités manuelles et 

sportives sont proposées par l’équipe 

d’animation. Les enfants ont le choix, par 

exemple, parmi des activités comme les Kapla, 

les Legos, la lecture, les jeux en extérieur, etc. 

EN MATERNELLE 
Organisation des mercredis et des vacances 

Le temps de repas doit être un 

moment convivial. Les animateurs 

aident les enfants dans leurs 

apprentissages et dans l’éveil du 

gout.   

• Proposition de jeux et animations, 

constitutions des groupes par 

activités, dernières consignes. 

En fin de jeux, les enfants aident 

à nettoyer et ranger, 

Durant les mercredis scolaires, une sortie est 

prévue pour les enfants accueillis 

uniquement la matinée entre 11h45 et 12h15 


