
Une journée chez les KOALAS 

 

Nous accueillons les enfants de 7h30 à 9h et nous renseignons auprès des parents sur la nuit 

de l’enfant, l’heure du premier biberon, les soins éventuels à faire, … 

Nous débutons la journée en rassemblant les enfants sur le tapis pour se dire « bonjour », 

chanter et lire de petites histoires. 

Les enfants qui ont besoin de dormir le matin sont mis à la sieste vers 9h. 

Nous avons des petits gobelets nominatifs et proposons aux enfants de boire régulièrement, 

tout au long de la journée. 

Nous proposons aux enfants des jeux libres, jeux d’éveil, jeux corporels, jeux sensoriels, … 

Les enfants sont changés à tour de rôle dans la salle de bains par leur puéricultrice. 

Les enfants mangent une purée de légumes vers 11h soit dans une chaise haute, soit dans un 

relax, soit dans les bras de la puéricultrice. Les plus grands enfants mangent à table et 

apprennent à utiliser une cuiller et à boire seul au gobelet. Avant le repas, nous proposons 

un petit gobelet de soupe ou d’eau. 

Vers 12h, les enfants se préparent pour la sieste. Ils sont changés dans la salle de bains, ils 

prennent leur doudou et leur tutte et sont installés dans leur lit par leur puéricultrice. Nous 

allumons une petite veilleuse qui diffuse de la musique douce et des images sur les murs. 

Lorsqu’un enfant est réveillé, la puéricultrice va le chercher, le change et le rhabille dans la 

salle de bains. Elle lui proposera des jeux calmes. 

Vers 15h, les enfants reçoivent leur goûter. 

Différents jeux sont proposés aux enfants durant l’après-midi. 

Les enfants sont changés et rafraichis une dernière fois avant leur départ. 

Lorsque le parent arrive, nous lui racontons la journée et lui donnons des informations 

concernant la sieste, les repas, le comportement général,… 

Nous proposons aux enfants des activités variées en fonction de son âge, de ses envies et de 

son évolution. 

Nous proposons aussi aux enfants des petites activités sans attente de résultats visibles, 

ainsi que des massages pour les apaiser. 

 

L’équipe des Koalas. 
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