
                               Une journée chez les toucans et les ouistitis  

 

Dès 7h30, nous accueillons les Toucans et les Ouistitis dans la section des Ouistitis. Les jeux 

sont libres. 

Vers 8h30, les Toucans retournent dans leur section. Les enfants se réunissent sous le 

baobab et on se dit « Bonjour » avec un jeu de ballon ou la mascotte de la section, des 

chants et des histoires.  

Différents jeux sont installés et nous pouvons éventuellement commencer une activité 

dirigée (peinture, plasticine,…) 

Durant cette période, les enfants sont changés : la puéricultrice change le lange, met l’enfant 

en body et en pantoufles pour qu’il soit plus à son aise. 

Vers 9h, les puéricultrices changent les jeux dans la section et organise une activité dirigée 

ou une séance de psychomotricité. 

Vers 10h45, les enfants s’installent à table pour boire leur soupe, un jus ou un morceau de 

fruits selon la saison. Les enfants s’essuient ensuite la bouche et les mains. 

Vers 11h, les enfants passent à la salle de bains pour se rafraichir, se laver les mains avant de 

passer à table. 

Chaque puéricultrice installe son groupe à table. Les enfants vont se servir à tour de rôle 

(self-service). Les plus jeunes sont servis par la puéricultrice. A la fin du repas les enfants 

s’essuient la bouche et les mains.  

Après le repas, les enfants passent à la salle de bains. Les puéricultrices leurs proposent 

d’aller soit aux toilettes ou sur un petit pot. Ils prennent leur doudou et leur tutte et vont 

rejoindre leur lit pour une bonne sieste. 

Lorsqu’un enfant est réveillé, la puéricultrice le lève, l’emmène dans la salle de bains pour le 

changer et le rhabiller et lui donne un livre ou un jeu afin qu’il s’occupe calmement. 

Vers 15h, les enfants s’installent à table pour prendre le goûter. Ensuite, ils s’essuient les 

mains et la bouche. 

Après le goûter, les enfants peuvent jouer librement. 

Vers 16h30, les puéricultrices vérifient les langes une dernière fois. 

Vers 17h, le groupe des Toucans rejoint les Ouistitis. 
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A 18h15, les derniers enfants sont partis. La puéricultrice qui reste peut ranger la section et 

nettoyer la salle de bains. 

 

Notre objectif est d’accompagner l’enfant vers l’autonomie par l’encouragement et la 

valorisation. 

Nous laissons l’enfant s’exprimer, il doit se sentir bien, être heureux dans sa section. Nous 

apprenons à l’enfant à ranger les jeux ensemble. 

Les différents jeux : 

-visuels : se regarder dans le miroir, jeux de marionnettes, dessiner le contour de son corps 

ou de sa main,… 

-auditifs : écouter des sons, de la musique, des histoires,… 

-tactile : massages, relaxation après la psychomotricité, plasticine, découvrir différents 

matériaux,… 

-symbolique : poupées, dînette, autos,… 

Le jeu symbolique permet aux enfants de revivre des expériences vécues. 

 

Chers parents,  

Nous vous demandons de marquer les vêtements, les doudous et les tuttes des enfants. 

Eviter les langes culottes (en cas de selles, cela rend le change difficile) 

Merci d’apporter aussi des pantoufles ou des chaussettes antidérapantes. 

Prévoir un petit gilet ou manteau (par rapport à la météo pour des éventuelles sortie durant 

la journée) 

Les enfants doivent porter des vêtements pratiques afin de pouvoir se mouvoir en toute 

liberté lors des différentes activités. 

Prendre le temps pour le petit déjeuner le matin (car les puéricultrices n’auront pas le temps 

le matin de l’achever avec eux) 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

. 


