
JOURNEE TYPE petites vacances CHEZ LES MOYENNES ET GRANDES SECTIONS 

Horaires /temps Objectifs/ But 

7h30 à 9h 
Accueil échelonné 

Permettre aux enfants d’intégrer le groupe en douceur 
 
 

9h 00 à 10h 
Réveil matinal 

Naissance du groupe 
Temps d’échange :  
Rappel des règles de vie du groupe 
Explication de la journée 
Chants/ histoires ou Jeux extérieurs 

10h 00 à 11h00 
Temps d’animation   

Réalisation des projets d’animation 
Répondre aux différents besoins de l’enfant  
 

11h à 11h30 
Temps libre 

Prendre l’air, se défouler 
Permettre aux enfants de jouer ensemble 
Leur apprendre à gérer leurs conflits 

De 11h30 à 12h30 
Repas 

Leur apprendre à gouter de tout 
Développer leur autonomie 
Temps d’échange  
Veiller à l’hygiène (avant et après repas : mains, bouches) 

De 12h30 à 13h15 
Temps libre 

Prendre l’air, se défouler 
Permettre aux enfants de jouer ensemble 
Leur apprendre à gérer leurs conflits 

De 13h15 à 14h00 
Temps calme/ temps de repos 

Permettre aux enfants un retour au calme 
Leur permettre de se reposer  
14h : rassembler les enfants pour un temps d’échange / chants / 
histoires 

14h00 à 16h : 
Temps d’animation 

 Réalisation des projets d’animation 
Répondre aux différents besoins de l’enfant 
Faire 2 groupes 1 en jeux ou parcours motricité , 1 en activité puis 
inversé 

De 16h à 16h30  
Temps libre 

Prendre l’air, se défouler 
Permettre aux enfants de jouer ensemble 
Leur apprendre à gérer leurs conflits 

De 16h30 à 17h : 
Gouter / bilan 

Bilan avec les enfants : connaitre leur ressenti sur la journée, pouvoir 
réajuster les plannings, gérer les difficultés de l’enfant. Permet aux 
enfants de s’écouter 
Goûter : climat convivial à développer, leur faire goûter de tout 
 

De 17h à 18h45 : 
Accueil échelonné 

Départ des enfants 
-Leur permettre de partir sereinement sans frustration 
-Leur permettre de terminer la journée calmement  

 

 



JOURNEE TYPE petites vacances CHEZ LES PETITES SECTIONS 

Horaires /temps Objectifs/ But 

7h30 à 9h 
Accueil échelonné 

Permettre aux enfants d’intégrer le groupe en douceur 
 
 

9h 00 à 10h 
Réveil matinal 

Naissance du groupe 
Temps d’échange :  
Rappel des règles de vie du groupe 
Explication de la journée 
Chants/ histoires ou Jeux intérieurs 

10h 00 à 11h00 
Temps d’animation   

Réalisation des projets d’animation 
Répondre aux différents besoins de l’enfant  
 

11h à 11h30 
Temps libre 

Prendre l’air, se défouler 
Permettre aux enfants de jouer ensemble 
Leur apprendre à gérer leurs conflits 

De 11h30 à 12h30 
Repas 

Leur apprendre à gouter de tout 
Développer leur autonomie 
Temps d’échange  
Veiller à l’hygiène (avant et après repas : mains, bouches) 

De 12h30 à 13h15 
Sieste 

Permettre aux enfants de se reposer  
 
 

14h00 à 16h : 
Temps d’animation 

Permettre aux enfants de rejoindre le groupe quand ils se réveillent 
Réalisation des projets d’animation 
Répondre aux différents besoins de l’enfant 
Faire un temps de jeux de motricité  
 

De 16h à 16h30  
Temps libre 

Prendre l’air, se défouler 
Permettre aux enfants de jouer ensemble 
Leur apprendre à gérer leurs conflits 

De 16h30 à 17h : 
Gouter / bilan 

Bilan avec les enfants : connaitre leur ressenti sur la journée, 
pouvoir réajuster les plannings, gérer les difficultés de l’enfant. 
Permet aux enfants de s’écouter 
Goûter : climat convivial à développer, leur faire goûter de tout 
 

De 17h à 18h345 : 
Accueil échelonné 

Départ des enfants 
-Leur permettre de partir sereinement sans frustration 
-Leur permettre de terminer la journée calmement  

 


