
PROJET DE FONCTIONNEMENT 3-5 ANS 

 
 

Accueil échelonné et temps libre  (7h30 à 9h) 

 

Accueil de l’enfant et des familles 
 

A son arrivée, l’enfant passe son badge devant la badgeuse qui enregistre sa présence. La direction est 

disponible à l’entrée du centre et recueille les éventuelles informations manquantes concernant la journée de l’enfant. 

(Reste-t-il la journée entière ? Prend-il son repas au centre ? Qui viendra le chercher ? A-t-il éventuellement un 

traitement médical à prendre ?  ... etc). 

 

L’enfant est ensuite accueilli à l’entrée du Mini-land. Il va piocher dans un sac, un animal parmi 16, ce qui 

déterminera le casier qu’il utilisera pour mettre ses affaires ce jour là. Dès lors, il se déshabille se déchausse et peut 

entrer dans la salle. L’adulte qui l’a accueilli aura pris soin de noter le prénom de l’enfant en face de l’image 

correspondant à son casier. Ainsi l’on saura où sont les affaires de l’enfant, même s’il a oublié quel est son casier ou 

s’il n’est pas capable de les reconnaître. 

 

Temps libre 

 

 Le mini-land est organisé en plusieurs zones dont chacune est prévue pour un type d’activité : 

 

 Le coin coloriage/dessin : sur une table avec feutres et crayons de couleur à disposition (attention au 

gaspillage de papier ! ) 

 Le coin des jeux de règle (la présence d’un animateur est indispensable pour expliquer et faire respecter la 

règle du jeu … au moins au début) 

 Le coin des jeux symboliques (dinette, marchande, poupées, docteur … etc) 

 Le coin des jeux de construction (lego, kapla) 

 Le coin lecture (avec des illustrés à disposition) 

 
Les animateurs présents devront expliquer et faire respecter ce fonctionnement en restant attentifs aux 

différentes zones. 

 

Rangement / goûter du matin (9h à 9h30) 

 

Rangement, toilettes et déplacement 

 

A 9 heures, on lance le rangement des jeux utilisés pendant le temps libre. Les adultes veillent à ce que tout 

le monde participe. Un système d’affichage sera utilisé pour que les enfants comprennent la place des différents jeux. 

Ensuite les enfants vont s’asseoir et les animateurs organisent le passage aux toilettes et le lavage des 

mains. Quand tout le monde est prêt, les enfants se rendent « en train » au réfectoire. 

 

Goûter du matin 

 

Nous demandons aux familles de fournir le goûter du matin pour leur enfant. Pour ceux n’ayant rien apporté, 

le centre fournit un en cas. Un verre d’eau est également servi à chacun. Quand c’est terminé, les verres sont 

débarrassés par les adultes et des enfants volontaires passent un coup d’éponge sur les tables. Enfin le train des 

enfants retourne au Mini-Land. 

 

 

 

 



Animation et jeu libre (9h30 à 11h30) 

 

Un temps d’animation, prévu par l’équipe, se déroule en une seule ou plusieurs parties. Le matin, l’animation 

fait partie du projet d’animation fil rouge de la semaine. Des temps de jeu libre sont également proposés aux enfants. 

Les animateurs doivent penser à proposer régulièrement un passage aux toilettes aux plus petits, même s’ils ne le 

demandent pas eux-mêmes. 

Attention de ne pas surévaluer les capacités de concentration des enfants, surtout les plus petits, et de ne pas 

non plus aller dans l’extrême inverse, avec uniquement du jeu libre. Il peut-être judicieux de scinder le groupe en deux 

pour pouvoir mieux s’adapter aux capacités des uns et des autres. 

 

Départ échelonné et préparation au repas (11h30 à 12h) 

 

Les familles qui viennent récupérer leur enfant vont se présenter à l’entrée du Mini-Land. L’animateur qui les 

accueille,  veille à ce qu’il n’oublie rien au centre. C’est aussi le moment d’informer les familles sur le déroulement de 

la matinée de leur enfant, suivant la demande et la nécessité. 

 

Rangement, toilettes et déplacement 

 

A 11h45, on lance le rangement des jeux utilisés pendant le temps libre. Les adultes veillent à ce que tout le 

monde participe. Un système d’affichage sera utilisé pour que les enfants comprennent la place des différents jeux. 

Ensuite les enfants vont s’asseoir sur le tapis vert et les animateurs organisent le passage aux toilettes et le 

lavage des mains. Quand tout le monde est prêt, les enfants se rendent « en train » au réfectoire. 

 

Repas (12h à 12h45) 

 

Les tables sont organisées en fonction du nombre d’enfants présents,  sachant qu’il doit y avoir au moins un 

adulte par table. Chaque adulte qui se sera placé stratégiquement en milieu de table veillera au bon déroulement du 

repas, gèrera le service à sa table et aidera les enfants notamment pour tout ce qui est à découper (viande, tarte ou 

pizza, …etc). On favorisera l’autonomie, en l’incitant à essayer avant de faire ensemble ou à sa place. Il sera 

demandé aux enfants de : 

 

 Rester assis 

 Goûter à tous les plats 

 Utiliser ses couverts (pensez à proposer une cuillère à ceux qui ne s’en sortent pas avec la fourchette) 

 Ne pas abuser du pain 

 Partager la nourriture 

 

Dans l’idéal, le repas ne dépassera pas 45 minutes, car au-delà il sera difficile de conserver le groupe assis au calme.  

 

En fin de repas, on procède au débarrassage de la table. Les animateurs annoncent que les couverts doivent se 

trouver à côté de l’assiette, les déchets non comestibles pour les poules reste dans l’assiette et les déchets 

comestibles vont dans le saladier qui circule sur la table  et sera vidé par un animateur. 

Pour organiser la participation des enfants à cette tâche on procède de la façon suivante. A l’intérieur d’un sac 

un animateur place autant de boules de papier qu’il y avait de convives à sa table (adultes compris). Chacun va 

piocher une boule dont la couleur va déterminer sa tâche : 

 boule bleue : on débarrasse les couverts 

 boule verte : on débarrasse les assiettes 

 boule rouge : on débarrasse les verres 

 boule jaune : on passe un coup d’éponge sur la table 

 boule blanche : on n’a pas de tache particulière…mais on peut aider les autres ! 

Ensuite on lance les missions dans le sens suivant : assiettes et verres puis couverts et finir par l’éponge. Enfin, le 

train des enfants retourne au Mini-Land. 

 



 

Sieste ou temps calme (13h à 14h30) 

 

Les enfants passent aux toilettes, se lavent les mains et récupèrent leurs doudous et éventuelles sucettes. 

Ensuite ils se déshabillent si besoin, sachant que nous disposons de couvertures. 

En fonction des effectifs en présence la sieste s’organisera de la manière suivante : 

 On installe jusqu’à 9 enfants dans la salle de sieste, sur une couchette (quand les enfants sont plus 

nombreux, on installera en priorité les enfants identifiés comme bons dormeurs dans cette pièce) avec un 

animateur. 

 Les enfants n’ayant pas de place dans la salle de sieste sont installés sur une couchette dans le mini-land (on 

aura pris soin de fermer les rideaux pour faire l’obscurité dans la salle) avec un animateur. 

 

On commencera par leur lire/conter une histoire puis les enfants resteront tous allongés en silence jusqu’à 13h45, 

même s’ils ne dorment pas. A partir de là, on proposera aux enfants éveillés de se lever, pour pouvoir faire une 

activité calme (dessin, jeux de société, lecture), dans le mini-land dont on ré ouvrira les rideaux. 

 

Animation et jeu libre (14h30 à 15h45) 

 

Cf. animation et jeu libre de 9h30 à 11h30  

 

Préparation au goûter (15h45 à 16h) 

 

Rangement, toilettes et déplacement 

 

A 15h45, on lance le rangement des jeux utilisés pendant le temps libre. Les adultes veillent à ce que tout le 

monde participe. Un système d’affichage sera utilisé pour que les enfants comprennent la place des différents jeux. 

Ensuite les enfants vont s’asseoir sur le tapis vert et les animateurs organisent le passage aux toilettes et le 

lavage des mains. Quand tout le monde est prêt, les enfants se rendent « en train » au réfectoire. 

 

Le goûter (16h à 16h30) 

 

En principe, il est pris au réfectoire, mais le goûter pourra également être pris en extérieur, sans oublier le 

passage aux toilettes et le lavage des mains au préalable. De la même façon qu’au réfectoire, les enfants seront assis 

pour manger.  

En fin de repas, la table est débarrassée, les verres sont posés sur la desserte et on passe un coup d’éponge. 

Les enfants qui en sont capables pourront être sollicités pour participer à ces tâches. 

 

Temps libre et départ échelonné (16h30 à 18h30) 

 

Temps libre 

 

Il se déroule de la même manière que pendant l’accueil du matin.  

 

Départ échelonné des enfants 

 

Les familles qui viennent récupérer leur enfant vont se présenter à l’entrée du Mini-Land. L’animateur qui les 

accueille,  veille à ce que l’enfant n’oublie rien au centre. C’est aussi le moment d’informer les familles sur le 

déroulement de la journée de leur enfant, suivant la demande et la nécessité. 

Au moment du départ, l’enfant passe son badge devant la badgeuse qui enregistre l’heure. 


