LA JOURNEE TYPE : LA VIE QUOTIDIENNE EST UN
TEMPS EDUCATIF
Le déroulement de la journée type peut-être légèrement modifié suivant les temps d’activités et
les imprévus.

7H30-8H30
Réveil des enfants et descente au réfectoire, par chambrées, pour le petit-déjeuner en fonction
de l’horaire de départ en activité. Les professeurs et accompagnateurs gèrent le lever des
enfants aux étages. Les animateurs s’occupent des enfants qui arrivent au petit-déjeuner dans le
réfectoire (service des boissons chaudes et froides tout le temps et éventuellement des
céréales et du pain selon l’âge des enfants).

8H30-9H00
Les derniers enfants sont au réfectoire et les professeurs déjeunent. Les animateurs prennent
en charge la classe jusqu’au départ en activité (brossage des dents, habillage, rangement des
chambres, remplissage des gourdes, casquettes, lunettes, sac à dos).
Les professeurs peuvent prendre un temps pour eux sur ce créneau horaire.

9H00-12H00
Départ en activité depuis la classe (sensibilisation, explication et règles de sécurité).
Activité du matin.
Retour d’activité en classe (évaluation et rangement).

12H00-12h15
Passage aux toilettes, lavage des mains, rassemblement des enfants pour le repas, explication
des menus.

12H15-13H00
Animateurs, accompagnateurs et professeurs gèrent ensemble le temps du repas. Explication du
rôle du responsable de table au premier repas (remplir le broc d’eau, la panière de pain,
débarrassage et nettoyage des tables, régulation du bruit de sa table).
Gestion du bruit par l’équipe d’animation au moyen de méthodes pédagogiques (drapeaux des
plages, mains levées…).

13H00-13H45
Temps calme dans les chambres ou jeux dans le parc pris en charge par les animateurs.
Temps pendant lequel les professeurs peuvent-être déchargés du groupe.
Les animateurs rassemblent les enfants (lunettes, casquettes, gourdes, sac à dos, brossage des
dents).

13H45-17H00
Départ en activité depuis la classe (sensibilisation, explication et règles de sécurité).
Activité de l’après-midi.
Retour d’activité en classe (évaluation et rangement).

17H00-17H15
Goûter pris en charge par les animateurs (sur le centre ou en fin d’activité selon les besoins).

17H15-19H00
Regroupement en classe des enfants qui sont pris en charge par le professeur (courrier aux
parents, compte rendu de journée…).
Pendant ce temps, les animateurs viennent chercher les enfants par chambrées pour les douches,
le rangement des chambres (linge sale dans le sac, serviette à étendre…).

19H00-19h15
Passage aux toilettes, lavage des mains, rassemblement des enfants pour le repas, explication
des menus.

19H15-20H00
Animateurs, accompagnateurs et professeurs gèrent ensemble le temps du repas. Explication du
rôle du responsable de table au premier repas (remplir le broc d’eau, la panière de pain,
débarrassage et nettoyage des tables, régulation du bruit de sa table).
Gestion du bruit par l’équipe d’animation au moyen de méthodes pédagogiques (drapeaux des
plages, mains levées…).

20H00-21H00
Temps de veillée pris en charge par les animateurs.
Thème au choix des professeurs en coordination avec les animateurs et surtout en fonction des
compétences de chacun.

21H00-21H30
Les animateurs couchent les enfants.
21H30 : Lumière éteinte et les enfants au lit. Cette heure est indicative et est bien sûre à
adapter à l’âge des enfants et à leur fatigue.

