
Journée-type
8h - jusque 9h Petit-Déjeuner 

individualisé
Pas de retour dans les chambres avant la fn du petit-
déjeuner. Avant ou après le petit-déjeuner, les enfants  
peuvent profter des tables proposées par les  
animateurs.

2 animateurs en  salles de réveils, 4 animateurs au lever, 3  
animateurs au petit déjeuner. Les animateurs auront préparé le  
réfectoire en amont avec l’affchage de la journée (ateliers du  
matin, activités de l’après-midi) 

de 9h à 9h30 Rangement 
des chambres 
+ point 
d’hygiène

brossage des dents, toilettes, ventilation des  
chambres, les enfants ne descendent que lorsqu’un  
animateur les a autorisé. Si un enfant dort encore,  
silence absolu dans la chambre, les enfants rangeront  
leurs chambres plus tard 

Un animateur par bâtiments : ils circulent dans leurs couloirs  
chambres, prioritairement avec leurs groupes référents. Si des  
animateurs doivent installer du matériel, ils communiquent  
avec leurs collègues dans les bâtiments. 
A l’issue du petit-déjeuner, un animateur est présent pour  
ranger ou nettoyer ce qui relève de la décoration du réfectoire  
pour faciliter le travail du personnel. Si des enfants dorment  
toujours, l’animateur fait mettre de côté de quoi avoir une  
petite collation à l’enfant qui se lève. 

9h45 Départ vers les 
ateliers

début 
des 
ateliers

les enfants auront pu consulter au moment du petit-
déjeuner le lieu où se déroule l’atelier.

Les animateurs s’assurent qu’il n’y a plus personnes dans les  
chambres, hormis les dormeurs. Ils régulent les enfants vers les  
lieux d’atelies. Des affchettes pourront être posées chaque  
matin à différents endroits de passages
3-4 ateliers le matin

de 9h45 à 
11h30 

Atelier l’animateur ne fait pas à la place des enfants : il  
propose des possibilités. L’enfant doit choisir et être  
un décideur de ce qu’il fait pour les ateliers manuels

L’atelier n’est en aucun cas obligatoire. Y vont les enfants qui 
le souhaitent. Sauf si cela perturbe le déroulé de l’atelier et  
dans ce cas là, l’atelier doit être annoncé la veille, les enfants 
peuvent venir et repartir.

11h30 à 11h45 rangement de 
l’atelier

retour de 
l’atelier

les enfants participent au rangement, au nettoyage chaque animateur s’assure que les enfants se sont lavés les 
mains. Il n’hésite pas à proposer une activité de retour au 
calme si cela semble nécessaire

11h45 aide à la mise 
de table

temps 
libre

les enfants qui ont rangé leur activité en premier  
mettent la table ou aide à la mise de table. Ils peuvent  
également inscrire le menu en grand

les animateurs veillent au calme avant le repas et ils peuvent 
un temps collectif de retour au calme. 

12h - 13h Repas chaque enfant participe aux tâches du repas : plats, 
eaux... Le désert n’est distribué qu’à partir du 
moment où il y a le calme

un animateur par table dans la mesure du possible, les 
animateurs veillent n’être pas toujours à la même table. Au 
début du repas, un animateur présente le déroulement de 
l’après-midi et vérife que les enfants qui sont inscrits sur des 
activités sont bien informés. 

13h fn du repas distributi
on du 
courrier

Les enfants débarrassent et nettoient leur table. Ils  
réceptionnent leur courrier quand la table est nettoyée

Elodie distribue le courrier. Chaque animateur organise le 
nettoyage de sa table. Dès lors que la table est nettoyée,  
l’animateur de table fait sortir sa table. Chaque animateur veille 
à ne pas faire sortir les tables en même temps

13h15-14h30 temps calme brossage 
des 
dents

les enfants proftent de leur temps calmes et des  
différents coins proposés : lecture, sieste, musique,  
jeux de société, courrier.  Les +10 peuvent être dans 
leur chambre s’ils restent calmes. 2 animateurs des 

Les animateurs se répartissent les points de temps calme : 
jeux de société «calmes» (pas de UNO, jungle speed...), 
musique (guitare, djembe), lecteurs, courrier.  Un animateur 
ressource est présent dans une salle pour le courrier. Le 



+10 sont alors dans le bâtiment. Si d’autres enfants 
souhaitent aller dans leur chambre pour faire une 
sieste, ils ont cette possibilité.  A l’issue du temps 
calme, ils pourront aller se brosser les dents. 

courrier au départ est centralisé par cet animateur à ce 
moment là puis transmis à Elodie. Les animateurs peuvent se 
décharger pour pouvoir installer leurs activités. 

14h45 (en 
fonction de la 
météo/fatigue, 
ce temps calme 
peut être 
prolongé)

Début des 
activités de 
l’après-midi 

Les enfants se rendent vers le lieu de rendez-vous  
communiqué pour le départ en activité. Ils veillent à  
bien prendre la tenue ou le matériel recommandé  
(crème solaire, casquette, gourde...)

Les activités seront diversifés, possibilité pour les enfants de 
se rendre dans une activité qui n’est pas celle de son groupe 
référent. Le directeur ou la directrice-adjointe passera prendre  
la feuille avec le nom de chaque enfant dans l’activité et en 
profteront pour apporter le goûter. Si l’activité se déroule à 
l’extérieur, les animateurs dressent une fche de sortie. Les 
animateurs s’assurent d’avoir au moins 1l d’eau pour 3 enfants 
et le goûter s’ils vont à l’extérieur

17h Rangement 
des activités

temps 
libre

Les enfants rangent leurs activités avec leurs  
animateurs.

Les animateurs se répartissent le périmètre de la colo pour 
jouer, discuter...

17h15 temps libre douche Les enfants se rendent aux douches uns par un, afn  
qu’il y ait le moins de monde possible dans les  
chambres à ce moment là. Avant ou après leurs  
douches, les enfants peuvent disposer d’un temps  
libre. 

4 animateurs sont présents dans les salles ou à l’extérieur. Les 
autres animateurs sont présents dans les couloirs et s’assurent 
du bon déroulement des douches, L’assistante sanitaire tient à 
ce moment là une permanence et les animateurs peuvent 
envoyer des enfants (poux, soins...). Si la chambre n’est pas 
correctement rangée, la chambrée peut en profter pour la 
ranger. Une fois que chacun enfant de la chambre s’est lavé, 
l’animateur référent de la chambre peut prendre 5 minutes 
pour discuter dans le groupe de vie et voir si les enfants ne 
rencontrent pas de problèmes et s’ils ont des activités à 
proposer. Un rapporteur du groupe de vie peut être désigné 
pour relater au conseil de jeune. Elodie passe voir chaque 
animateur et coordonne afn de connaître ce qu’il fait le 
lendemain.

18h30 Conseil de 
Jeunes

Tous les enfants se rassemblent dans une salle Tous les animateurs sont présents également

19h Mise de table Des enfants peuvent aller aider à la mise de table. Ils  
peuvent également inscrire le menu en grand.

les animateurs veillent au calme avant le repas et ils peuvent 
un temps collectif court à l’issue du conseil de jeunes, sketch, 
petits jeux collectifs avec «points» à gagner...

19h10 REPAS Chaque enfant participe aux tâches du repas : plats, 
eaux... Le désert n’est distribué qu’à partir du 
moment où il y a le calme

un animateur par table dans la mesure du possible, les 
animateurs veillent n’être pas toujours à la même table. 

20h FIN du repas présentat
ion de la 
soirée

Les enfants débarrassent et nettoient leur table puis  
prennent connaissance des veillées du soir. Les  
veillées sont propres à chaque groupe d’âge (sauf  
veillées exceptionnelles). Si des enfants souhaitent  
aller se coucher à l’issue du repas, ils en informent  
leur animateur référent de nuit. 

Les animateurs de nuit prennent leur service. Les animateurs 
fnissent leur repas. Les animateurs de nuit présentent alors le 
déroulement de la soirée avec les veillées proposées. Le 
directeur ou la directrice-adjointe peuvent dire un mot sur la 
journée du lendemain.



20h15 Début de la 
veillée

Les enfants qui souhaitent aller faire une veillée  
suivent l’animateur référent de cette veillée. La veillée  
doit être un temps de préparation au sommeil.

les animateurs de nuit auront pris soin de préparer leur veillée 
en amont. Si les animateurs constatent des enfants qui 
paraissent très fatigués, ils peuvent leur proposer d’aller se 
coucher.

21h00
21h45
22h10

Fin de la veillée les 6-8 ans vont se coucher pour 21h15, les 8-10 pour  
22h, les +10 pour 22h30. En cas de veillée  
exceptionnelle, celle-ci doit se conclure pour 23h ou  
23h30 (pour les plus grands) 

Les animateurs de nuits ne rangent pas la veillée avec les 
enfants, mais ils doivent faire en sorte que les enfants soient 
calmes avant d’aller se coucher, ils peuvent faire de la 
relaxation avec musique douce par exemple.

à l’issue de la 
veillée

brossage des 
dents

mise en 
nuit

chaque enfant se brosse les dents, se met en pyjama  
et peut lire

Les animateurs de nuits veillent à ce que chaque enfant soit 
dans les meilleurs dispositions pour dormir (qu’il a pris ses 
précautions avant d’aller se coucher, qu’il est rassuré). En 
fonction du coucher décalé, les animateurs veillent à ce que 
les plus grands respectent le sommeil des plus jeunes.

21h20
22h05
22h30

Extinction des 
feux

Chaque chambre éteint la lumière. Les discussions à  
voix basse sont tolérés jusque 20 minutes après  
l’extinction des feux.

Les animateurs restent présents dans les couloirs jusque 40 
minutes après l’extinction des feux. Ils peuvent se relayer.


