
ÀÀ  LLAA  PPOOUUPPOONNNNIIÈÈRREE  
Mise en garde : L’organisation de la pouponnière n’a rien à voir avec les autres groupes d’âge. 
Les poupons ont chacun leur propre horaire. Certains se couchent dès leur arrivée le matin tandis 
que d’autres se meurent de faim et doivent boire un biberon. La capacité du personnel éducateur 
à détecter les besoins immédiats de chaque poupon est essentiel, voir primordial au bien-être de 
tous, les éducatrices inclues! Cet horaire type est tout simplement un exemple des principales 
étapes d’une journée. Le succès à la pouponnière réside assurément dans la capacité, au 
quotidien, des éducatrices à s’adapter!  

7:00 – 8:30 Accueil des enfants et des parents dans le local des poupons ou dehors dans la cour 

exclusive aux poupons / période de jeux libres. Moment idéal pour discuter avec le 

parent et s’informer de la santé du poupon / Sieste (au besoin) 

8:30 – 9:00 Collation 

9:00 – 10:00  Jeux libres / changement de couches / apprentissage de propreté 

10:00 – 11:00 Ateliers selon le programme éducatif / activité sportive intérieur ou extérieur / 

Sieste (au besoin)  

11:00 – 11:45 Dîner 

11:45 – 12:15 Jeux calmes / biberons / brossage de dents (si apparition de dents) / changement 

de couches / apprentissage de propreté histoire 

12:15– 15:00 Sieste (durée en fonction des enfants) 

14:30 – 15:30 Collation 

15:30 – 16:00 Jeux libres actifs 

16:00 - 18:00 Accueil des parents dans le local des poupons ou dehors dans la cour exclusive 

aux poupons : Moment idéal pour discuter avec le parent et l’informer des faits 

saillants de la journée pour le poupon / période de jeux libres 

-----Bonne soirée-----



PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  1188  ÀÀ  3355  MMOOIISS  
Mise en garde : L’horaire présenté ci-dessous illustre les routines générales d’un groupe 
d’enfants âgés de 18 à 35 mois. Considérant que chaque enfant joue le rôle d’acteur principal 
dans son développement, la décision de participer ou non aux activités dirigées lui revient. Le 
personnel éducateur a le souci d’accompagner l’enfant et de l’encourager, sans toutefois l’obliger! 
 
 
7:00 – 8:00 Accueil des enfants et des parents dans un premier temps dans le local des 2 ans 

et progressivement dans les autres locaux ou encore dans la grande cour à 

l’extérieur lorsque la température est de 5 degrés Celsius et plus/ période de jeux 

libres. Le moment de l’accueil du matin est propice pour discuter avec les parents 

et s’informer de la santé et de particularités de l’enfant. 

 

8:00 – 9:00 Rangement des jeux et déplacement des enfants, en train, vers leur local respectif 

/ Si l’ouverture a été effectuée à l’extérieur, à partir de 8h30, le personnel 

éducateur peut décider de rentrer à l’intérieur 

 

9:00 – 9: 15 Cercle causerie en français et en anglais / yoga / mouvements rythmiques et brain 

gym avec Rockio Pépito 

 

9:15 – 9 :30 Lavage des mains / collation / apprentissage de propreté 

 

10:00 – 11:30 Activité sportive intérieur ou extérieur / atelier du programme éducatif / jeux 

libres 

 

11:30 – 12:15 Lavage des mains / dîner / jeux calmes / brossage de dents 

 

12 :15 – 12:30 Période de l’histoire 

 

12 :30 – 14:30  Période de détente 

 

14:30 – 15 :00 Période de réveil 

 

14:30 – 15:15 Apprentissage de propreté / lavage des mains / collation au fur et à mesure que 

l’enfant est prêt 

 

15:15 – 16:00 Activité sportive intérieur ou extérieur / atelier du programme éducatif 

 

16:00 - 18:00 Période de jeux libres / accueil des parents dehors ou dans le local respectif de 

l’enfant. Regroupement graduel, selon les départs, avec un maximum de 16 

enfants dans un local. Moment parfait pour discuter avec le parent des progrès 

de l’enfant ! 

 

----- Bonne soirée ----- 
 



PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  3366  ÀÀ  5599  MMOOIISS  
Mise en garde : L’horaire présenté ci-dessous illustre les routines générales d’un groupe 
d’enfants âgés de 36 à 59 mois. Considérant que chaque enfant joue le rôle d’acteur principal 
dans son développement, la décision de participer ou non aux activités dirigées lui revient. Le 
personnel éducateur a le souci d’accompagner l’enfant et de l’encourager, sans toutefois l’obliger! 

7:00 – 8:00 Accueil des enfants et des parents dans un premier temps dans le local des 2 ans 

et progressivement dans les autres locaux ou encore dans la grande cour à 

l’extérieur lorsque la température est de 5 degrés Celsius et plus/ période de jeux 

libres. Le moment de l’accueil du matin est propice pour discuter avec les parents 

et s’informer de la santé et de particularités de l’enfant. 

8:00 – 9:00 Rangement des jeux et déplacement des enfants, en train, vers leur local respectif 

/ Si l’ouverture a été effectuée à l’extérieur, à partir de 8h30, le personnel 

éducateur peut décider de rentrer à l’intérieur 

9:00 – 9: 30 Cercle causerie en français et en anglais / yoga / mouvements rythmiques et brain 

gym avec Rockio Pépito 

9:30 – 9 :45 Lavage des mains / collation / apprentissage de propreté 

9 :45 – 10 :30 Atelier de prématernelle 

10:30 – 11:30 Activité sportive intérieur ou extérieur / jeux libres actifs 

11:30 – 11 :45 Période de jeux calmes / relaxation 

11 :45– 12:45 Lavage des mains / dîner / jeux calmes / brossage de dents 

12 :45 – 13:00 Période de l’histoire 

13 :00 – 14:30 Période de détente : après 45 minutes, l’enfant qui ne dort pas a accès à un livre 

ou un jeu calme sur son matelas 

14:30 – 15 :00 Période de réveil 

14:30 – 15:15 Lavage des mains / collation au fur et à mesure que l’enfant est prêt 

15:15 – 16:00 Activité sportive intérieur ou extérieur / atelier du programme éducatif 

16:00 - 18:00 Période de jeux libres / accueil des parents dehors ou dans le local respectif de 

l’enfant. Regroupement graduel, selon les départs, avec un maximum de 16 

enfants dans un local. Moment parfait pour discuter avec le parent des progrès 

de l’enfant ! 

----- Bonne soirée ----- 


