
 

Journée Type à Ty Bugale 
 

L’arrivée 
Il est 9h00 et j’arrive à la crèche. J’ai hâte de retrouver mes copains, copines. Dans le hall, j’accroche mon 
manteau à côté de ma photo, je range mes chaussures dans mon panier et j’enfile mes chaussons. Dans la 
salle de vie du bas, j’aperçois par le hublot Yasmine et sa maman qui écrit dans le cahier de transmission.  

“Bonjour” tout le monde ! Nathalie, Martine et Marine sont là et me répondent en faisant le geste bonjour 
en langue des signes. Suzanne et Titouan jouent aux voitures, Adam prépare une fricassée de tomates 
plastiques et Jeanne, Louison et Reda écoutent calmement une petite histoire… Dans un coin de la pièce, 
le papa de Romain plie le linge. 

La matinée 
Vers 9h15, on se rassemble dans la salle repas, c’est l’occasion de se redire bonjour tous ensemble, 
d’accrocher le jour de la semaine et d’afficher la météo. Ensuite, c’est le moment de la chanson avant de 
boire notre petit jus de fruits… Et c’est parti pour la journée ! Ce matin, je serai plutôt avec Martine dans le 
groupe des grands. 

En route pour la salle de motricité : ici, c’est le paradis des grimpeurs, sauteurs, acrobates… J’adore la 
piscine à balles ! Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Nathalie propose aux petits un temps de repos 
en fonction de leur rythme et de leur heure de lever. Le papa de Romain l’assiste et joue avec les autres 
qui s’amusent sur le tapis ou déambulent à 4 pattes dans la salle de vie. Pour le groupe des moyens avec 
Marine, l’activité de ce matin, c’est jeux d’eau en salle de vie à l’étage : on les entend rigoler depuis la 
salle de motricité. 

Il est 11h. Avant d’aller dans le jardin, on ramasse le loto et les puzzles qu’on a fait avec Martine. On 
s’équipe pour aller au potager voir si nos tomates et radis ont bien poussés. Au passage, on va les arroser 
et en cueillir pour le déjeuner. Dehors, on retrouve les moyens et les petits qui ne dorment pas. Vélos, 
draisiennes, bac à sable, cabanes, c’est chouette de prendre l’air ! Les fenêtres de la cuisine sont ouvertes 
et on sent les odeurs du délicieux chili con carne que Matthieu a cuisiné et qui fait gargouiller nos ventres ! 

Le déjeuner 
Il est 11h30. On enlève manteaux et chaussures, direction toilettes puis lavabo pour se laver les mains 
avant de partager un bon repas avec les copains copines. Matthieu cuisine des produits frais et bio en 
tenant compte des régimes alimentaires de chacun…Miam ! Nathalie, Marine, Martine, le papa de Romain 
et Matthieu mangent avec nous. C’est super d’apprendre à manger comme un grand ! 

 



 

La sieste 
12h30 environ, je commence à être un peu fatigué moi. Le groupe des plus grands dont je fais partie 
monte pour se préparer à la sieste. Dans la salle de vie à l’étage, on se déshabille et on range nos affaires 
dans nos paniers. C’est le temps calme avant d’aller se reposer. Dans les deux chambres, Martine et 
Marine restent avec nous jusqu’à ce que tout le monde dorme… et pendant ce temps-là, en bas, les plus 
petits se lèvent de leur sieste du matin et vont manger leur bonne purée “maison”. 

L’après-midi 
14h-16h. Chacun à son rythme, on se lève tranquillement. Au réveil, je retrouve Maly, c’est elle qui nous 
encadre cet après-midi. En bas, il y a aussi Loïc avec les plus petits. 

Il y a aussi la maman de Julie et… oh surprise, mais c’est ma maman qui est là aussi ! Ah oui, c’est vrai, elle 
est de “permanence” cet après-midi à la crèche. Je comprends mieux maintenant mais au début je ne 
comprenais pas trop pourquoi ma maman était à la crèche : elle est là mais ce n’est pas pour venir me 
chercher, on reste à la crèche. Elle s’occupe des autres enfants alors au début j’étais un peu jaloux…Elle 
est parfois avec moi mais elle doit aussi s’occuper de la machine à laver, de la vaisselle, de préparer le 
goûter… 

Le goûter 
En parlant de goûter d’ailleurs ! Il est 16h et on descend manger le pain fromage et les pommes. On garde 
un peu de goûter pour les copains qui dorment encore. 

Certains petits se lèvent, d’autres retournent à la sieste…Pour terminer la journée, on a le choix : jouer 
dans le jardin, faire de la pâte à modeler, rester avec le groupe des bébés (j’aime bien rester avec les petits 
des fois, je leur donne des jouets et je leur montre des choses de “grands”). 

Le départ 
Il est 18h. Maman a fini sa permanence. La journée à la crèche se termine pour moi. Au revoir les copains 
copines, au revoir les encadrants. A demain ! 

 

En pratique : La crèche ouvre à 8h et ferme ses portes à 18h30. 

 

 

 

 


