Bienvenue
au Jardin Matern’ailes !

Horaires de la Classe
(Ouverture 8h05)

8H15 - 11H35
(Ouverture 16h20)

13H30 - 16H17

Horaires de Garderie
7h00 à 8h05
11h35 à 12h15
16h17 à 18h30

Nous souhaitons à votre enfant de passer une année agréable et
pleine de découvertes au sein du Jardin Matern’ailes.
Votre enfant sera accompagné toute l’année par une éducatrice de
jeunes enfants (Ghislaine), une ASEM (Marie-Laure, titulaire du CAP petite
enfance) et ponctuellement des institutrices de petite section (Martine et
Marie-Catherine).
Des stagiaires interviennent régulièrement pour nous aider tout au
long de l’année et apprendre ainsi les métiers de la petite enfance.
Vous pourrez demander le projet pédagogique du Jardin Matern’ailes
auprès de l’éducatrice ainsi que le projet d’année et le projet passerelles.
Un blog sera à votre disposition pour découvrir les chansons,
comptines et albums vus au Jardin Matern’ailes. Vous pourrez aussi y voir
votre enfant évoluer via la rubrique album.
Ghislaine et Marie-Laure

Merci de bien noter toutes les affaires de votre enfant
avec son Prénom…
Doudou (et tétine si besoin)
Une paire de chaussons facile à mettre seul…
Une petite bouteille d’eau à bouchon sport ou bouchon verseur
Une serviette de table par semaine pour les demi-pensionnaires
Une boîte de goûter pour les enfants restant à la garderie du soir
Une couverture (et oreiller si besoin) dans un grand sac pour la sieste

3 boîtes de mouchoirs (à renouveler)
3 paquets de lingettes (à renouveler)
1 paquet de couches (à renouveler)
Un change et un sac plastique (à renouveler)

Un tablier de peinture
Un protège-documents 160 vues
Une pochette petit format à élastique
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Une pochette Canson papier dessin blanc 224g 24*32
Une pochette Canson papier dessin couleurs vives 24*32

Informations pour mieux vivre ensemble
au Jardin Matern’ailes
Il est donc important que vous pensiez à noter toutes les affaires au prénom de votre enfant
pour nous faciliter la tâche.
Merci de prévoir des vêtements appropriés au temps extérieur (combinaison lorsqu’il neige,
vêtement de pluie lorsqu’il pleut…) car de nombreux ateliers sont proposés à l’extérieur.
A ce sujet, nous aurons besoin d’une paire de bottes que nous vous demanderons d’amener
occasionnellement pour ces ateliers découvertes.
Le temps passé au Jardin Matern’ailes se veut un temps convivial fait de partage et de
découvertes, merci de vêtir votre enfant de manière à ce qu’il se sente à l’aise.
Malgré la décision de supprimer le goûter du matin dans toutes les classes de notre Ecole, nous
tenons tout de même à garder pour nos bambins de deux ans une collation matinale simple à
base de produits lactés ou à base de fruits (ex : compotes) exclusivement.
Pensez au personnel de ménages : ne pas donner de nourriture à votre enfant dans le coin
accueil, essuyez vos pieds lorsque vous entrez et mettez des sur-chaussons, ne mettez pas les
chaussures mouillées de votre enfant dans son casier mais devant.
Les grands frères et grandes sœurs peuvent attendre à l’extérieur du Jardin Matern’ailes, cela
évite d’engorger l’accueil.
Merci d’être ponctuel, notamment lors des départs de votre enfant pour permettre au
personnel d’assurer au maximum leurs différentes responsabilités.
Nous ne pouvons pas administrer de médicaments à votre enfant (même avec le certificat
médical). Veuillez avertir votre médecin de prescrire le traitement en 2 prises matin et soir.
Si votre enfant souffre d’une maladie chronique, un Projet d’Accueil Individualisé sera alors mis
en place (renseignements au secrétariat).
Vous pouvez fêter l’anniversaire de votre enfant au Jardin Matern’ailes en apportant un
gâteau (simple sans crème et facile à manger), une brioche, du pain et du chocolat.
L'acquisition de la propreté n'est pas obligatoire au Jardin Matern'ailes, une table à langer est
prévu pour les enfants portant des couches.

08h05

Accueil
(jeux libres – coins-jeux)

08h45

Regroupement
(comptines, jeux de doigts, chansons)

08h55

Collation

09h05

Lavage des mains et toilettes, changes

09h15

Habillage

09h30

Jeux extérieurs ou activités diverses

10h00

Retour Jardin – déshabillage – Jeux libres

10h25

½ groupe Anglais et ½ groupe Ateliers

10h55

Regroupement
(comptines, jeux de doigts, chansons)

11h05

« Autour du livre » et langage

11h25

Lavage des mains et toilettes des enfants pour les demi-pensionnaires
ou habillage des enfants externes

11h35

Départ des enfants externes

11h35

Repas des enfants demi-pensionnaires

12h10

Lavage des mains et toilettes, changes
Préparation à la sieste

12h25

Rituel avant l’endormissement

12h30

Sieste des enfants demi-pensionnaires

13h20-13h35

Arrivée des enfants externes pour la sieste

à partir de 14h30

Lever de sieste échelonné des enfants demi-pensionnaires et externes

14h30

Jeux libres, jeux sur tables et ateliers

15h30

Regroupement
(comptines, jeux de doigts, chansons, albums)

15h40

Jeux extérieurs ou activités diverses

16h07

Retour Jardin et préparation des enfants pour le départ avec les parents
ou pour la garderie du soir

16h17

Départ des enfants

Questionnaire sur l'alimentation de votre enfant.
Je vous propose de remplir cette fiche de renseignements qui me permettra d'adapter mon positionnement pédagogique vis-à-vis de votre enfant afin que les repas
soient un réel moment de plaisir partagé.
Que prend-il au petit déjeuner ?

Votre enfant mange-t-il facilement les morceaux?

A-t-il besoin d'aide lors des repas?

Y a-t-il des aliments qu'il n'aime pas, ne digère pas ou autre?

Quels sont ses aliments préférés?

Avez-vous des informations spéciales à nous transmettre sur son régime alimentaire?

Merci de votre compréhension.

