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LA ROUTINE JOURNALIERE 
SELON NEST 
Routine de l’après-midi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'heure de la “Petite 
Histoire’’  

L’heure de la “Petite Histoire”: Quoi de mieux 
que de lire une petite histoire avec son 
enfant ? 
L’exposition précoce au langage est cruciale 
pour le développement linguistique des 
enfants. C’est pourquoi il est bon d’avoir 
l’heure de la “Petite Histoire” dans votre 
emploi du temps quotidien. Les histoires ont 
lieu avant les moments de relaxation, c’est 
donc aussi un bon moment pour se calmer. 
Lorsque vous lisez une histoire avant de vous 
reposer, n’oubliez pas de vous assurer que 
l’environnement est calme et tranquille, cela 
aidera votre enfant à se concentrer sur 
l’histoire et à bien se détendre. Les enfants 
adorent la répétition, vous pouvez même 
leurs lire parfois plusieurs fois le même livre 
si cela les enchante ! Gardez la durée de 
l’histoire raisonnable et laissez votre enfant 
savoir quand est ce qu’il sera temps de se 
reposer. 
 
 

la sieste 

 
Âge Recommandation concernant la 

durée de la sieste 

1-3 ans 1-3 heures, tout dépend des besoins 
en sommeil propres à chaque enfant 

 
 
 

3-5 ans 30min – 1,5 heures, tout dépend des 
besoins en sommeil propres à 

chaque enfant 
 

 

Âge Recommandation concernant 
l’environnement de la sieste 

1-3 ans Chambre sombre et silencieuse/ 
musique relaxante, petit lit 

confortable avec gardes du corps 
latéraux. Des objets de réconfort : 

Ex : Peluches, doudou, etc 

3-5 ans Lisez à votre enfant au début de la 
sieste. Un lit confortable. Des objets 

de réconfort : Ex : Peluches, 
doudou, etc 
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Un temps optionnel pour les 
écrans 

 

Il est indéniable que les appareils numériques 
ont une place dans la vie des enfants 
d’aujourd’;hui. Cela a des effets positifs et 
négatifs sur le développement de ces derniers. 
L’utilisation des médias numériques pour les 
enfants doit commencer par une réflexion au 
sujet du contenu ainsi que des fréquences 
d’utilisation. Nous recommandons que si votre 
enfant utilise les supports numériques 
(Smartphone, Tablettes, ou autres), ceci doit 
être bien délimité dans le temps, et a un 
moment bien précis de la journée. Le temps 
passé devant un écran peut faire partie d’un 
mode de vie sain pour les enfants quand il est 
équilibré avec d’autres activités qui sont bien 
pour son développement; comme les jeux 
physiques, et la lecture. Selon les directives de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les 
enfants de moins de cinq ans ne devraient pas 
avoir plus d’une heure en contact avec un 
support multimédias en une journée. Les 
enfants de moins de deux ans ne devraient pas 
avoir de temps d’écran autre que la vidéo. 
Lorsque votre enfant utilise un écran, assurez- 
vous qu’il ait accès à un contenu de source 
sûre. C’est toujours mieux si vous pouvez être 
present avec lui lorsqu’il regarde un 
programme quelconque. Convenez où et 
quand votre enfant est autorisé à utiliser des 
écrans. Par exemple, les heures de repas sont 
libres de télévision et de téléphones. Évitez les 
écrans dans la chambre à coucher ou avant 
d’aller dormir. Montrez l’exemple à votre 
enfant, et maximisez votre proper exposition 
quotidienne face aux écrans. Ne laissez pas 
les appareils numériques interferer avec 
l’interaction entre vous et votre enfant, alors 
essayez d’éviter les écrans lorsque vous 
dépensez du temps avec lui. 
 
 

Heure de la collation  

 

Heure de la collation : Gardez le niveau 
d’énergie de votre enfant stable en lui 
fournissant des collations saines et 
nutritives .Planifiez les collations de sorte 
qu’ils varient au cours de la semaine et que 
l’approvisionnement alimentaire soit équilibré 
tout au long de la journée.  
 

Variez les collations au jour le jour pour donner 
à votre enfant les vitamins mportantes et les 
minéraux qui aident à grandir, jouer et 
apprendre. Des légumes, fruits, produits 
laitiers, pain et autres céréales, peuvent tous 
être des collations. Évitez les aliments riches 
en matières grasses et sucrées tels que les 
gâteaux, les biscuits et confiseries 
aromatisées. Impliquez votre enfant lorsque 
vous préparez les collations pour lui apprendre 
davantage sur les aliments. Profitez de votre 
collation ensemble ! 
 

Activité guidée  
Nous vous proposons un plan d’activités 
hebdomadaires inspirées de la méthode 
Finlandaise. Ce plan comprend des activités 
pédagogiques amusantes et intéressantes que 
vous pouvez faire avec votre enfant à la maison. 
Il est facile de comprendre les instructions et les 
objectifs pour les activités et comment soutenir 
votre enfant pendant ces activités. La 
durée de l’activité varie en fonction de l’âge de 
votre enfant. Une bonne ligne directrice est que 
plus l’enfant est jeune, plus l’activité devrait être 
courte. L’adulte joue un rôle important pour 
engager un enfant dans ces activités, alors 
assurez-vous que lors de vos interactions de jeux 
avec votre enfant, qu’il n’y ait pas de téléphones 
portables ou autres distractions. 
 
 

 


