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LA ROUTINE JOURNALIERE 
SELON NEST 

La matinée 
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Faites de votre matinée un moment 
agréable ! 
Les réveils doux ont un impact important 
sur votre journée et celle de votre enfant. 
C’est important de créer des routines 
matinales pour donner à votre enfant un 
bon départ pour sa journée. 
Réveillez-vous avant votre enfant pour être 
prêt à fournir le soutien dont il/elle aura 
besoin. Se réveiller à l’avance permettra 
d’avoir un petit moment pour vous : profitez 
d&#39;une bonne tasse de café 
tranquillement 
ou prenez une douche avant que votre 
enfant ne se réveille. 
La plupart des enfants se réveillent 
spontanément le matin, s’ils ont eu une 
bonne dose de sommeil. Si votre enfant a 
besoin de vous pour le réveiller, pensez à 
des moyens doux pour le faire. 
Réveillez-le avec un câlin chaleureux, des 
mots doux ou même des chansonnettes. 
 
 

 Le Réveil  

 Le Petit Déjeuner 
ensemble Commencez votre journée avec un petit- 

déjeuner sain et nutritif. Le corps d’un 
enfant 
utilise beaucoup de réserves d’énergie pour 
sa croissance durant la nuit. Manger un 
petit déjeuner équilibré permet de faire le 
plein d’énergie à votre enfant. Les enfants 
qui prennent un petit-déjeuner sain peuvent 
rester plus longtemps sans avoir faim et se 
concentrer sur le jeu et l’apprentissage. 
Vous pouvez préparer le petit déjeuner le 
soir ou avant que votre enfant ne 
se réveille. Votre enfant peut aussi vous 
aider 
à préparer le petit déjeuner et mettre la 
table 
avec vous ! 
 
 

 

Un petit déjeuner sain contiendrait des glucides, des 
protéines et des lipides pour conserver un niveau 
d’énergie stable Durant toute la matinée. N’oubliez 
pas que vous montrez l’exemple à votre enfant : 
Laissez votre enfant vous contempler et prendre le 
temps de savourer le petit déjeuner en votre 
compagnie tous les jours. Pendant le petit déjeuner, 
vous pouvez discuter de votre programme de la 
journée. 
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 Se brosser les 
dents 

Adoptez une bonne hygiène buccale dans 
le cadre de vos routines quotidiennes. Vous 
jouez un rôle clé pour aider vos enfants à 
développer une bonne routine d’hygiène 
dans les premières années de leur vie. Pour 
vous assurer que les dents sont nettoyées 
correctement, brossez les dents de votre 
enfant pendant deux minutes, trois fois par 
jour. Il est préférable de les nettoyer juste 
après le petit déjeuner et avant l’heure de 
se coucher. 
 
 

Jouer et bouger c’est naturel pour les 
enfants et c'est leur première source 
d’apprentissage il est donc important de leur 
laisser suffisamment de temps pour le 
faire  tout au long de la journée. A l’extérieur, 
les enfants auront la possibilité de se 
déplacer, et d’explorer leur environnement 
d’une manière plus ludique. 
Bien sûr, avec la situation actuelle vous 
n’avez pas la possibilité de le faire sortir, 
mais vous pouvez tout de même vous 
assurer que votre enfant a suffisamment de 
temps pour jouer librement et activement. 
Les mouvements physiques libèrent de 
l’énergie et sont bons pour la santé. Les jeux 
à l’extérieur favorisent aussi la 
concentration. Le jeu est essentiel au 
développement holistique des enfants et 
c’est leur façon naturelle d’apprendre. En 
jouant, les enfants utilisent leur magination 
ainsi que tous leurs sens et pratiquent 
différentes compétences de manières 
innovantes. l est important de rappeler que 
vous devez observer vos enfants jouer sans 
les interrompre. Ceci est une bonne occasion 
pour vous d’observer quels types de 
comportements sont innés chez votre enfant 
afin de pouvoir identifier son type de 
personnalité. Si l’enfant invite son parent à 
jouer, ça sera une opportunité de plus 
à saisir pour interagir ensemble.. 
 
 

 

Jeux 
libres 
ensembl
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Le déjeuner 

Une alimentation saine, régulière et variée 
est importante pour votre enfant. Les 
habitudes alimentaires sont apprises dès la 
petite enfance. Il est important de suivre une 
alimentation saine et variée dès le plus jeune 
âge car il est difficile de changer les 
habitudes gustatives plus tard. Offrez à votre 
enfant beaucoup de légumes frais, des fruits 
et des produits entiers. Manger avec votre 
enfant vous donnera la chance de lui 
présenter de nouveaux aliments et d’être le 
modèle pour une alimentation saine et 
variée. Laissez votre enfant participer aux 
activités liées à son alimentation : shopping, 
cuisine, pâtisserie, mise en place de la table 
et débarrassage après les repas. 
Sélectionnez des taches adaptées à son âge 
pour qu’il puisse jouer un rôle sans se 
blesser ni se sentir submergé. 
 
 

Vous pouvez promouvoir le développement 
et l’apprentissage de l’enfant en soutenant 
son jeu. Mais n’oubliez pas de respecter les 
suggestions de votre enfant et de le laisser 
diriger, car c’est leur jeu et c’est ainsi qu’ils 
apprennent. Jouer c’est la meilleure façon de 
construire une relation positive avec votre 
enfant, alors allez-y et amusez-vous 
ensemble ! 
 

 

 Remarque 
 

N’oubliez pas de séparer l’heure du 
déjeuner de celle du jeu et d’éviter d’utiliser 
les jouets, les jeux vidéos ou la télévision 
pour distraire l’enfant pendant son 
déjeuner. Les adultes décident des heures 
de repas ainsi que des restrictions : quoi 
manger et boire et quand. Même si l’enfant 
souhaite autre chose, Votre enfant peut 
faire de petites décisions tells que le choix 
entre la banane ou les fraises 
comme dessert. 
 
 


