
 

Une journée type pour vos enfants 

au sein de  

L’École bilingue Montessori de Nice  

 

Matinée 

 

 de 8H à 8H30, nous accueillons les enfants : les enfants sont invités à rentrer dans 

leurs classes respectives. En groupe, l’éducateur entame des discussions avec les 

enfants. C’est alors l’occasion de parler avec eux de ce qu’ils ont fait la veille et de 

la journée qui s’annonce. 

 

 de 8H30 à 11H, période d’activités libres avec le matériel Montessori : sous la 

surveillance et avec l’aide des éducateurs présents dans la classe, les enfants 

choisissent, parmi les activités individuelles proposées, celles qu’ils désirent réaliser. 

Tout en observant scrupuleusement chaque enfant, les éducateurs profitent de ce 

temps pour présenter de nouvelles activités répondant aux besoins des enfants. (Une 

collation est proposée vers 10H et des temps en extérieur sont réalisés en petits 

groupes) 

 

 de 11H à 11H30, nous nous préparons au déjeuner : mettant progressivement fin 

aux activités en cours, les éducateurs, aidés des enfants, dressent les tables, alors 

que le personnel prépare les plateaux repas. 

 

 de 11H30 à 13H15, c’est l’heure du repas : tous ensembles, enfants et éducateurs 

déjeunent puis débarrassent. 

 

 



 
 

Après-midi 

 

 

 de 13H15 à 13H30, retour en classe et départ pour la sieste : les enfants désireux 

de faire la sieste, ou ceux dont les parents le veulent, sont amenés au lit. Pour les 

autres, de petites activités (comptines, expression corporelle, jeux collectifs) sont 

organisées dans la classe. 

 

 de 13H30 à 16H, période d’activités libres avec le matériel Montessori et sorties en 

extérieur 

 

 de 16H à 16H30, préparation au départ : mettant progressivement fin aux activités 

en cours, nous regroupons une nouvelle fois les enfants, afin de discuter de la 

journée qui vient de se dérouler. Puis, nous préparons les enfants dont les parents 

viennent à 16H30, alors que les autres prennent leur goûter. 

 

 de 16H30 à 18H, des activités de jeux et de détente sont proposées aux enfants, 

en attendant l’arrivée de leurs parents. 


