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   L’EQUIPE 
 
 
 
Votre enfant est admis à la crèche Les P’tits Loups. 
 
La crèche, c’est un lieu de vie pour lui, avec des temps de jeux, de repas et de sommeil. 
 
Pour faire connaissance, nous vous proposons une période dite « D’ADAPTATION ». 
 
Cette période dure 2 semaines complètes, pendant lesquelles, vous et votre enfant découvrirez tous les temps forts 
du lieu d’accueil.  
 
C’est un moment important : 
La professionnelle « référente » prendra le temps…. 
- de présenter à votre enfant son nouveau lieu de vie, 
- de découvrir ses rythmes et ses habitudes, 
- d’être à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions. 
 
Le planning de ces 2 semaines s’effectuera en fonction du rythme de votre enfant mais il est important de garder à 
l’esprit que, vous, parents, vous devrez être complètement disponibles durant cette période. 
 
 

Qui s’occupera de votre enfant ? 
equipe.ptitsloups@gmail.com 

 
Magali,  

Educatrice de Jeunes Enfants, Responsable Technique  
 

Et son équipe, 
 

Cathy  
Educatrice de Jeunes Enfants, Adjointe 

 

Véro 
Auxiliaire de Puériculture 

 

Patricia 
Auxiliaire Petite Enfance 

 
 
 
Il fera également la connaissance de : 

- Dr MORILLON, le médecin de la crèche qui assure le suivi médical de vos enfants (mais ne remplace pas le 
médecin traitant) 

- Des partenaires extérieures tels que la musicienne ou des intermittents du spectacle 
 
Lors des permanences, de 8h à 8h30 et de 17h à 18h, il rencontrera les parents des autres enfants. 

Enfin, il fera la connaissance des stagiaires qui viendront apprendre leur futur métier.

mailto:equipe.ptitsloups@gmail.com


4 

 

 
 

UNE PEDAGOGIE POUR GRANDIR 
 

La crèche a une organisation modulaire, répartie en trois espaces : 
 

- Celui des bébés (De 3 mois à 1 an - avec 1 professionnelle) 
- Celui des moyens (De 1 an à 2 ans - avec 1 professionnelle) 
- Celui des grands (De 2 ans à 3 ans - avec 1 professionnelle) 

 
Quand nous travaillons à 2, les groupes sont regroupés à l’étage. 
 
N .B : Les âges sont des repères 
 
A certains moments de la journée, les groupes d’enfants sont séparés afin de permettre à chacun de 
s’épanouir pleinement. 
 

LES PLUS PETITS 
  
Ayant besoin d’expérimenter sans être interrompus, ils évoluent à l’étage. 
Pendant les temps de jeux libres, les enfants disposent d’un espace sécurisé adapté à leurs besoins d’exploration, et 
d’objets variés (formes, taille, couleur…) soigneusement choisis par l’adulte et renouvelés en fonction de leurs âges 
et de leurs intérêts. 
 
Dans cet espace les « bébés » peuvent se mouvoir et agir librement en fonction leur désir, sans que l’adulte 
n’intervienne pour les stimuler, ni leur proposer d’autres activités que celles choisies par eux-mêmes. 
 
C’est la découverte du hasard qui a une grande valeur dans le développement. Le fait de laisser l’enfant découvrir va 
lui donner envie de répéter ce qui s’est produit et l’envie suscitée favorise la concentration. 
 
L’enfant trouve son plaisir dans la valeur de son activité. Il faut laisser le temps à l’enfant de découvrir et exercer 
autant de fois que nécessaire les différents gestes, les formes de manipulation sans objet, puis avec 1, puis avec 2. 
A la crèche, nous veillons à ce que chaque enfant avance à son rythme. C’est pourquoi le bébé est posé sur le dos 
afin d’accéder par lui-même à chaque étape de son développement. Nous ne mettons jamais un enfant dans une 
position qu’il n’a pas acquise seul, en ce sens nous n’assiérons pas un enfant qui ne sait pas s’asseoir sans aide. 
 
Une professionnelle est disponible pour eux. Elle observe chaque enfant pour répondre au mieux à ses besoins du 
moment. Ainsi, votre enfant se verra proposer son lit ou son repas quand il en exprimera l’envie. En effet, l’enfant 
apprend quand il ne ressent pas de besoins physiologiques. 
 
 

LES MOYENS 
 

Le groupe des moyens est également situé au premier étage. Ils disposent de la structure motrice car à cet âge les 
enfants ont un besoin important de courir, sauter, grimper. Ils passent beaucoup de temps en mouvement pour 
prendre conscience de leur corps.  
 
La liberté de mouvement est un besoin physiologique. En interdisant à l’enfant de bouger, on entrave sa 
concentration. C’est le fait de bouger qui lui permet de se réguler et de maintenir sa concentration. 
 
Les professionnelles ne devraient pas être dans la situation de freiner l’élan des moyens pour protéger les plus petits 
et respecter les jeux des plus grands. 
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Les enfants retrouveront des jeux découverts chez les bébés pour poursuivre leurs expérimentations. Ils pourront 
ainsi continuer leurs découvertes avec les jeux d’encastrement, des jeux de manipulation, des puzzles… 
 
Par étapes successives, toujours avec un degré d’élaboration de plus en plus complexe, chaque étape prépare la 
suivante. L’enfant apprend toujours de ce qu’il sait, il reprend, c’est la pensée active. Il s’appuie sur ses acquis pour 
aller plus loin. 
 
L’enfant doit aller à son rythme et est capable de trouver la solution à ses problèmes et trop souvent les ainés ou 
parents interviennent avant. 
 
Les enfants de ce groupe aiment jouer en présence d’autres mais pas avec les autres. Ils n’ont pas encore acquis la 
notion de partage. 
 
 

LES GRANDS 
 

Les plus grands des enfants ont une pièce qui leur est dédiée RDC. Ils pourront satisfaire leur soif de construction 
sans être dérangés par les plus petits dont le plaisir est de détruire. En séparant les groupes, on limite donc les 
conflits. 
 
Pour répondre à leur besoin «de faire seul » des ateliers leur seront proposés. Au fur et à mesure de leurs progrès ils 
seront de plus en plus autonomes dans leurs choix et pourront passer d’une activité à l’autre au gré de leurs envies 
(peinture, pâte à modeler, jeux d’eau…). 
 
Nous pourrons proposer jeux d’eau et sable. Ces activités sont intéressantes car elles font appel aux transvasements 
(Préparation au contrôle des sphincters et acquisition de la propreté). 
 
Ils auront aussi tout loisirs de découvrir les livres qui seront à leur disposition et un coin dinette pour permettre les 
jeux d’imitation et les jeux symboliques. Ils sont essentiels dans la vie active de l’enfant.  
 
Les enfants, à cet âge, sont capables de jouer ensemble et de partager des rôles. Il est important de travailler sur 
« attendre son tour » et la mise en place des activités libres va leur permettre d’acquérir cette notion. 
 
 Sur le plan psychologique, les jeux symboliques permettent aux enfants d’évacuer leurs inquiétudes. 
Le jardin étant accessible directement, les enfants pourront aller s’y défouler quotidiennement. 
 
A noter également que la présence des toilettes en bas favorisera l’acquisition de la propreté pour le groupe des 
grands. 
 
Les groupes d’enfants, moyens et grands seront regroupés lors des temps de permanence et des séances 
musicales ainsi que pendant les vacances scolaires. En fonction de l’évolution des enfants, des temps d’échange 
avec les autres groupes leur seront proposés. Ainsi, en cours d’année, les moyens pourront partager des moments 
avec les plus grands : ils descendront pour partager des activités. Ce sera pour eux l’occasion de découvrir et 
d’explorer les coins symboliques, les activités « salissantes », de manipuler les livres par eux-mêmes sous le regard 
« guidant » des plus grands. 
 Il en est de même pour les petits ; Quand ils seront sécurisés et suffisamment à l’aise dans leur développement ils 
pourront aller explorer la structure motrice dans le coin des moyens et par la même occasion partager des jeux avec 
leurs ainés. 
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   UNE JOURNEE A LA CRECHE 
 
 
 
 

De 8h à 9h30 
 

C’est le temps de l’accueil ! 
Une professionnelle accueille votre enfant. Nous insistons sur l’importance des transmissions. Elles sont 
essentielles pour que l’accompagnement de votre enfant se fasse dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

De 9h30 à 11h 
 

Jeux libres et/ou activités accompagnées en fonction de l’envie des enfants 
Les professionnelles profitent de ces temps de jeux pour observer de façon fine les progrès de votre enfant 
et ainsi ajuster leurs propositions éducatives. 
 
 

A partir de 11h 
 

Le plus petits mangent en tête à tête avec l’adulte.  
Quand il est plus à l’aise nous lui proposons le système de double cuillère : l’adulte et l’enfant ont chacun 
une cuillère.  
En grandissant votre enfant est installé à table, seul puis avec ses copains. 
Après le repas, les siestes débutent. Le réveil se fait de façon échelonnée. 
 
A la crèche nous ne réveillons jamais un enfant qui dort. 
 
 

A partir de 15h 
 

C’est le temps du gouter ! 
 
 

De 16h à 18h 
 

Les enfants continuent leurs jeux en attendant leurs parents. 
 
 
Chez les BEBES et MOYENS, les horaires varient selon les rythmes de chaque enfant. 
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PETITS CONSEILS DE  
L’EQUIPE POUR FACILITER LA VIE A LA CRECHE 

 
 

TENUE DE RECHANGE 
 

Votre enfant devra avoir une tenue de rechange dans son casier. 
Nous vous conseillons d’habiller vos enfants avec des tenues confortables. Ceci est primordial pour que 
l’enfant puisse se mouvoir en liberté. 

 
 

MALADIE 
 

En cas de maladie, votre enfant sera toujours mieux au calme à la maison…. Pour se rétablir et revenir en 
forme. Dans tous les cas, il est demandé aux parents d’avertir les professionnelles dès que possible sur la 
maladie de l’enfant (par email sur boite Equipe et boites personnelles, en particulier le week-end). Elles 
seront en charge de diffuser cette information à l’ensemble des parents, sans désigner l’enfant 
nominativement. Un des objectifs est de protéger les personnes à risques (femmes enceintes, personnes 
âgées, …) pouvant être ou ayant été en contact direct ou indirect avec la maladie. 
 
En cas de fièvre nous vous prévenons afin que vous puissiez prendre un rendez-vous chez le médecin si 
cela s'avère nécessaire. Si l’enfant ne supporte vraiment plus la collectivité, nous vous demandons de venir 
le chercher. 
 
Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance. Cette dernière doit être impérativement donnée en 
main propre à la professionnelle ou au parent de permanence accueillant l’enfant à son arrivée. Privilégiez 
les traitements en 2 prises. Si un traitement doit être administré à la crèche le flacon doit être fermé avec 
le nom de l’enfant dessus. 
 
L’ordonnance doit être fournie en main propre à la professionnelle (ou au parent en cas de double 
permanence) à l’arrivée de l’enfant, autrement le traitement ne sera pas donnée par les professionnelles. 
 

➢ Les Maladies Infectieuses en Collectivité  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/4900/document/collectivites-

maladies-infectieuses_assurance-maladie.pdf 

 
 

LES RETARDS ET ABSENCES 
 
Prévenez-nous en cas d’absence ou de retards.  
Il est important que l’enfant arrive à la crèche avant 9h30 afin d’intégrer plus facilement le groupe. (Et 
pour être accueilli dans les meilleures conditions) 
Merci de communiquer à l’Equipe et à la famille en charge du Planning les dates de congés de vos enfants 
3 mois avant. 
 
 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/4900/document/collectivites-maladies-infectieuses_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/4900/document/collectivites-maladies-infectieuses_assurance-maladie.pdf
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RESPECTER LES HORAIRES 
 
Surtout en fin de journée car votre enfant vous attend. Si votre enfant ne veut pas partir, ne vous 
offusquez pas. Les retrouvailles font naitre un sentiment ambivalent entre la joie de retrouver le parent et 
la gestion de la séparation d’avec les copains. Il faut lui laisser le temps de finir son jeu.  
 
 

L’OBJET TRANSITIONNEL (et la tétine) 
 
Si votre enfant à un doudou et/ou une tétine ne les oubliez surtout pas.  
 
 

LE LAIT 
 
La crèche fournit le lait 1eret 2ème âge type Hipp et le lait de vache entier à partir de 1 an sauf avis contraire 
du médecin (il faudra alors faire un P.A.I.). 
Il est également possible d’apporter du lait maternel pour les mamans qui allaitent. Dans ce cas l’équipe 
vous communiquera la marche à suivre. 
 
 

ANNIVERSAIRE 

 
Si les parents le souhaitent, nous pouvons proposer un goûter d’anniversaire aux enfants. Cependant 
quelques conditions doivent être remplies : 

➢ L’enfant doit avoir soufflé ses bougies en famille avant 
➢ La date doit être décidée avec les professionnelles 
➢ La famille doit apporter un gâteau industriel (En faisant attention à la présence des fruits à coque 

ou alcool). 
 

 
Les parents doivent p révoir les bougies (nous vous conseillons d’apporter dès l’entrée 6 bougies dans le 
trousseau de votre enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUTER DE DEPART 
 
A l’instar du goûter d’anniversaire vous pouvez décider d’apporter un gâteau pour le départ définitif de 
votre enfant 
Ce moment festif aura lieu le dernier jour de présence de l’enfant à la crèche.



9 

 

 

 
Maman,  

Papa,  

 

 

 

La crèche c’est la grande inconnue, 

Mais je sais que j’y suis attendu. 

13 enfants, 4 professionnelles, des 

décorations, 

Il y a l’adaptation et l’inévitable 

séparation. 

 

La crèche, c’est l’arrivée le matin. 

Prenez le temps de me dire « au revoir » 

Même si je pleure, partez sereins, 

Maman, Papa, « à ce soir ! » 

 

 

Si je suis « accro » à un doudou, 

Ne l’oubliez pas !! 

Cet objet tout doux 

En cas de difficultés, m’aidera. 

 

A la crèche, il y a plein de jeux rigolos 

Je joue seul, ou avec mes copains 

J’alterne avec des périodes de repos 

 

Puis je repars avec entrain. 

La crèche c’est aussi des frustrations, 

Attendre, partager…c’est compliqué 

Alors je passe à l’action 

Et il m’arrive de mordre ou taper. 

 

Mais ne soyez pas fâchés 

Cela fait partie de mon développement. 

Quand je saurai parler 

Je ferai autrement. 

 

 

Enfin, la crèche c’est épatant. 

Je m’y épanouis, je grandis 

Et pour tous ces bons moments 

Maman, Papa, MERCI. 

 

 

Les tâches, les A.G, les permanences, 

C’est parfois un peu contraignant 

Mais avec de la volonté et de la patience 

Ça devient vite un jeu d’enfant !!

 

Magali
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Ce document a pour but de préciser les orientations pédagogiques de la crèche ainsi que les moyens 
mis en œuvre pour les faire vivre au quotidien. 
En explicitant le fonctionnement du lieu d’accueil il permet à chacun de mieux s’y situer mais aussi de 
travailler ensemble de manière cohérente. 
Il est bien sûr vivant et évolutif. 
C’est un outil qui re-questionne nos idées et nos pratiques pour les faire progresser au fil du temps. 
Enfin, il consiste à promouvoir le respect de l’enfant à travers son développement psychomoteur et 
affectif harmonieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE PROJET 
PEDAGOGIQUE 
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INTRODUCTION 
 
L’enfant passe par des phases qui le conduiront de la totale dépendance à une relative indépendance et 
c’est à son rythme et en toute sécurité qu’il doit pouvoir évoluer. 
Chaque enfant doit pouvoir être ce qu’il est et exprimer ce qu’il ressent. 
 
L’enfant nous parle à travers son corps, son comportement et/ou les sons qu’il émet. 
A charge pour les adultes d’entendre et de recevoir ses expressions. 
Respecter l’enfant c’est prendre au sérieux ses manifestations, quelles qu’elles soient avec le maximum 
d’objectivité. 
 
L’adulte doit intervenir là ou l’enfant ne sait plus faire par lui-même et non pas à sa place. 
Notre regard doit lui montrer qu’il est perçu comme un être qui sait déjà faire ceci ou cela, afin de le 
soutenir dans tous ses projets et dans toutes ses tentatives. Il est important que l’enfant prenne plaisir à 
grandir. 
 
 

NOTRE DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 
En 1989 la convention internationale des droits de l’enfant apporte une légalisation sur l’enfant comme 
étant une personne à part entière (c.f. charte pour l’accueil de l’enfant) 
Il nous appartient donc à nous, professionnels de la petite enfance et parents, de réfléchir à l’accueil que 
nous voulons offrir à nos enfants au sein de notre structure. 
De quelle manière, dans notre pratique quotidienne, dans nos actes et nos paroles, l’enfant peut-il être 
reconnu comme une personne en devenir ? 
 
L’enfant a besoin de relations stables et respectueuses pour grandir. 
L’adulte tient un rôle fondamental, c’est avec lui que l’enfant se construit. 
 
En ayant confiance en l’adulte, l’enfant grandit en ayant confiance en lui-même. 
Notre responsabilité est de permettre à chaque enfant de se sentir reconnu dans son individualité et ses 
originalités. 
 
Reconnaître l’enfant en tant que personne à part entière : 
 
C’est respecter le rythme de développement psychomoteur de l’enfant. 
A la crèche, l'équipe s'appuie sur la méthode « Loczy » qui insiste sur l'importance de la motricité libre. 
 
La motricité libre signifie ; permettre à l’enfant, à tout âge, de découvrir, d’essayer, d’expérimenter, d’exercer puis 

de garder ou d’abandonner toutes les formes de mouvement dont il a eu l’idée au cours de son activité autonome. 

L’adulte ne le met jamais dans une position ou ne l’incite à faire un mouvement que l’enfant ne saurait faire avec 

aisance, de par l’apprentissage qu’il en aurait fait auparavant à sa propre initiative au cours de son activité 

autonome. 

Sur le plan corporel, laisser l’enfant libre de ses mouvements lui permet d’acquérir une harmonie gestuelle, un bon 
schéma corporel (représentation du corps dans l’espace), un tonus musculaire souple et un bon équilibre. 



12 

 

Sur le plan de la personnalité, la motricité libre développe la confiance en soi et le sentiment de compétence, 
apporte prudence (si l’enfant se cogne la tête en se retournant sur le dos, il sera plus vigilent la fois d’après et la 
retiendra davantage pour la poser doucement au sol une fois sur le dos), assurance et autonomie. 
Pour cela les bébés sont allongés sur le dos, sur un tapis ferme, avec des jouets adaptés à proximité, faciles à 
attraper. 
En le laissant libre de ses mouvements, il va acquérir, à son rythme, les différentes étapes le menant à la marche 
autonome ; dos /ventre, ventre/dos, ramper, quatre pattes, assis, à genoux, debout en appui puis sans appui. 
 
Par exemple, à la crèche « Les P’tits Loups », nous ne mettons jamais un enfant en position assise, s’il ne sait pas le 
faire de lui-même. 
C’est un peu comme si on nous plaçait sur un fil à dix mètres de hauteur. 
Nous éprouverions un sentiment d’insécurité et nous n’oserions plus bouger de peur qu’un mouvement trop 
brusque nous fasse tomber. 
Il en va de même pour l’enfant, qui se raidit, qui tend tout son corps pour ne pas tomber. C’est très épuisant 
physiquement pour un enfant, surtout si cela dure longtemps. 
Ne peut-il pas grandir autrement que dans la tension ? 
De plus, il ne peut plus jouer n’étant pas dans une position maîtrisée et confortable pour lui. 
La progression dans l’acquisition de nouvelles postures permet à l’enfant de revenir en toute sécurité, sans l’aide de 
l’adulte, par un mouvement maîtrisé à l’ancienne posture. 
Il se sent à l’aise et peut être actif, sans être submergé par un sentiment d’impuissance et de dépendance. 
L’important est qu’il passe de lui-même par toutes les étapes intermédiaires à son propre rythme pour asseoir le 
fondement de ses nouvelles acquisitions et non qu’il y parvienne rapidement. 

 
- C’est respecter L’enfant dans ses choix, ses goûts, ses émotions. 
En étant à l’écoute de l’enfant, il sera à l’écoute de lui-même. 
Il faut pouvoir lui permettre de mieux se connaître en ayant une réelle communication avec lui. De cette manière, il 
pourra arriver à décoder ce que lui dit son corps (ex : j’ai faim, j’ai sommeil, j’aime, je n’aime pas, etc…) et à maîtriser 
progressivement ses pulsions. 
Tous les enfants ont le droit d’exprimer leurs émotions, elles doivent être reconnues par l’adulte, mais il faut les 
accompagner pour qu’ils puissent les exprimer de manière acceptable pour le groupe, sans nuire à ses pairs et sans 
avoir peur de ne plus être en lien avec l’adulte. 

 
- C’est établir une relation de confiance, sécurisante affectivement pour l’enfant. 
Se sentir en sécurité est indispensable à l’enfant pour être actif. 
Bien sûr cette relation doit s’entretenir au quotidien, car le sentiment de sécurité se construit chez l’enfant en 
fonction du soutien apporté par l’adulte. 
Pour cela l’enfant doit être entendu par l’adulte dans ses difficultés et dans ses réussites. 
L’adulte doit le soutenir par ses gestes, ses paroles ou son regard et l'encourager. A la crèche les adultes sont 
positionnés au sol à hauteur des enfants pour faciliter les échanges avec l’enfant. 
Mais l’enfant doit également se sentir accepté et apprécié sans performance spectaculaire. 

 
- C’est reconnaître les parents comme les premiers éducateurs de l’enfant. 
Avec leur culture, leur histoire familiale. Un enfant n’arrive jamais seul dans une structure d’accueil. Travailler pour 
le bien être de l’enfant, c’est travailler en partenariat avec ses parents. 
 
L’équipe de professionnels et les parents désirent que la crèche soit un lieu de vie agréable et accueillant, où les 
enfants pourront s’épanouir harmonieusement en tant qu’individu à part entière. 
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L’ADAPTATION 

 
 
 
L’arrivée d’un nouvel enfant à la crèche est une étape fondamentale pendant laquelle l’équipe éducative a besoin 
d‘établir un véritable partenariat avec les parents pour faire la connaissance de l’enfant. 
La période d’adaptation dure deux semaines à la crèche parentale Les P’tits Loups. 
 
La place et le rôle des parents sont très importants durant cette période. 
En effet, ils vont nous permettre de faire connaissance avec leur enfant, de connaître ses rythmes, ses besoins, ses 
habitudes, ses préférences afin que nous puissions mieux les repérer et donc mieux les respecter.  
La présence des parents va permettre à l’enfant d’investir l’espace. 
 
Au cours de la période d’adaptation l’enfant et ses parents vont également faire connaissance avec les locaux, les 
jeux, le fonctionnement de la crèche et bien sûr les autres enfants et leur famille. 
Autant de nouveaux repères qu’enfants et parents devront progressivement assimiler. 
Il nous paraît important lors de l’adaptation que l’enfant puisse vivre et participer aux différents moments qui 
rythment les journées de la crèche, afin de s’y accoutumer. 
Il pourra donc jouer, prendre ses repas, se reposer et avec le concours de ses parents nous l’accompagnerons à 
chaque instant afin de lui procurer le maximum de sécurité. 
Le déroulement de l’adaptation saura s’adapter à son rythme afin de lui laisser le temps de s’approprier les lieux et 
de tisser les premiers liens avec les personnes qui seront amenées à vivre avec lui et à l’accompagner au quotidien. 
 
Voici le déroulement d’une adaptation type : 
 
1ère semaine (le parent est constamment présent) 
 
Le premier jour les parents et l’enfant viennent un très court moment (1h) pour rencontrer l’équipe. Et plus 
précisément la personne référente. (A noter que la notion de référence est juste valable pendant cette période. Par 
la suite, votre enfant sera en relation avec chaque professionnelle). Nous remplissons ensemble un questionnaire 
concernant les habitudes de l’enfant et établissons le calendrier de l’adaptation. Bien évidemment celui-ci peut être 
modifié en fonction des besoins de l’enfant et avec accord de l’équipe. 
Le 2ème jour, l’enfant vient vivre un temps d’éveil à la crèche. 
Le 3ème jour le parent donne le repas à son enfant. 
Le 4ème jour la professionnelle donne le repas à l’enfant en présence du parent, le parent couche son enfant. 
Le 5ème jour la professionnelle couche l’enfant. 
 
 
 
2ème semaine 
 
Le 1er jour, parent et enfant revivent un temps d’éveil à la crèche 
Le 2ème jour, l’enfant passe un peu plus de temps à la crèche, c’est la professionnelle qui s’occupe de lui. Le parent 
s’absente un petit moment. 
Les 3ème, 4èmeet 5ème jours sont sur le même modèle que le 2ème avec des temps de présence de plus en plus longs. 
 
Pour les familles qui le peuvent il est souhaitable que l’enfant soit présent sur des temps courts la 3ème semaine (10h-
16h). Dans la mesure du possible c’est la professionnelle qui a fait l’adaptation qui s’occupe de lui cette même 
semaine. 
 
 
Ce qui se joue pendant le temps consacré à l’intégration d’un nouvel enfant, c’est d’abord la rencontre avec des 
nouvelles personnes, des nouveaux espaces puis la séparation avec ses parents. 
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Autant que cela se passe de la meilleure façon possible pour l’enfant ainsi que pour ses parents. 
C’est pourquoi il est important de laisser le temps à chacun d’accorder sa confiance. 
 
 
 
L’adaptation est importante pour votre enfant et pour vous, n’hésitez pas à nous poser des questions. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’ACCUEIL 

 
Tout d’abord, parents et enfants doivent avoir des repères dans la structure. 
A la crèche « Les P’tits Loups » chaque enfant dispose d’espaces individualisés : d'un porte manteau, d'un casier où il 
range ses chaussons et ses chaussures, d’un lit et d’un casier pour ses vêtements de rechange. 
Il retrouvera sur chacun d’entre eux, son prénom ainsi que la photo de son objet transitionnel ou d’une peluche, 
pour qu'il puisse les repérer plus facilement. 
 
Il est important dans une collectivité que chaque enfant ait un espace qui lui est propre, qu’il ne partagera avec 
personne. 
C’est une manière de lui montrer qu’il a sa place à la crèche, qu’il y est reconnu en tant qu’individu à part entière. 
 
 
L’accueil est le premier temps de la journée pour l’enfant et encore une fois c’est la séparation qui se rejoue pour 
l’enfant et ses parents. 
Il nous semble important de laisser le temps à l’enfant et à ses parents d’arriver le matin à la crèche (avant 9h30), de 
les laisser s’installer, de vivre ce moment ensemble, avant d’accompagner, si besoin est, leur séparation. 
L’installation de l’espace et du matériel peut être un élément facilitant. 
En effet, il est plus accueillant, plus agréable pour un enfant et sa famille d’arriver dans un lieu où des jeux sont déjà 
disposés. 
Cela peut susciter l’intérêt de l’enfant, sa curiosité et l’inciter à s’approprier les lieux. Parents et enfants peuvent 
ainsi s’installer et jouer un peu ensemble avant de se séparer. 
 
Cependant, nous conseillons aux parents de ne pas rester plus de 5/10 minutes à la crèche. Au-delà cela peut avoir 
l’effet inverse et rendre plus difficile la séparation. 
 
C’est un moment où les professionnels doivent être à l’écoute des parents et des enfants accueillis afin de recueillir 
les informations qui leur sont données, pour mieux comprendre ce que vit l’enfant et ainsi lui permettre de rendre le 
déroulement de sa journée plus agréable. Nous insistons sur l’importance des transmissions. Il est essentiel pour 
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nous de savoir comment va votre enfant et d’avoir connaissance de ce qui va…ou pas (sommeil, alimentation, santé, 
comportement etc…) 
Pour ce faire, une professionnelle est disponible dans la salle pour vous accueillir. Elle se positionne, assise, à la 
hauteur des enfants pour leur procurer un sentiment de sécurité. Nous vous invitons à faire de même lors des 
transmissions. 
 
 
Enfin, un petit rituel a été mis en place à la crèche « Les P’tits Loups » qui a pour but de faciliter les séparations le 
matin, mais également de signifier clairement à l’enfant que son ou ses parents s’en vont et qu’il va les retrouver le 
soir. En effet, il peut arriver, qu’absorbé par un jeu, l’enfant ne voit pas le départ de ses parents. 
Lorsqu’il s’en aperçoit alors c’est le drame, il a un sentiment d’abandon. 
C’est pourquoi les enfants, accompagnés ou non d’un adulte, peuvent aller dire au revoir à leurs parents à la fenêtre. 
Nous souhaitons vivement que l’enfant soit acteur de la séparation et nous l’accompagnons dans ce sens. L’enfant 
ne doit pas subir la séparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETS TRABSITIONNELS – TETINES – CAHIERS – CLES USB 

 
Dans ce lieu de collectivité il est essentiel que l’enfant ait des objets personnels pour le rassurer. Certains enfants ont 
des objets transitionnels et/ou tétines. Les doudous sont à disposition dans des pochettes dédiées à cet effet. Les 
enfants peuvent les prendre si besoin. C’est toujours réconfortant d’avoir son doudou lors d’un gros chagrin. Les 
professionnelles veilleront toutefois à ce que l’enfant puisse s’en séparer pour jouer en le posant quand il n’en a plus 
besoin. Les tétines, par contre, ne sont pas à disposition pour une question d’hygiène. Si l’enfant la demande elle 
pourra être donnée, toujours afin de rassurer l’enfant. 
 
Chaque enfant a aussi un cahier personnel remplit par les professionnelles et les parents. Ce cahier retrace les 
évolutions de l’enfant au cours de ses années de crèche. Il est décoré avec des photos de la famille. Chaque enfant 
peut le consulter quand il le demande. Ce cahier est un lien entre la maison et la crèche. Les familles peuvent le 
prendre régulièrement pour l’alimenter. 
 
A l’instar des cahiers, les clés USB ont pour but de stocker les photos des enfants prises à la crèche. Les familles 
peuvent ainsi mieux se rendre compte du quotidien de leurs enfants. 
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LE JEU 

 
Le jeu est l’activité principale de l’enfant. 
C’est de cette manière qu’il appréhende le monde qui l’entoure. 
C’est par le jeu qu’il expérimente, développe ses capacités cognitives et motrices. 
 
Bien sûr, en fonction de leur âge, les enfants ont des besoins très variés. 
Le jeu mis à leur disposition doit être adapté à chacun afin qu’ils puissent s’en emparer en toute sécurité. 
 
Nous considérons à la crèche, que plus un jeu est simple dans sa conception, plus il est riche pour l’enfant. Le jeu 
prépare à la construction de la représentation mentale. 
Il peut en effet, être utilisé de multiples manières et ainsi stimuler son imagination. 
L’imagination et la créativité pouvant lui être utiles dans bien des situations, notamment pour résoudre des conflits 
ou encore trouver un moyen de satisfaire ses propres besoins. 
Si l’on prend l’exemple d’un seau, il peut devenir un siège, un chapeau, un tambour etc. 
Les jeux complexes, eux, n’offrent que des utilisations restreintes et ce sont des jeux que l’on regarde, pour la 
plupart, s’animer tout seul, donc jouer tout seul. 
L’enfant est, dans ce dernier cas, spectateur et non plus acteur de son jeu. 
 
A la crèche « Les P’tits Loups » les enfants ont des moments à eux où ils peuvent jouer librement avec le matériel mis 
à leur disposition, ils construisent ainsi leurs pensées. 
A d’autres moments les professionnels organisent des ateliers autour de différentes activités manuelles, permettant 
aux enfants qui le désirent de découvrir des matières, des supports différents de ceux qui leur sont proposés 
d’habitude (lecture, chant, marionnettes, peinture, sable, terre, eau etc…) 
 
 
Le jeu est également un moyen de rentrer en communication avec les autres et de passer des moments agréables et 
conviviaux, même si parfois l’apprentissage des relations humaines passe par quelques conflits. 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
C’est dans la relation avec les autres que l’enfant se découvre lui-même et qu’il se construit. 
 
Il nous paraît important que chaque enfant puisse respecter le jeu d’un autre et ne pas s’imposer mais participer 
quand cela est souhaitable pour les 2 enfants. 
Et s’il lui arrive de prendre un jeu des mains d’un autre enfant, poussé par son désir trop grand, on tentera de ne pas 
faire de même pour le rendre à l’enfant qui jouait avec au départ 

 
 
 
Nous l’accompagnerons verbalement pour qu’il puisse lui-même rendre ce 
qu’il a pris à l’autre enfant. Les enfants apprennent aussi en nous 
observant. 
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Ils seront capables de le faire s’ils l’ont reçu pour eux, à nous de leur montrer le bon exemple 
 
C’est pourquoi, nous-mêmes sommes vigilants et nous veillons à laisser un enfant finir ce qu’il a entrepris pour qu’il 
puisse aller au bout de son projet, de sa découverte. 
 
 
En jouant l’enfant apprend à apprendre, à développer sa pensée, son intelligence. 
Il construit ses propres manières de comprendre, d’apprendre, il travaille la persévérance. 
Toutes ces acquisitions sont les prémices des apprentissages scolaires. 
 
 
 
L’enfant est un être intègre qui reçoit et qui prend ce qu’on lui donne, aussi vaut-il mieux que ce soit bon ! 
 
Souvent, l’adulte joue et l’enfant regarde sans jouer lui-même. L’adulte pense bien faire en montrant à l’enfant 
comment il faut jouer à un jeu, mais en fait, il appauvrit son activité. 
Prenons par exemple les cubes : 
On aurait tendance à apprendre à un enfant comment il faut les empiler pour en faire une tour. 
On ne montre qu’une seule façon de jouer et l’on restreint ainsi les possibilités de jeu. 
Les enfants ont une imagination et une créativité plus riches que celle des adultes et détournent régulièrement la 
fonction de certains jeux pour en faire tout autre chose. 
Ainsi, un cube peut devenir un gâteau. 
De plus, l’enfant ne sait pas forcément construire une tour, car cela demande une certaine habileté manuelle qu’il 
n’a peut-être pas encore acquise. 
S’il n’arrive pas à faire une tour et donc à jouer comme nous lui avons montré qu’il fallait le faire, nous le mettons en 
échec. 
Bien sûr ce n’était pas notre intention première, mais cela arrive fréquemment et ce sentiment d’échec n’est pas 
agréable pour l’enfant et peut entraîner un manque de confiance. 
C’est pourquoi il est important de bien mesurer nos actions et nos attitudes avant d’intervenir ou non et cela, 
toujours dans l’intérêt de l’enfant. Car il n’est pas toujours nécessaire d’intervenir. 
 
Aux p’tits loups nous accueillons des enfants de 10 semaines à 3 ans. Chaque année nous repensons l’aménagement 
de l’espace afin que chaque tranche d’âge ait un lieu sécurisé. Les « bébés » et les « moyens » sont installés dans la 
salle du 1er étage. 
Les « bébés » sont séparés des « moyens » par une barrière. Ils sont installés sur des tapis afin de pouvoir se mouvoir 
librement. Les adultes portent un regard bienveillant sur eux et disposent à côté d’eux toutes sortes de jeux 
sensoriels. 
Les « moyens » ont à disposition -entre autres-des jeux moteurs pour répondre à leurs besoins. 
La salle du bas est davantage destinée aux plus grands. Le matériel qui leur correspond est à disposition. 
La cour extérieure est accessible à tous et nous essayons d’en profiter au maximum. 
 
 
A la crèche il nous semble très important de respecter le choix autonome d’activité de l’enfant 
 
 

Dans la journée chaque enfant est en demande d’attention et présente des besoins corporels et psychiques. Notre 

équipe sera attentive à la demande de chacun et soucieuse d’y répondre avec qualité. 

Le soin en crèche passe par des temps de repas, de sommeil, de changes, les petits bobos, l’acquisition de la 

propreté, l’hygiène au quotidien et la prévention. 
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LES REPAS 

 
Ils se déroulent de manières différentes selon l’âge des enfants, leurs rythmes et selon leurs propres capacités. 
Le nouveau-né est tout d’abord dépendant de l’adulte, il ne peut s’alimenter par lui-même. 
Cependant il peut nous faire comprendre par des sons quand il a faim, par des comportements si la position dans 
laquelle nous le portons pour prendre son biberon, par exemple, lui est confortable ou non. Son corps se tend, il 
grimace ou au contraire il est détendu et souriant. 
Bien sûr, il prendra ses repas en fonction de son propre rythme. 
Car chaque enfant a son rythme propre en fonction de son âge mais aussi de sa personnalité. 
 
Même très jeune, un enfant nous dit beaucoup de choses avec son corps. 
Il nous appartient d’y être attentif pour son bien-être et son confort. 
 
Il nous semble également important de laisser de la place à l’enfant pour faire, s’il en éprouve l’envie. Ainsi, par 
exemple, nous tiendrons le biberon de telle manière que l’enfant puisse avoir la place d’y mettre ses mains, jusqu’au 
moment où progressivement il pourra le tenir seul s’il le souhaite. 
De cette manière nous l’accompagnons dans son désir d’autonomie.  
 
Nous proposons le biberon des bébés dans les bras. L’adulte doit lui-même être confortablement installé pour que 
l’enfant puisse se sentir à l’aise. Nous veillons à ce que la position du corps reste bien dans l’axe tête-tronc-bassin. 
Cela est très important pour la digestion de l’enfant. 
Par la suite, au moment de la diversification alimentaire, l’enfant est installé dans un transat, en tête à tête avec 
l’adulte. 
 
Plus l’enfant grandira et plus il sera capable de faire seul comme par exemple : 
s’asseoir à table, tenir son verre, sa cuillère, etc… 
 
Mais l’autonomie qu’il acquiert au fil du temps ne doit pas être synonyme de perte de l’adulte. 
 
Par conséquent, quand l’enfant s’intéresse à la cuillère nous lui proposons de s’installer à table. Il tient sa cuillère et 
les professionnelles l’aident à manger avec une deuxième cuillère. Nous sommes près de lui 
 
Les plus grands sont plusieurs à table. Ils participent à la mise en place des plateaux, des verres et des couverts. Ils se 
servent eux-mêmes. Ils peuvent manger à leur propre rythme puisque les aliments sont disposés dans des plateaux à 
compartiments. Ils mangent, au choix, avec une petite cuillère ou une petite fourchette. 
 
Nous devons toujours être attentifs à ce que fait l’enfant et lui porter de l’intérêt. 
Ce n’est pas parce qu’il sait faire seul qu’il a toujours envie de le faire. 
Le repas est aussi un moment de convivialité, d’échanges et de relations privilégiées avec l’adulte. 
C’est pourquoi il est important de permettre à l’enfant d’être à l’écoute de son corps pour qu’il ressente s’il a faim 
ou non, ou s’il aime ou pas. 
Il ne mange pas pour faire plaisir à l’adulte, mais pour répondre à un besoin fondamental et se faire plaisir à lui-
même. 
L’enfant passera également par des périodes où il ne mangera plus certains aliments qu’il aimait auparavant. 
Cela concerne principalement les fruits et les légumes. 
C’est une période normale qu’il faut accompagner. 
 
L'enfant est incité à goûter aux aliments mais il n'est pas forcé. Un même aliment sera reproposé plusieurs fois. 
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Mais qu’est ce qu’ils mangent ?  
 
La crèche « Les P’tits Loups » a fait le choix de préparer les repas des 
enfants sur place. 
Les produits utilisés sont des produits frais mais également des 
produits surgelés. 
Afin d’éduquer le palais des jeunes enfants, il a été décidé de cuisiner 
le moins possible les aliments afin que les enfants découvrent la vraie 
saveur de ce qui leur est servi aux repas. Cette décision a également 
été prise dans un souci d’équilibre alimentaire et de prévention, pour 
ne pas accoutumer les enfants trop tôt aux graisses, sucres ou sel qui 
sont malheureusement la cause de plus en plus fréquente et précoce 
d’obésité chez le jeune enfant. Pour ne citer que cela. 

 
Il ne faut pas non plus les éliminer de l’alimentation mais les utiliser raisonnablement en fonction des besoins des 
enfants. 
 
Ainsi, toutes les préparations chaudes se font sans graisse, cuites à l'eau ou en cuisson sur poêle antiadhésive. 
Aucun sel n’est ajouté après la préparation, celui-ci est juste utilisé dans l’eau de cuisson des plats. 
 
Les menus sont bien entendus adaptés en fonction de l’âge des enfants. 
 
1 - Les bébés sont alimentés exclusivement avec du lait jusqu’à ce que les parents, en concertation avec l’équipe 
éducative, décident le démarrage de la diversification alimentaire. 
Si l’enfant est nourri au biberon, le lait 1er âge et 2e âge sont fournis. Les laits spéciaux sont apportés par les parents 
et sont soumis à un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). Les biberons de lait sont préparés sur place. 
Si le bébé est allaité par sa mère, il faut que la mère puisse tirer du lait en quantité suffisante pour avoir une réserve 
de lait maternel dans le congélateur de la crèche. Il faut préciser, sur le sachet en plastique spécial lait maternel, le 
prénom de l'enfant, la date à laquelle a été tiré le lait et la quantité. Les parents déposent chaque jour des biberons 
de lait « tiré » au sein qui seront conservés dans le réfrigérateur de la crèche jusqu’au moment du repas. Le lait 
maternel peut également être donné à la cuillère, à la seringue ou au verre afin d’aider le bébé, peu familiarisé avec 
l’alimentation au biberon. 
Il est admis également que la maman puisse allaiter son bébé à la crèche, (le matin avant son départ, l’après-midi 
lorsqu’elle vient le chercher, dans la journée (si son employeur lui permet de faire des pauses allaitement dans la 
journée et que la distance crèche-bureau n’est pas trop importante). 
 
A noter que les biberons sont fournis par les familles à l’arrivée de l’enfant. 
 
Recommandations pour le recueil, la conservation et le transport du lait de mère au domicile 
 
Recueil 
 
- L’allaitement direct au sein doit être privilégié. En cas d’impossibilité d’allaitement direct, 2 méthodes de recueil du 
lait maternel sont possibles : expression manuelle, ou encore tire-lait manuel ou électrique (chaque marque propose 
des tire-laits avec biberons adaptés). 
 
- Avant toute manipulation, un lavage soigneux des mains est indispensable. Outre cette étape indispensable, une 
douche quotidienne avec lavage des seins et des mamelons est recommandée. 
 
- Si le volume souhaité de lait est recueilli en une seule fois, verser le lait recueilli dans le biberon de conservation, 
fermer le biberon (obturateur et capuchon) et placer le biberon directement dans une enceinte réfrigérée. 
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- Si le volume souhaité de lait n’est pas recueilli en une seule fois, verser le lait recueilli à chaque extraction dans le 
biberon de recueil, le refroidir puis verser le lait dans le biberon de conservation, fermer le biberon (obturateur et 
capuchon) et placer le biberon dans un réfrigérateur tant que le volume souhaité n’est pas atteint. 
 
Conservation 
 
- Avant toute conservation du lait maternel, noter le nom et le prénom de l’enfant, ainsi que la date et l’heure du 1er 
recueil de lait sur le biberon. 
 
- Le lait doit être mis dans un réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 4°C immédiatement après recueil 
et peut y être stocké pendant 48 heures après le 1er recueil. 
 
- En cas de conservation du lait maternel plus de 48 heures, il convient de le congeler. Veiller à ne remplir le biberon 
qu’aux trois-quarts. Le lait stocké peut être conservé pendant 4 mois au congélateur (-18°C), et ne doit pas être placé 
dans un freezer (bac à glaçons du réfrigérateur). 
 
- Ne pas dépasser une durée de conservation du lait de femme de plus de 48 heures au réfrigérateur à une 
température inférieure ou égale à 4°C, et de plus de 4 mois au congélateur à - 18°C. 
 
- Le lait décongelé ne doit pas être recongelé. Il ne faut pas ajouter de lait de femme fraîchement recueilli à un 
biberon de lait congelé. 
 
Transport 
 
Le lait maternel doit être transporté du domicile au lieu de consommation dans une glacière ou dans un sac 
isotherme avec pack eutectique (pack de glace, etc.). 
 
 
2 - Pour la période de diversification alimentaire la règle retenue est la suivante : quand la famille a introduit un 
légume nous continuons à proposer des légumes. Par exemple si l’enfant a gouté aux haricots verts nous pourrons 
lui donner des courgettes, des petits pois, des poireaux etc… Sauf en cas de terrain allergique. 
Certains médecins traitants préconisent qu’un aliment soit proposé pendant une semaine, dans ce cas nous vous 
demandons de fournir le repas de votre enfant. 
Nous procéderons pareil pour les fruits et les protéines. 
Chaque jour des purées et des compotes fraîches sont préparées et mixées à la crèche. 
Petit à petit les grands bébés s’initient aux textures moins lisses et aux petits morceaux, tant sur les plats chauds que 
sur les fruits et desserts. A partir de 1 an les enfants peuvent consommer du lait entier de vache. Si  les parents 
désirent proposer du lait de croissance ils doivent fournir un PAI établit par leur médecin traitant et contre signé par 
le médecin de la crèche. 
 
A partir de 2 ans nous proposerons un yaourt à l’enfant ou du lait au verre. 
 
3 - Les plus grands, dont les menus sont presque totalement diversifiés, mangent en petits morceaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

LE SOMMEIL 

       
 
 

A la crèche « Les P’tits Loups » un enfant a la possibilité d’aller se coucher 
dès qu’il en éprouve le besoin quel que soit son âge. 
 
 
L’adulte est là pour lui offrir un lit confortable, dans un endroit calme de 
préférence. 
Les enfants sont déshabillés avant d’aller se coucher pour pouvoir dormir 
de manière plus confortable. Les parents qui le désirent peuvent apporter 
un pyjama. 
Les turbulettes sont fournies. Chaque enfant a son petit rituel 
d’endormissement. Il faut respecter ses habitudes et son rythme. 

 
Chaque enfant a aussi son propre lit avec un drap housse. Au-dessus de chaque lit nous retrouvons la 
photo de l’objet transitionnel de l’enfant. Les draps sont changés toutes les semaines. Les températures 
des chambres sont vérifiées régulièrement. 
 
A la crèche nous disposons de 2 chambres 
 
Il y a une chambre avec des lits à barreaux pour les plus petits. 
Dans un premier temps, si l’enfant a besoin d’être contenu nous pouvons installer dans le lit une nacelle de 
landau. 
Parfois les enfants ont du mal à s’endormir, cela arrive surtout lorsqu’ils viennent juste d’arriver à la 
crèche. 
La relation qu’ils ont avec les adultes n’est peut-être pas encore suffisamment sécurisante pour qu’ils 
puissent se détendre complètement. 
De plus, Il n’est jamais évident de s’endormir dans un lieu nouveau, même de s’y réveiller. Il faut que 
l’enfant s’approprie sa chambre, son lit. 
Ceci n’est pas un problème. Dans ce cas l’enfant est installé confortablement dans la salle de jeu, dans un 
nid douillet. 
La présence des autres enfants, le bruit, la voix des professionnelles peuvent le rassurer. Une 
professionnelle peut aussi rester près de lui pour l’accompagner au moment du sommeil. En cas de grosses 
difficultés nous mettons tout en œuvre pour permettre à l’enfant de se laisser aller au maximum 
(emmaillotage, bercements, musique, portage, position ventre etc…) 
Progressivement la confiance s’installe et les enfants deviennent capables de s’endormir seuls. 
 
La deuxième chambre est composée de lits bas. Les enfants plus grands peuvent donc entrer et sortir de 
leur lit, seuls. 
Cette chambre est destinée aux enfants qui ne font plus qu’une sieste. 
En effet, en grandissant les enfants ont tendance à ne faire qu’une sieste après le repas. Le coucher tend à 
être « collectif ». Une professionnelle est présente dans la chambre pendant l’endormissement. 
Les réveils sont échelonnés. 
 
La sécurité des chambres est assurée par la présence d’un visiophone. 
 
 



22 

 

LES SOINS 

 
Dès son plus jeune âge, l’enfant nous montre s’il est bien ou non vis-à-vis des gestes qu’on lui prodigue et 
surtout de la manière dont on lui propose. Le porter, lui donner à manger, le changer, etc… 
Si l’adulte est attentif à ce que l’enfant lui dit avec des sons ou avec son corps, il l’incitera à continuer à 
communiquer et donc à participer aux soins. C’est un véritable échange. « je te porte d’une certaine 
manière, tu me montres que tu n’es pas à l’aise dans cette position, j’adapte donc mes gestes afin que tu 
te sentes bien ». Sinon, l’enfant qui ne sera pas entendu par l’adulte finira par renoncer et se laissera 
porter, changer sans réagir. 
 
Ce n’est pas seulement un corps que l’on soigne mais également une personne avec sa sensibilité et sa 
pudeur. 
Il est important d’être à son écoute pour mieux la respecter. 
C’est avant tout son corps. 
C’est un réel moment de rencontre et de communication entre enfant et adulte. 
 
 
D’autre part  «  si l’adulte m’écoute cela veut dire que je suis important » ce qui contribue à la sécurité 
affective de l’enfant et à la prise de conscience de soi. Prise de conscience de ce que ressent l’enfant dans 
son corps et des différentes parties de son corps, ses mains, ses bras etc… 
Il nous semble également important de dire à l’enfant ce que nous allons faire durant les soins de lui 
expliquer les choses afin de lui permettre de comprendre ce qui se passe. 
On prévient l’enfant des gestes et actions à venir. On permet ainsi à l’enfant d’anticiper et donc d’être 
acteur dans les soins. 
De cette manière il est considéré comme une personne à part entière. On fait attention également à le 
manipuler délicatement. 
Il est, par exemple, toujours plus agréable pour un bébé de prendre conscience de sa main lorsqu’elle est 
touchée avec douceur. Il découvre son corps grâce à une sensation plaisante. 
 
Sur le tapis ou le plan de change nous déposons l’enfant toujours avec délicatesse et en accompagnant le 
mouvement. Nous veillons toujours à positionner l’enfant de façon à ce que l’axe tête /tronc/bassin soit 
aligné. Il ne ressent ainsi aucune tension. 
De la même façon, lors du change nous pivotons son bassin au lieu de lui soulever les jambes. 
 
Plus les capacités motrices de l’enfant évoluent plus l’enfant peut être un partenaire durant les soins. Il 
pourra progressivement anticiper certains gestes pour s’habiller ou se déshabiller par exemple. 
Nous pouvons aussi lui demander de lever le bassin, de déplier sa couche etc… 
 
Pour les plus grands nous pouvons aussi leur proposer un change debout. Ils participent activement en 
mettant leur couche à la poubelle, en nettoyant leur siège avec un coton etc… 
Les soins sont également très importants pour que l’enfant se sente bien dans son corps. 
Lui laver le nez régulièrement lorsqu’il est encombré lui permet de mieux respirer, mais également de 
manger dans de meilleures conditions. 
Le changer lorsque cela est nécessaire lui permet d’éviter d’avoir le siège irrité, etc… 
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ORDONNANCE ET PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 

 
Lorsque la crèche accueille un enfant ayant un handicap ou atteint d’une maladie chronique, un projet d’accueil 
individualisé (PAI) sera mis en place avec : 
 
La famille 
L’équipe de la crèche 
Le médecin référent 
Les professionnels extérieurs à la crèche intervenant autour de l’enfant. 
 
Ce PAI est à mettre en place en cas d’allergie ou pour l’administration d’un lait différent de celui proposé à la crèche. 
 
Nous insistons sur le fait que lorsque votre enfant a un traitement médicamenteux vous devez fournir l’ordonnance. 
Et ce, même s’il est uniquement donné au domicile. En cas d’urgence nous avons obligation de savoir ce que prend 
l’enfant. 
Dans le cas où il y a une prise à la crèche vous devez fournir un flacon neuf. 
Certaines maladies sont à éviction ou font l’objet d’un protocole spécial. Vous les retrouverez dans le règlement 
intérieur. 
 

 

L’ACQUISITION DE LA PROPRETE 

 
On sait que l’enfant est capable de contrôler ses sphincters lorsqu’il peut monter et descendre seul les escaliers, sans 
se tenir, en alternant les pieds. Un autre repère est la répétition de couches sèches au moment des changes. 
Toutefois, même si l’enfant est suffisamment mature sur le plan psychomoteur pour être propre, il n’en a pas 
forcément encore envie. 
Il est important d’avoir également en tête que cette période arrive au moment où l’enfant développe énormément 
son langage. Il n’est pas facile, alors, de faire deux choses en même temps. 
Il vaut mieux en faire UNE bien que DEUX mal, n’est-ce pas ? 
 
C’est pourquoi il faut faire preuve de patience et respecter le rythme de l’enfant. 
S’il veut à un moment ou à un autre devenir propre, cela doit être avant tout pour lui et non pas pour nous faire 
plaisir ou sous la contrainte. 
L’enfant grandit, autant qu’il le fasse en éprouvant du plaisir à le faire. Sinon, pourquoi grandir ? 
 
 

 
 
Cette acquisition ne doit pas se faire dans la contrainte, elle doit être le résultat du 
désir de l’enfant, mais également de sa maturation psychomotrice. 

 
A la crèche « Les P’tits Loups », l’enfant peut librement aller chercher un pot s’il en 
éprouve le besoin ou le désir. Au préalable nous informons l’enfant sur le lieu où se 
trouve le pot. Le parent lui montre également. Nous considérons que l’enfant a acquis 
la propreté quand il nous demande par lui –même. Ce n’est pas l’adulte qui lui 
proposera sans cesse d’aller aux toilettes. 
 

 
Nous sommes là si l’enfant a besoin d’aide pour enlever ses habits (pensez aux vêtements pratiques !!!), nous 
intervenons lorsqu’il nous le demande ou si nous constatons qu’il n’arrive plus à le faire tout seul. 
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Bien sûr, il est important qu’il y ait une cohérence entre ce qui se passe à la maison et ce que l’enfant vit à la crèche. 
Pour ce faire, nous échangeons beaucoup avec les parents et nous mettons en commun nos observations. 
 
Il peut arriver qu’un enfant, soudain, ne veuille plus aller sur le pot alors qu’il le faisait auparavant. 
Il n’est jamais facile de grandir et l’enfant se rassure, retrouve de la sécurité en revenant à ce qu’il connaît déjà. 
Il peut arriver que certains enfants éprouvent le besoin de faire plusieurs « allers et retours » avant de s’engager 
définitivement sur le chemin de la propreté. 
Nous pouvons toujours en parler avec lui, être à sa disposition lorsqu’il voudra s’asseoir sur le pot, même si ce n’est 
qu’un jeu au début. 
Encore une fois il est essentiel de verbaliser, de mettre des mots sur ce que l’enfant vit, et sur ce qu’il ressent. 
 
 
Certains enfants peuvent avoir peur lorsqu’ils font caca, cela arrive fréquemment. Ils ont l’impression de perdre une 
partie d’eux-mêmes. 
Il est important d’être à leur écoute, de faire preuve d’empathie afin de les accompagner au mieux dans cette 
période délicate. 
 
 
Les parents sont bien souvent angoissés par l’échéance de la rentrée scolaire à la maternelle. « Il va à l’école, il faut 
qu’il soit propre sinon ils ne l’accepteront pas » 
Résultat, sans le vouloir, on met l’enfant sous pression et l’on ne respecte plus son propre rythme. 
Bien souvent l’enfant est propre pendant les vacances qui précèdent la rentrée scolaire, l’été étant une période 
idéale où l’on peut laisser l’enfant tout nu et donc lui faciliter les choses. 
 
 
La propreté à la sieste peut intervenir bien plus tard. Les professionnelles proposeront des couches aux enfants. 
Nous les enlèverons quand nous observerons que c’est le bon moment (succession de couches sèches au réveil) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, il est important de réfléchir aux vêtements durant cette période. 
Un enfant qui est pressé d’aller aux toilettes aura beaucoup plus de difficultés à enlever une salopette puis un 
« body », plutôt qu’un pantalon ou un short puis un slip ou une culotte. 
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LA VIE DANS LA CITE 

 
Dans un souci d’ouverture sur le monde et de rencontre à l’extérieur, la crèche 
« Les P’tits Loups » organise régulièrement des sorties, pour nous rendre à la 
bibliothèque ou bien au marché ou encore dans d’autres lieux publics (ex : square). 
 
 
Ces sorties sont prévues au jour le jour en fonction du nombre d’enfants et du 
nombre de professionnelles. A noter que la loi impose 1 adulte pour 2 enfants. 
Nous organisons également des sorties au théâtre ou au cinéma avec les parents. 
 
 
 

 
Ces sorties sont prévues à l’avance et nous communiquons l’évènement aux parents. En fonction du lieu le trajet 
s’effectue à pieds, en bus ou en voiture. 
Enfin, une fois par an (généralement juin,) une sortie est organisée toute la journée autour d’une visite (ex : ferme) 
et d’un pique-nique avec toutes les familles. Cette date est proposée par l’équipe et validée en AG. 
 

 
 

LE DEPART POUR L’ECOLE 

 
Pour les enfants qui effectuent leur rentrée scolaire, il est important de respecter un minimum d’une semaine de 
coupure entre la crèche et l’école maternelle ; l’enfant ne réintègre pas la crèche après ses congés d’été. En effet, il 
est important que l’enfant réalise qu’il quitte définitivement la crèche pour un nouvel environnement. Pour que son 
intégration soit maximale à l’école il parait nécessaire qu’il ait fait le « deuil » de la crèche. 
 

 
Beaucoup d’aspects diffèrent entre ces 2 milieux (changement de rythme, perte des 

personnes référents, espace plus important…) et passer de l’un à l’autre du jour au 

lendemain peut être déstabilisant pour l’enfant. 

 

 

De plus, l’enfant n’a pas la notion du temps. Lui signifier que « demain il ira à l’école » ne 

représente pas grand-chose pour lui, surtout que la plupart du temps les adultes lui 

parlent de ce lieu depuis plusieurs mois. Respecter cette coupure, c’est lui permettre de 

mieux anticiper sa rentrée pour que cette dernière s’effectue dans les meilleures 

conditions possibles. 
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LES REUNIONS 
 

Les réunions d’équipe 

Il est important que les professionnels puissent échanger leur point de vue et leurs observations en dehors de la 
présence des enfants. Cela nous permet une fois par mois de questionner nos pratiques dans un souci de cohérence. 
Il existe aussi des réunions individualisées dans le cadre, des stages. 
 

Les réunions pédagogiques 

Elles ont lieu de manière ponctuelle, environ trois à quatre fois dans l’année, en fonction des besoins observés 
concernant la vie de la crèche ou le questionnement des parents. Elles sont aussi un moment d’échange privilégié 
entre les parents et les professionnels, un espace où l’on peut partager nos observations, nos expériences. Un temps 
où l’on peut faire vivre concrètement le soutien à la parentalité. Dans la mesure du possible nous sollicitons un 
professionnel extérieur. 

 

Les journées pédagogiques 

Une fois par an l’équipe participe à une journée pédagogique. Elle peut se dérouler à l’intérieur de la crèche ou à 
l’extérieur, dans le cadre d’une formation par exemple. C’est un temps pendant lequel l’équipe réfléchit sur une 
problématique identifiée, fait évoluer ses projets, se forme etc… 

 

LE LANGAGE DES SIGNES 
 

L’équipe a souhaité mettre en place le langage des signes à la crèche afin de mieux comprendre les besoins des 
enfants qui ne parlent pas encore. Nous avons donc suivi une formation. 
Un meilleur dialogue s’instaure, les enfants peuvent se faire comprendre et les frustrations diminuent. 
A l’issus de cette formation nous avons décidé de signer les mots suivants de façon régulière à la crèche : 
 
- changer la couche 
- manger 
- eau 
- tétine 
- doudou 
- bonjour 
- merci 
- maman 
- papa 
- papi 
- mamie 
- pipi 
- caca 
- s’il te plait 
- dormir 
- encore 
- jouer 
 
Pour favoriser l’assimilation des signes par l’enfant, les gestes doivent être répétés. Nous avons mis en place des 
outils pour que les parents s’approprient, s’ils le souhaitent, les signes. 
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TROUSSEAU de L’ENFANT  

Marqué à son nom 

 

 

➢ Une tenue complète de change, les moins de 6 mois deux tenues 

➢ Un sac en tissus pour le linge sale 

➢ Un biberon classique complet  

➢ Un sac contenant : une brosse à cheveux et des chouchous pour les filles (ou garçons aux cheveux 

longs) 

➢ Son objet transitionnel  

➢ Si besoin une tétine dans une boite (avec une étiquette à son prénom) 

➢ Un paquet cotocouches 

➢ Un pantalon de pyjamas, les moins de 12 mois une grenouillère 

➢ Des photos pour le cahier de vie 

➢ Un disque dur externe (clé USB) 

➢  6 bougies 

 

Le soleil arrive un sac contenant : 

➢ Un chapeau 

➢ Une paire de lunette de soleil 

➢ Un maillot de bain ou un paquet de couche de bain 

➢ Un tube de crème solaire 
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RECOMMANDATIONS D’HYGIENE 

Pour la préparation et la  

conservation des biberons 

 

AU DOMICILE 

Attention ! :  

➢ Ne pas dépasser un délai d’une heure lorsque le biberon est sorti du réfrigérateur pour sa consommation.  

➢ Ne pas dépasser un délai de 30 minutes dès lors que le biberon a été réchauffé.  

➢ Ne pas réchauffer le biberon en le laissant à température ambiante.  

➢ Ne pas réchauffer le biberon à l’aide d’un four à micro-ondes.   

➢ Ne pas utiliser de l’eau ayant subi une filtration ou un adoucissement.  

➢ Ne pas utiliser de l’eau embouteillée provenant d’une bouteille ouverte depuis plus de 24 heures.  

➢ Ne pas réchauffer le biberon en le laissant à température ambiante, en raison du risque de développement 

microbien. Utiliser soit le chauffe-biberon, soit le bain-marie.  

 

Recommandations :  

➢ Il faut effectuer la préparation du biberon dans un endroit propre, sur un plan de travail préalablement 

nettoyé.  

➢ Il n’est pas indispensable de stériliser le biberon et les annexes.  

➢ Il est possible d’utiliser l’eau de distribution publique (eau du robinet) si :  

o Après ouverture du robinet, un temps d'écoulement (quelques secondes) de l'eau est respecté 

avant de la recueillir,  

o Seule l’eau froide est exclusivement utilisée (attention à la position du mitigeur), 

o  Le robinet fait l’objet d’un entretien régulier (nettoyage, détartrage),  

o  A proximité du point d’eau, le plan de travail et les accessoires font l’objet d’un entretien 

régulier avec des produits détergents.  

 

➢ A défaut, utiliser une eau embouteillée : eau minérale naturelle ou eau de source permettant 

une consommation pour les nourrissons et les enfants en bas âge (avis de l’Afssa du 2 

décembre 2003 en Annexe III).  

 

➢ Remplir le biberon avec N x 30 mL d’eau. Mettre N cuillères-mesure arasées de poudre de 

lait (s’assurer que la reconstitution écrite sur la boîte est bien 1 cuillère mesure dans 30 mL 

d’eau et que la cuillère-mesure est bien celle de la boîte de lait. Le volume obtenu est égal 

ou supérieur à N x 30 mL).  
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Par exemple : pour un biberon « de 150 mL », mettre 150 mL d’eau (soit 5 x 30mL d’eau). 

Ajouter 5 cuillères-mesure de poudre de lait. Le volume obtenu est d’environ 165 mL en 

fonction du lait utilisé.  

 

➢ La boîte de lait doit être soigneusement refermée après chaque usage. - En cas de 

consommation d’un lait acheté dans un pays étranger, vérifier les instructions précisées sur 

l’emballage.  

 

➢ Il n’est pas indispensable de réchauffer la préparation lactée car elle peut être consommée par le 

nourrisson à température ambiante.  

 

➢ En cas d’utilisation d’un chauffe-biberons à eau ou à sec, suivre les indications du fabricant.  

 

➢ Il est essentiel d’agiter le biberon pour homogénéiser la température du lait et de vérifier cette 

dernière en mettant quelques gouttes sur la face interne de l’avant-bras de la personne qui 

alimente l’enfant avant de proposer le biberon à l’enfant. Tout biberon non terminé dans un 

délai de 60 minutes qui suit le début de sa consommation par l’enfant doit être jeté. Lorsque le 

biberon a été réchauffé, ce délai est réduit à 30 minutes.  

 

➢ Après utilisation, vider le biberon, rincer au robinet à l‘eau froide et laver en lave-vaisselle en 

utilisant un cycle spécifique complet.   

 

➢ En l'absence de lave-vaisselle, immerger le biberon et les annexes dans de l'eau chaude 

additionnée de liquide-vaisselle, nettoyer avec un goupillon, et rincer.  

 

➢ La conservation du biberon doit se faire dans un réfrigérateur propre, qui doit être lavé au moins 

une fois par mois avec de l’eau savonneuse, rincé à l’eau puis à l’eau javellisée.  
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Recommandations pour le recueil,  

la conservation et le transport du lait  

maternel au domicile 

 

Recueil  

➢ L’allaitement direct au sein doit être privilégié. En cas d’impossibilité d’allaitement direct, 2 méthodes de 

recueil du lait maternel sont possibles : expression manuelle, ou encore tire-lait manuel ou électrique 

(chaque marque propose des tire-lait avec biberons adaptés).  

 

➢ Avant toute manipulation, un lavage soigneux des mains est indispensable. Outre cette étape indispensable, 

une douche quotidienne avec lavage des seins et des mamelons est recommandée.  

 

➢ Si le volume souhaité de lait est recueilli en une seule fois, verser le lait recueilli dans le biberon de 

conservation, fermer le biberon (obturateur et capuchon) et placer le biberon directement dans une 

enceinte réfrigérée.  

 

➢ Si le volume souhaité de lait n’est pas recueilli en une seule fois, verser le lait recueilli à chaque extraction 

dans le biberon de recueil, le refroidir puis verser le lait dans le biberon de conservation, fermer le biberon 

(obturateur et capuchon) et placer le biberon dans un réfrigérateur tant que le volume souhaité n’est pas 

atteint.  

 

 

 

 Conservation   

➢ Avant toute conservation du lait maternel, noter le nom et le prénom de l’enfant, ainsi que la date et l’heure 

du 1er recueil de lait sur le biberon. – 

 

➢  Le lait doit être mis dans un réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 4°C immédiatement après 

recueil et peut y être stocké pendant 48 heures après le 1er recueil.  

 

➢ En cas de conservation du lait maternel plus de 48 heures, il convient de le congeler. Veiller à ne remplir le 

biberon qu’aux trois-quarts. Le lait stocké peut être conservé pendant 4 mois au congélateur (-18°C), et ne 

doit pas être placé dans un freezer (bac à glaçons du réfrigérateur).  

 

➢ Ne pas dépasser une durée de conservation du lait de femme de plus de 48 heures au réfrigérateur à une 

température inférieure ou égale à 4°C, et de plus de 4 mois au congélateur à - 18°C.   
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➢ Le lait décongelé ne doit pas être recongelé. Il ne faut pas ajouter de lait de femme fraîchement recueilli à un 

biberon de lait congelé.   

 

 

Transport  

Le lait maternel doit être transporté du domicile au lieu de consommation dans une glacière ou dans un sac 

isotherme avec pack eutectique (pack de glace, etc.). 

 

Conduite à tenir :  

➢ Les biberons ne doivent être sortis de l’enceinte réfrigérée de conservation qu’immédiatement avant leur 

utilisation. 

➢ Tout biberon sorti de l’enceinte réfrigérée doit être consommé dans un délai d’1 heure.   

➢ Le réchauffement d’un biberon avant sa consommation ne s’impose qu’en cas de conservation à une 

température inférieure ou égale à 4°C.  

➢ Si le biberon est réchauffé, ce délai de consommation est ramené à 30 minutes.   

➢ Après le début de sa consommation par l’enfant, tout biberon non terminé dans un délai d’1 heure doit être 

jeté.  

  

1. En cas de réchauffement 

L’utilisation du four à micro-ondes est totalement proscrite.  

En effet, il peut exister une très grande hétérogénéité de températures au sein du biberon de lait qui sort de ce four 

à micro-ondes. Celle-ci peut engendrer, en cas de température excessive, un risque élevé de brûlures de la bouche et 

de la gorge, et de diminution de la qualité nutritionnelle du lait (dégradation des vitamines et dénaturation des 

protéines). 

• Quel que soit le mode de réchauffement éventuellement utilisé, il est essentiel d’agiter le biberon pour 

homogénéiser la température du lait et de vérifier cette dernière en mettant quelques gouttes sur la face interne de 

l’avant-bras de la personne qui alimente l’enfant avant de proposer le biberon à l’enfant.  

  

2. Technique de réchauffement 

Au bain-marie ->  Prendre une casserole propre (laver à chaque utilisation).   Mettre l’eau du robinet.    Faire bouillir. 

Dès l’ébullition, hors du feu, ajouter un volume égal d’eau froide (ce qui va conduire à une température moyenne de 

40-42°C), mettre le ou le(s) biberon(s) et attendre quelques minutes. 
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Crèche des P’tits Loups : petits et gros bobos… 

 
 
 
 
 
Pour les écorchures et petites plaies : 
Diaseptyl (Antiseptique)  
A vaporiser sur la plaie. Pour les plaies du visage vaporiser sur une compresse (pas de coton) puis appliquer sur la 
plaie. 
Une plaie souillée (terre, sable..) doit être au préalable lavée à l’eau, au savon et rincée ou au sérum physiologique. 
Protéger la plaie si nécessaire avec un pansement ou avec une compresse et du sparadrap (pas de bandages) 
Eviter l’éosine qui masque les lésions et  sera utilisé uniquement  par les professionnelles pour des lésions bien 
spécifiques. 
 
Pour les coups, bosses, contusions, hématomes, morsures : 
Appliquer immédiatement après le coup de la pommade Hémoclar. 
L’application de glace doit être rapide. Celle-ci doit être placée dans un linge humide (gant par exemple) pour qu’il 
n’y ait pas de contact direct de la glace avec la peau pendant 10 min. 
Attention l’Hemoclar  ne doit pas être appliqué sur les écorchures, les plaies, les muqueuses, les  yeux, l’eczéma. 
 
Saignement de nez 
Pincer la narine juste au-dessous de la partie osseuse en veillant à ce qu’il garde légèrement la tête penchée en 
avant : pression de 5 à 10 min. Rassurer l’enfant et lui expliquer. Vérifier l’arrêt du saignement. L’enfant doit rester 
au calme environ 20 minutes. 
Ne pas allonger ni faire pencher la tête en arrière. 
 
Brulure 
Eloigner de la source de chaleur et enlever les vêtements chauds s’ils ne sont pas collés.  
Faire couler abondamment de l’eau froide sur la zone brulée pendant au moins 10 minutes (jet à une distance de 15 
cm de la peau) 
Ne rien mettre sur la plaie et laisser à l’air. 
 
Fièvre 
Le traitement antipyrétique (Doliprane) est nécessaire à partir de 38°5. Penser à découvrir l’enfant et à donner à 
boire. Il n’appartient pas à des parents de permanence de donner ce traitement. 
Les parents de l’enfant fiévreux doivent être prévenus. Les consignes seront transmises par l’équipe avant leur 
départ en cas de double permanence. 
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LES URGENCES 
 
Appel du SAMU et suivre les consignes données par le médecin régulateur après avoir donné son nom, adresse de 
la crèche, décrit la situation et donné l âge de l’enfant 
Ne jamais raccrocher en premier 

 
 
Liste des urgences : 
 

• Plaie importante avec saignement abondant ou persistant ou localisation particulière (tête avec ou 
sans traumatisme crânien, œil ou près de l’œil…) 
✓ Comprimer la plaie avec plusieurs compresses après s’être assuré qu’il n’y avait pas de corps étranger 

dans la plaie et attendre les secours 
 

• Chocs importants, bosses, ecchymoses avec œdèmes, perte de connaissance même de courte durée (enfant 
qui ne pleure pas immédiatement  après le choc), changement de comportement, déformation ou 
impotence fonctionnelle (par exemple l’enfant ne peut plus marcher ou ne se sert plus de son bras encore 
15 minutes après le choc)     
 

• Brulure étendue (surface dépassant la taille de la paume de la main de l’enfant) ou selon la localisation 
brulure. En cas de doute téléphoner au SAMU 
 
 

Produits disponibles dans la pharmacie (toilettes adultes) de la crèche à n’administrer que sur demande du 
médecin régulateur : 

 

• Allergie, choc anaphylactique, état de choc (signe du type urticaire, gonflement du visage, du coup, de la 
langue, respiration sifflante…) :  

➢ Célestène gouttes(Glucocorticoïdes)  
➢ Anapen (seringue pré-remplie d’adrénaline selon protocole spécifique, doit être effectuée en 

intramusculaire, sans attendre, dès l'apparition des signes précurseurs et symptômes du choc 
anaphylactique) 

 

• Crise d’asthme : 
✓ Rassurer l’enfant 
➢ Ventoline (Bronchodilatateur), Babyhaler (Chambre d’inhalation pour les bébés et les enfants) 
 

• Crise convulsive : 
✓ L’installer en Position Latérale de Sécurité (couché sur le coté gauche)  

Protéger l’enfant pour éviter qu’il ne se blesse, surveiller sa respiration et sa conscience. 
Ne rien introduire dans sa bouche. Ne pas quitter l’enfant 

➢ Ampoule de Valium 10mg/2ml (Anxiolytique), seringues et canules rectale. 
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En cas de doute téléphoner au SAMU 
  

 
     ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS 

 

 

L’administration des médicaments est un acte infirmier sur prescription médicale ou 

protocole de soins écrit (CSP, art. R.4311-76°). Même pour donner un comprimé de 

paracétamol, fréquamment utilisé en cas de fièvre ou de douleur, l’infirmère de 

l’établissement doit avoir une prescription sous forme d’une ordonnance ou d’un 

protocole de soins. 

 

Qu’appelle-t-on . médicament ? 

L’article L.5111-1 du code de la santé publique definit la notion de medicament de façon générale selon sa 

présentation et sa fonction. Entrent dans cette catégorie par exemple les comprimés à base de 

paracétamol, d’ibuprofène, de kétoprofène…, fréquemment utilisés en cas de fièvre de l’enfant.  

Compte tenu de cette définition, sont également des médicaments les crèmes pour les érythèmes fessiers, 

pour les chutes, les traitements homéopathiques. 

Dans tous les cas, les médicaments ne peuvent être administrés qu’au vu d’une ordonnance ou doivent 

entrer dans un protocole de soins. 

 

Nécessité d’avoir une ordonnance ou un protocole de soins 

Pour administrer les médicaments, il faut : 

➢ Une ordonnance pour chaque maladie ponctuelle. Celle-ci doit préciser de façon claire les 

modalités d’administration ; 

➢ Des protocoles de soins par exemple antipyrétiques, pour les chutes, pour les diarrhées…, pour 

toutes les patologies courantes. 

 

Un protocole peut être : 

➢ Individuel : il est fait par le medecin traitant et les mèdicaments sont fournis par les parents ; 

➢ Collectif : il est fait par le médecin de l’établissement et les médicaments sont alors fournis par 

l’établissement. 
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Le protocole collectif peut être soumis au medecin traitant lors de l’inscription, car ce dernier connait bien 

l’enfant et peut signaler une allergie ou une contre-indication. 

En l’absence de prescription ou de protocole, aucun médicament ne doit être donné. Il faut appeler les 

parents afin qu’il soient avertis et viennent si besoin chercher l’enfant. Si cela leur est impossible, ou en cas 

d’urgence, il convient d’appeler le 15. Un médecin régulateur donnera alors la conduite à tenir. 

 

Précautions à prendre 

Afin de limiter les risque liés à la prise de médicaments, certain précautions devront être prises, à savoir :  

➢ Limiter les médicaments dans l’établissements avec une prise matin et soir à la maison chaque fois 

que cela est possible ; 

 

➢ Avoir toujours une prescription : ordonnance ou protocole : 

 

• Qui sera contrôlée par l’infirmière diplômée d’Etat (IDE) et donnée sous sa responsabilité si 

elle existe dans l’équipe ; 

 

• En l’absence d’IDE, l’éducatrice de jeunes enfants (EJE) fixera, en accord avec le médecin de 

l’établissement, jusqu’où elle accepte d’engager sa responsabilité pour les actes de la vie 

courante car on ne peut pas refuser tout traitement au risque de fermer la structure.  

 

Quelle que soit la personne qui donne le médicament, il faudra toujours vérifier que : 

➢ Le produit correspond à l’ordonnance,  

➢ La date de préremption, 

➢ Et la posologie. 

 

Car elle engage toujours sa responsabilité. En cas d’accident, le juge recherchera toujours si la personne a 

effectué les diligences normales avec les moyens et les pouvoirs qu’elle avait, c’est-à-dire qu’elle a pris 

toutes les précautions en fonction de ses compétences, avant de prononcer une condamnation pour 

blessure ou homicide involontaire.  

 

Les parents ne peuvent autoriser ce que la loi interdit. Aussi, l’autorisation de soins signée par les parents 

n’autorise pas le personnel à donner des médicaments dans n’importe qu’elle condition. 
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ANNEXES 

 

Définition juridique du médicament : 

L’article L.5111-1, alinéa 1, du code de la santé publique stipule que l’ « on entend par médicament toute 

substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard 

des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant leur être 

administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions 

physiologique, immunologique ou métabolique (…).  Sont notamment considérés comme des médicaments 

les produits diététiques ». 

 

Bon à savoir 

Lorsque l’on appelle le 15, la prescription donnée par le médecin au téléphone est enregistrée et décharge 

le personnel en cas d’incident. 

D’autre part, il faut inscrire sur le cahier de transmission les consignes et/ou les prescriptions données par 

le médecin régulateur afin d’en garder une trace. 

 

Textes de références : 

✓ Circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments. 

✓ Décret n°2000-762 du 1er août 2000 (JO du 6), modifié  en dernier lieu par le décret n° 2010-613 du 

7 juin 2010 (JO du 8). 

✓ Circulaire DGAS/3 C/MEN/DES/MS/DS n°2003/149 du 26 mars 2003 (BOMES n° 2003-15) 

✓ Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 (BO, encart n° 34, 18 septembre. 2003, annexe, textes, 

n° 223040). 

✓ Code de la santé publique, art.L. 5111-1 aliéna 1. 

✓ Code de la santé publique, art.R.4311-76° 

✓ Code de la santé publique, art.R.4311-3 et R.4311-5, 4° 

 

Source : 

Guide des Etablissements D’Accueil de la Petite Enfance.  Editeur : ESF 

➢ Dossier IX : Risques et Responsabilités. Chapitre A. Section 2. 
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RECOMMANDATIONS AUX PARENTS CONCERNANT LES ENFANTS MALADES EN CRECHES 
 
 
La crèche expose les enfants à des maladies contagieuses bénignes du fait de la vie en collectivité.  
Il est à rappeler que : pour toute personne malade (par exemple présentant de la fièvre, des 
vomissements ou une diarrhée profuse …), la fréquentation de la collectivité à la phase aiguë de la maladie 
infectieuse, n’est pas souhaitable, même si l’agent pathogène responsable de l’infection ne justifie pas par 
lui-même une éviction temporaire de la collectivité. 
Le retour d’un sujet malade (enfant ou adulte) en collectivité dépend exceptionnellement de la 
prescription d’antibiotique (coqueluche, streptocoque du groupe A, shigelles….) 
L’immense majorité des infections survenant chez l’enfant ne nécessite pas de prescription d’antibiotiques. 
La prévention des maladies transmissibles en collectivité vise à lutter contre les sources de contamination 
et à réduire les moyens de transmission.  
Les collectivités d’enfants mettent en contact de nombreux individus dans un espace relativement 
restreint, ce qui favorise la transmission des agents infectieux. 
Les parents doivent prendre leur disposition en cas d’éviction de la crèche.  
 
La décision d’éviction temporaire dépend, d’une part, de l’état clinique du patient (le risque encouru par 
l’enfant, mais aussi les perturbations du fonctionnement de la collectivité : non-participation aux activités 
normales, demande de soins trop importante au personnel, etc.) et d’autre part, du risque infectieux pour 
les autres membres du groupe considéré.  
 

Certaines maladies contagieuses nécessitent à Eviction temporaire de l’enfant Obligatoire de la 
collectivité : 

 
Angine bactérienne à streptocoque A ou SGA :  

• Eviction du malade jusqu'à 2 jours après le début de l’antibiothérapie. 

 
Coqueluche : 

• Eviction du malade jusqu’à 5 jours après le début de l’antibiothérapie. 

 
Diphtérie : 

• Eviction du malade jusqu’à négativation de 2 prélèvements après la fin de l’antibiothérapie. 

 
 
Gale : 

• Eviction du malade 3 jours après le traitement.  

 
Gastro-entérite à Escherichia coli hémorragique: 

• Eviction du malade jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant de 2 coprocultures négatives à au 
moins 24h d’intervalle. 

 
Gastro-entérite à shigelles : 

• Eviction du malade jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant de 2 coprocultures négatives à au 
moins 24h d’intervalle et au moins 48h après l’arrêt du traitement. 
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Hépatite A : 
• Eviction du malade 10 jours après le début de l’ictère.  

 
Impétigo : 

• Eviction du malade pendant 72h après le début de l’antibiothérapie si les lésions sont trop étendues et ne 
peuvent être protégées. 

 
 
Infections invasives à méningocoque : 

• Eviction du malade hospitalisation. 

 
Méningites à Haemophilus B :  

• Eviction du malade jusqu'à guérison clinique. 

• Vaccination recommandée.  
 

Oreillons :  
• Eviction du malade pendant 9jours à partir de l’apparition de la parotidite (début des signes). 

• Vaccination recommandée. 

 
Rougeole : 

• Eviction du malade pendant 5 jours après le début de l’éruption. 

• Risque pour les femme enceinte, la non fréquentation de la collectivité pourra être décidée si une personne 
de l’équipe accueillante est enceinte. 

• Vaccination recommandée. 

 
Scarlatine : 

• Eviction du malade jusqu’à 2 jours après le début de l’antibiothérapie. 

 
 
Teignes : 

• Evictions du malade jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant d’une consultation et de la 
prescription d’un traitement adapté.  

 
Tuberculose : 

• Eviction du malade jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant que le sujet n’est plus bacillifère.  

• L’enfant n’est pratiquement jamais bacillifère. 

 
Typhoïde et Paratyphoïde : 

• Eviction du malade jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant de 2 coprocultures négatives à 24 
heures d’intervalles au moins 48 heures après l’arrêt du traitement. 

 
Rubéole : 

• Risque pour les femmes enceintes, la non fréquentation de la collectivité pourra être décidée si une 
personne de l’équipe accueillante est enceinte. 

Risques infectieux spécifiques à la grossesse : rubéole, infections à cytomégalovirus, varicelle, mégalérythème (5eme 
maladie) 

Autres Recommandations : Les parents sont tenus d’informer la crèche des contre-indications à l’Aspirine. 

Source : www.sante.gouv.fr   Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans ... 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=guide%20des%20conduite%20a%20tenir%20en%20cas%20de%20maladie%20transmissible%20en%20collectivite%20d%27enfant&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sante.gouv.fr%2Fguide-des-conduites-a-tenir-en-cas-de-maladie-transmissible-dans-une-collectivite-d-enfants%2C1433.html&ei=TaZeT4e0IYK90QXGsfCtBw&usg=AFQjCNHJHMVfOQsQM1TwL7bLMIJTgnBz3g&cad=rja


39 

 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE CHALEUR 
 

 
INTRODUCTION 
 
La chaleur expose les nourrissons et les enfants au coup de chaleur et au risque de déshydratation rapide : ils sont 
plus sensibles à ces risques du fait de leur jeune âge (thermorégulation moins efficace, part d’eau dans leur poids 
corporel plus important que celui de l’adulte) ; par ailleurs, ils ne peuvent accéder sans aide extérieure à des apports 
hydriques adaptés. 
 
Les parents et les personnes ayant la garde de jeunes enfants doivent être attentifs à : 

 
AVANT L’ETE 
 
Architecture et matériel 

• S’assurer de la possibilité d’occulter les fenêtres pour éviter l’exposition au soleil (baisser les stores, fermer 
les volets, les rideaux), 

• S’assurer de la possibilité de faire des courants d’air sans risque de nuisance pour l’enfant, 

• Voir si un aménagement spécifique dans une pièce plus fraîche est envisageable, 

• S’assurer du bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur, 

• Vérifier que le ventilateur ou le climatiseur fonctionnent. 

 
Organisation et fonctionnement 
 

• S’assurer d’une disponibilité en quantité suffisante de vêtements adaptés (légers, amples) 

 
PENDANT UNE VAGUE DE CHALEUR 
 
Organisation, fonctionnement et matériel 
 

• Fermer les volets et les rideaux, baisser les stores tant que la température extérieure est plus élevée que la 
température intérieure ; par contre, des que la température extérieure baisse et devient inférieure à la 
température intérieure, ouvrir au maximum les portes et fenêtres et favoriser les courants d’air. 

 
Conseils individuels 
 

- SE PROTEGER à l’intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés en simple couche, particulièrement   
pendant le sommeil et les jeunes enfants en sous-vêtements (sans les recouvrir d’un drap ou d’une 
couverture), 

• ne jamais laisser seuls les enfants dans une pièce mal ventilée ou une voiture, même pour une 
courte durée, 

• éviter de sortir les enfants à l’extérieur pendant les pics de chaleur, particulièrement s’il s’agit d’un 
nourrisson (moins d’un an), 

• prévoir d’emporter pour tout déplacement en voiture des quantités d’eau suffisante, 

• en cas de sortie, les vêtir légèrement en préférant des vêtements amples, légers, de couleur claire 
sans oublier un chapeau. 
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- SE RAFRAICHIR 
 

• penser à mouiller les vêtements, pulvériser de l’eau sur le visage et les parties découvertes du 
corps avec un brumisateur ou un aérosol d’eau, 

• leur proposer des bains fréquents dans la journée (un à deux degrés au-dessous de la 
température corporelle), 

• les ventilateurs n’augmentent le rafraîchissement que si la peau est humidifiée. 
 

- BOIRE ET MANGER 
 

• faire boire régulièrement aux enfants de l’eau (et pour les plus grands, des boissons fraîches) 
en plus du régime alimentaire habituel et même en l’absence de demande, en les aidant à 
boire. 

 
SIGNES D’ALERTE 
 
Les premiers signes du coup de chaleur associent : 
 

- une fièvre 
- une pâleur 
- une somnolence ou une agitation inhabituelle 
- une soif intense avec une perte de poids 

 
Il faut : 
 

- mettre l’enfant dans une pièce fraîche 
- lui donner immédiatement et régulièrement à boire 
- faire baisser la fièvre par un bain un à deux degrés Celsius au-dessous de la température corporelle 

 
SIGNES DE GRAVITE 
 

- troubles de la conscience 
- refus ou impossibilité de boire 
- couleur anormale de la peau 
- fièvre supérieure à 40°C 

 
Il faut appeler immédiatement le SAMU en composant le 15 
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PLAN FROID 

 

Conséquences sanitaires dues au froid - Recommandations et dispositif de prévention 

Publié le 13.03.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Le grand froid, le vent glacé, la neige sont des risques météorologiques qui peuvent être dommageables pour la santé (gelures, 
hypothermies, déclenchement de crises d’asthme, développement d’infections broncho-pulmonaires…). Leurs effets sont 
insidieux et peuvent passer inaperçus. Il faut donc redoubler de vigilance. 

La Direction générale de la santé rappelle les principales mesures à adopter pour prévenir les conséquences du froid sur la 
santé, notamment pour les populations vulnérables (sans-abri, nourrissons, les jeunes enfants, personnes âgées ou présentant 
certaines pathologies chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes).  

En cas de grand froid ou de froid extrême, il est recommandé en particulier de : 

➢ Limiter les activités extérieures pour les personnes à risque, Sauf nécessité impérative, évitez de sortir avec votre nourrisson 
en période de grand froid. 
 

➢ En –dessous de 0°C, il vaut mieux garder les marcheurs de moins de deux ans à l’intérieur. et veiller à aérer régulièrement. 
 
➢ Au-dessus de 0°C, si les enfants sortent, il est recommandé de bien les couvrir juste avant de sortir, avec plusieurs couches 

bien larges pour que l’air puisse faire office d’isolant entre les couches et pour qu’ils puissent se mouvoir pour se réchauffer. 
plutôt que d’utiliser un seul vêtement très épais.   

 
➢ Commencer par 15 minutes et allonger progressivement s’ils le supportent bien (max. une heure). 
 
➢ Le besoin de bouger chez les enfants ne baisse pas comme la température !  C’est aussi l’occasion de sortir’ toute l’énergie 

accumulée et retenue. Ils peuvent courir et sauter, ce qu’ils ne peuvent pas toujours faire à l’intérieur. N’oublions pas que 
les enfants, différemment des adultes,  peuvent être présents de longues journées dans le milieu d’accueil!   

 
➢ Le froid demande des efforts supplémentaires à l’organisme, et notamment au cœur qui bat plus vite pour lutter contre le 

refroidissement. Ainsi, vaut-il mieux limiter les efforts physiques même lorsqu’on est en bonne santé. 
 
➢ Etre vigilant pour les nourrissons et les jeunes enfants en cas de sortie,  protégé du vent, particulièrement quand il dort. 
 
➢ Eviter de placer les nourrissons dans un porte-bébé, susceptible de comprimer les membres inférieurs et d’entraîner des 

gelures, Il vaut mieux le porter dans ses bras, dans une poussette ou un landau, là où il sera libre de se mouvoir pour se 
réchauffer. 

 
➢ Contrairement aux adultes, les bébés ont plus de mal à réchauffer eux-mêmes leur corps. Leur système de régulation 

thermique n'est pas encore rodé. Il faut donc bien les couvrir sans pour autant en faire trop... En effet, s'ils transpirent, ils 
auront plus de risques d'attraper froid. 

 
➢ Pour éviter les engelures, il faudra veiller à très bien couvrir les parties du corps perdant le plus de chaleur tête (bonnet), 

cou (écharpe), mains (gant) et pieds (pas de chaussures trop serrées)  
 

➢ Pensez à  bien hydrater leur peau avec une crème grasse et leur donner à boire régulièrement à votre enfant. 
 

➢ En cas de transport en voiture par période de grand froid, il faut prévoir le risque d’être bloqué par les intempéries avec son 
bébé : 
 

➢ Prévoyez vêtements chauds, couvertures et changes pour votre enfant. 
 

http://www.famili.fr/,ne-pas-trop-couvrir-son-bebe,520,65579,9
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➢ Sauf en cas d’allaitement au sein exclusif, munissez-vous de boissons chaudes en quantités suffisantes (biberons 
dans une protection isotherme) et d’au moins un repas s’il a une alimentation diversifiée. 

 
➢ S’assurer du bon fonctionnement des ventilations et des appareils de chauffage de la maison afin d’éviter tout risque 

d’intoxication au monoxyde de carbone. 
 

➢ En revanche, ne surchauffez surtout pas votre intérieur ! La température de la chambre d'un enfant doit avoisiner les 19°, il 
est conseillé de l'aérer tous les jours même s'il fait très froid pour renouveler l'air de la pièce.  
 

➢ Pour que les tout-petits dorment confortablement en toute sécurité, mieux vaut les placer dans une gigoteuse, les vêtir d'un 
pyjama grenouillère et d'un body. 
 

➢ Ne pas installer de groupes électrogènes à l’intérieur de bâtiments. 
 

➢ Prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées ou handicapées et/ou isolées du voisinage. 
 

➢ Appeler le 115 si une personne sans abri se trouve dans la rue. 

 
Pour plus d’informations sur la situation dans chaque département et sur les mesures spécifiques mises en œuvre localement, le 
ministère demande de suivre les recommandations émises par les préfectures et de consulter leur site internet. 

Pour plus d’informations sur la situation précise de votre département ainsi que les mesures spécifiques mises en œuvre 
localement, veuillez suivre les recommandations émises par votre préfecture ou consulter son site Internet. 

Pour en savoir plus :  
Ministère des affaires sociales et de la santé : dossier « Grand froid » 

Campagnes de prévention INPES : 

• Vagues de grand froid et de 
très grand froid 

• Virus respiratoires, grippe, 
bronchite, rhume 

• Intoxications au monoxyde 
de carbone 

 InVS. Froid et santé (pdf) . 

Téléchargeables sur le site de l’INPES  
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp 

 
  
Pour diffusion locale par les services déconcentrés ou via une mobilisation de Radio France gérée par le ministère de la santé  
Information aux employeurs, aux travailleurs, aux services de santé au travail et notamment aux médecins du travail : site  

www.travailler-mieux.gouv.fr   , médecins inspecteurs du travail 

Circulaire interministérielle DGCS/SD1A/2012/369 du 23 octobre 2012 relative aux mesures hivernales  

 

 

http://www.famili.fr/,l-habiller-pour-la-nuit,834,18057,3
http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.html
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=10000/themes/froid/index.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=10000/themes/froid/index.htm
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/613.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/613.pdf
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=10000/themes/froid/index.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=10000/themes/froid/index.htm
http://www.invs.sante.fr/publications/2004/froid_et_sante/rapport_froid_et_sante.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

