JAMAIS SANS MON DOUDOU
Amis du matin, à l’heure de dire au revoir à papa, maman
Amis des petits et gros chagrins, pour les bleus du corps et
ceux du coeur
Amis farceurs et malins, sachant très bien se cacher dans la
crèche, sous les coussins, dans les tiroirs, les placards, ils ne sont
jamais loin.
Parfois chez les grands, ils attendent sagement rangés dans les
poches-à-doudous, le temps d’une activité, d’un repas, d’une
sortie au jardin.
Pour les plus petits, les bébés, ils sont en permanence contre eux.
Quelquefois les grandes personnes, les professionnels comme les
parents, aimeraient bien ne plus les voir si souvent occuper la
bouche et les mains des enfants.
Mais même si on est bien au «Bitchoun’», les journées loin de papa
et maman sont longues et ces petits bouts de tissus et ces lapins,
ces ours et ces sucettes sont des liens, petits morceaux tout doux
remplis d’odeur de la maison, qui rappellent que même si papa et
maman ne sont pas là maintenant, c’est sûr qu’ils reviendront.
Alors, pour toutes ces raisons, laissons les enfants naviguer au fil
de la journée avec leurs sucettes et leur doudou et petit à petit,
avec l’aide des adultes, ils apprendrons à s’en séparer un peu,
beaucoup, rassurés de pouvoir à tous moments les retrouver.

Texte repris de la crèche Pilotin
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Infirmière DE
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DE PUÉRICULTURE

La crèche, c’est plein d’enfants,
Je dois apprendre à attendre
A partager les jouets
Et les bras des adultes
Mais quand on s’occupe de moi
Je suis le roi de la fête

La crèche c’est des apprentissages
Mais pour la propreté
C’est moi qui décide tout seul
L’envie d’être grand
Et être prêt pour l’école
Me motiveront sérieusement

Anne

Beverley
Emilie
L’EDUCATRICE DE
JEUNES ENFANTS

Claire
Elodie

Monia

Cynthia
Sabrina
Solange
Frédérique

Si je ne cours pas vers vous
Le soir après ma journée
Ne soyez pas tristes
Ne m’en voulez pas
Il me faut le temps
De finir mon jeu et de vous retrouver

La crèche c’est épatant
Plus vous me ferez confiance, mieux je
serai
Cela n’évitera pas
Les petits soucis quotidiens, les maladies
Et les pleurs mais qui vous disent
Aussi mes sentiments

POUR L’ENTRETIEN

Odette

LE PÉDIATRE

Dr KREMER
1

LE TRAITEUR

Extrait du livre de C. SCHUHL
« Créer des lieux petite enfance»

DUPONT
Restauration
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LA CRÈCHE

La crèche c’est l’arrivée le matin,
Le «au revoir» à mes parents,
Pas de départ en cachette
Même si je pleure ...
Après un câlin, je me consolerai
En jouant avec les enfants.

La crèche, c’est fatiguant par moments,
Ça pleure, ça crie, ça chahute
Et moi au milieu ... !
Des fois je n’ai pas envie d’y aller
Je suis de mauvaise humeur
Ou tout simplement fatigué
Je suis «accro» à mon doudou
Il est là à mes côtés
pour me tenir compagnie
Dans les moments difficiles
Parfois je l’oublie
Mais quand même ... je sais où il est

La crèche c’est plein de jeux
Des voitures, des toboggans, des
lotos et des poupées
Je joue seul ou si je peux,
Je partage avec un copain
C’est selon mon envie !

Parfois sans raison apparente,
Je me fais mordre ou griffer
Cela me fait mal, très mal ...
Mais j’oublie vite, un jour moi aussi
Je pourrai ne pas me contrôler
Et faire mal à mon tour.
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Section
des
Nourrissons
18
De 10 semaines à

mois

C’est un lieu de vie pour vos enfants
avec des temps forts de :
• De jeux
• De repas
• De soins
• De sommeil
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Comment va s e
ée ?
pass er m a jour n
7H15 : OUVERTURE
- Accueil de tous les enfants dans la section
des nourrissons.
- Temps des petits déjeuners

30
JEUX LIBRES jusqu’à 8H
10h00 ACTIVITÉS
- ... Jeux et sorties
- Choix des activités en fonction du thème
abordé ou des besoins des enfants.
- Programme :
‣ Eveil des sens.
‣ Histoires, chants.
‣ Manipulations.
‣ Parcours.

S
11H30 : DÉBUT DES REPA
CHANGES
SIESTE
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APRES-MIDI
- Temps calmes de jeux et de partages.
- Moments privilégiés avec les professionnelles.

15H30 : GOÛTER

FIN DE JOURNÉE
- Premiers départs.
- Regroupement avec les moyens grands dès
17H30
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• Signalez quotidiennement au personnel
le nom de la personne qui récupère
votre enfant et demandez lui de se
munir d’une pièce d’identité.

• Par sécurité, les bijoux,
pinces, élastiques, objets
pointus, cassés ou de
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QUAND ?

ou r
Pet its rap p els p
idien
faciliter le quot

LES SOINS
FOURNIES

Dans mon sac
Mon doudou

par la structure

Ma tétine

Ut ilis ez, soit un casier, soit un
crochet par enfant :
• Notez y le prénom de votre
enfant.
• Déposez y ses aﬀaires (Man
teau, chaussures...)
• Récupérez le tout en fin de
journée.

uner et lait)
Les aliments (Pet it déje
devront l’être
amenés par les parents
origine fermé
dans leur emballage d’
ion lisible.
avec la date de pérempt
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• En cas de réactions cutanées ou d’utilisation
de couches lavables, apportez vos propres
couches et produits d’hygiène.

PRODUITS DE SOINS
Mouchoirs
Sérums physiologiques
Coton
Eosine en dosette individuelles.
Si besoin.

À apporter

MEDICAMENTS ET CRÈMES DE SOINS

Carnet de santé

fant
onnelles de votre en
rs
pe
s
re
ai
aﬀ
s
le
Marquez

COUCHES ET LINGETTES

‣
‣
‣
‣

Tenue de rechange
de saison

Mon objet fétiche

• Aussi souvent que nécessaire.
• En respectant les besoins des enfants

• Seront donnés :
‣ Uniquement en cas de contrat régulier.
‣ Uniquement sur présentation d’une
ordonnance médicale.

Entrez dans la sect
ion
et prenez le temps
de
partager les
transm issions avec
la
personne qui vous
accueille.

Nous n’accepton
s pas les alimen
ts
préparés ou transf
o rmés au dom ic
ile des
parents.

le sommeil

• L’enfant est accompagné dans son sommeil.
• Son rythme et ses habitudes d’endormissement
sont respectés.
• Il ne sera pas réveillé durant son sommeil.
• L’enfant peut dormir dans le dortoir, dans un lit qui
lui est attribué.
• Il peut aussi se reposer sur la zone de jeux.
• Pour un accueil personnalisé et une prise en
charge dans les meilleures conditions:
‣ Informez-nous :
✓ De tout changement d’habitude.
✓ De tout changement de
comportement de votre enfant.
✓ De tout problème.
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POURQUOI ?

LES JEUX

• Pour que votre enfant découvre son corps.
• Pour qu’il éveille ses sens.
• Pour qu’il puisse répondre à son besoin de
se mouvoir et de découvrir.

AVEC QUOI ?
• Un espace de psychomotricité
• Des jouets adaptés.

PETIT DÉJEUNER de 7h15 à 8h30

par la
FOURNIS
à partir
structure
s de
de 4 heure
garde

L’ADAPTATION

COMMENT ?

• Grâce aux jouets.
• Par l’intervention de l’adulte selon le rythme
et les capacités de chaque enfant.

LES REPAS

Pour faire connaissance

Comment va s e
ueil ?
pass er mon acc

• Premiers biberons ou collations pour les
enfants arrivant à l’ouverture.

DÉJEUNER de 11h30 à 13h00
• Composé d’un petit pot et d’un dessert.
• Moment privilégié entre l’enfant et l’adulte.
• Pour le préserver, nous souhaitons éviter les
arrivées et départs pendant ce créneau.

GOÛTER à partir de 15h30
• Composé d’un produit laitier et d’une compote.

OBJECTIFS
• Temps très délicat mais essentiel pour favoriser une séparation en douceur.
• Etape pour votre enfant qui lui permet de s'imprégner de l’ambiance, du bruit et
des odeurs de la crèche.
• Elle nous permet de découvrir votre enfant, son rythme et ses habitudes.

DÉROULEMENT
• Votre enfant sera accueilli sur des durées
progressives :
‣ 30 min. la première fois
‣ 45 min. la seconde fois
‣ Puis 1 heure, 1h30, 2h00 ainsi de suite ...
• Si votre enfant semble avoir trouvé ses repères :
‣ L’amplitude horaire augmentera.
‣ Il participera à un goûter, puis un repas et enfin
une sieste.
Le voilà prêt à passer une journée complète !!

POUR ETRE RASSURÉ

Mon doudou, Ma tétine
ou mon objet préféré . .

ADAPTATION

COMMENT FACILITER L’
INTRODUCTION AUX NOUVEAUX
ALIMENTS ET NOUVELLES TEXTURES
- Pour respecter vos choix et limiter les risques d’allergies, leur
introduction se fait dans un premier temps chez vous.

LE LAIT
- La poursuite de l’allaitement maternel est possible.
- Une seule sorte de lait par tranche d’âge fournie par la structure.
- Si votre enfant à l’habitude d’une certaine sorte de lait :
‣ Amenez une boîte non entamée, elle lui sera
proposée selon ses besoins.
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Il n’est pas nécessaire d’amener eau, bavoirs, biberons ou couverts

• En respectant les horaires : pour une venue progressive et régulière de l’enfant.
• En rassurant et en expliquant à votre enfant cette nouvelle étape de sa vie.
• En confiant votre enfant à une professionnelle de la structure lors de son arrivée :
‣ Parfois des enfants pleurent, la structure est bruyante, le personnel est
occupé : Prenez le temps de patienter un peu afin de confier votre enfant à
un membre de l’équipe disponible.
- Ne partez pas en cachette, dites-lui au revoir sans prolonger ce
moment de séparation.
• Votre enfant a besoin d’exprimer son chagrin et certains jours sont plus difficiles
que d’autres, nous vous appellerons si nous ne parvenons pas à le rassurer.
• Confiez-vous au personnel : nous sommes a votre écoute pour répondre aux mieux
à vos attentes.
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QUAND ?
• Aussi souvent que nécessaire.
• En respectant les besoins des enfants

LES SOINS

COUCHES ET LINGETTES
• En cas de réactions cutanées ou d’utilisation de
couches lavables, apportez vos propres couches
et produits d’hygiène.

FOURNIES

par la structure

PRODUITS DE SOINS
‣
‣
‣
‣

... Si besoin

Mouchoirs
À apporter
Sérums physiologiques
Coton
Eosine en dosette individuelles.

MEDICAMENTS ET CRÈMES DE SOINS
• Seront donnés :
‣ Uniquement en cas de contrat régulier.
‣ Uniquement sur présentation d’ordonnance.
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le sommeil

• Sieste collective proposée vers 13h00.
• Deux dortoirs surveillés par un adulte
• Si votre enfant ne souhaite pas dormir, il sera
relevé après s’être reposé un moment.
• S’il montre des signes de fatigue durant la journée,
il sera couché afin de respecter son rythme.
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Section
des
Moyens / Grands
D e 1 8 m o is à 6 a

ns
C’est un lieu de vie pour vos enfants
avec des temps forts de :
• De jeux
• De repas
• De soins
• De sommeil
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Comment va s e
?
ass er m a jour née

7H15 : OUVERTURE
- Ouverture et accueil assurés
par deux membres de l’équipe.
- Accueil de tous les enfants dans
la section des nourrissons.
JEUX LIBRES jusqu’à 8H30
- Jeux libres inter-âges, grands
avec petits.
- 8h30 : Séparation du groupe,
les Moyens/Grands rejoignent
leur section.

10h00 / 11h00 : ACTIVITÉS
- Heure des activités, jeux et sorties
- Choix des activités en fonction du thème
abordé ou à la demande des enfants.
- Petits groupes séparés.
- Programme :
‣ Jeux libres (Dînette, poupées,
voitures...)
‣ Jeux moteurs (Parcours moteur,
piscine à balles...)
‣ Jeux semi-dirigés ou dirigés :
découverte de la matière, éveil des
sens, cuisine, motricité fine ...

LES JEUX

• Durant la journée, des activités encadrées sont
proposées :
‣ Chant, musique, psychomotricité
‣ Peinture, coloriage, manipulation, collage
• Pour favoriser :
‣ Sa créativité
‣ Son imagination
‣ Sa concentration
‣ Sa socialisation
‣ Sa motricité

11H30 : REPAS
CHANGES

PETIT DÉJEUNER jusqu’à 8h30

LES REPAS

13H00 : SIESTE
9H30 : «Le Cercle»
- Petite chanson rituelle du
matin : «bonjour» et petite
causerie.
- Histoires, chansons et
comptines en rapport avec le
thème.

7
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15H30 : GOÛTER
FIN DE JOURNÉE
- Petites activités en grand groupe :
‣ Puzzles, dessins, jeux de motricité fine...
‣ Musique, sons, chants, danses...
‣ Temps dans le jardin par journées
ensoleillées.
- 17H00 Regroupement
inter-section du soir.
- Jeux libres.
- Derniers départs.

• Des petits espaces de jeux libres sont installés :
‣ Coin cuisine
‣ Voiture
‣ Toboggan...
• Votre enfant peut choisir et explorer les jeux selon
selon rythme et ses envies.

• Votre enfant arrive après l’avoir pris.
• Seule une collation de type yaourt ou compote pourra
lui être donnée.

DÉJEUNER à 11h30
Entrée
ipal
Plat princ
age
Pain - from
Dessert

• Le menu est affiché dans le couloir.
• Moment convivial où le rythme et les choix de chaque
enfant sont respectés.
• Afin de varier leur alimentation, les enfants sont
conviés à goûter les aliments, mais jamais forcés.
• C’est un temps fort où certaines règles sont imposées.

GOÛTER À partir de 15h30
• Il est composé de compotes, fruits, yaourts, biscuits,
cakes ou céréales selon l’humeur du chef.

Si vous arrivez au moment des repas,merci de patienter dans le couloir
pour ne pas interrompre ce moment privilégié.
8
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- Accueil de tous les enfants dans
la section des nourrissons.
JEUX LIBRES jusqu’à 8H30
- Jeux libres inter-âges, grands
avec petits.
- 8h30 : Séparation du groupe,
les Moyens/Grands rejoignent
leur section.

10h00 / 11h00 : ACTIVITÉS
- Heure des activités, jeux et sorties
- Choix des activités en fonction du thème
abordé ou à la demande des enfants.
- Petits groupes séparés.
- Programme :
‣ Jeux libres (Dînette, poupées,
voitures...)
‣ Jeux moteurs (Parcours moteur,
piscine à balles...)
‣ Jeux semi-dirigés ou dirigés :
découverte de la matière, éveil des
sens, cuisine, motricité fine ...

LES JEUX

• Durant la journée, des activités encadrées sont
proposées :
‣ Chant, musique, psychomotricité
‣ Peinture, coloriage, manipulation, collage
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‣ Son imagination
‣ Sa concentration
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‣ Sa motricité
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15H30 : GOÛTER
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‣ Puzzles, dessins, jeux de motricité fine...
‣ Musique, sons, chants, danses...
‣ Temps dans le jardin par journées
ensoleillées.
- 17H00 Regroupement
inter-section du soir.
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- Derniers départs.

• Des petits espaces de jeux libres sont installés :
‣ Coin cuisine
‣ Voiture
‣ Toboggan...
• Votre enfant peut choisir et explorer les jeux selon
selon rythme et ses envies.

• Votre enfant arrive après l’avoir pris.
• Seule une collation de type yaourt ou compote pourra
lui être donnée.
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• Le menu est affiché dans le couloir.
• Moment convivial où le rythme et les choix de chaque
enfant sont respectés.
• Afin de varier leur alimentation, les enfants sont
conviés à goûter les aliments, mais jamais forcés.
• C’est un temps fort où certaines règles sont imposées.

GOÛTER À partir de 15h30
• Il est composé de compotes, fruits, yaourts, biscuits,
cakes ou céréales selon l’humeur du chef.

Si vous arrivez au moment des repas,merci de patienter dans le couloir
pour ne pas interrompre ce moment privilégié.
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QUAND ?
• Aussi souvent que nécessaire.
• En respectant les besoins des enfants

LES SOINS

COUCHES ET LINGETTES
• En cas de réactions cutanées ou d’utilisation de
couches lavables, apportez vos propres couches
et produits d’hygiène.

FOURNIES

par la structure

PRODUITS DE SOINS
‣
‣
‣
‣

... Si besoin

Mouchoirs
À apporter
Sérums physiologiques
Coton
Eosine en dosette individuelles.

MEDICAMENTS ET CRÈMES DE SOINS
• Seront donnés :
‣ Uniquement en cas de contrat régulier.
‣ Uniquement sur présentation d’ordonnance.
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le sommeil

• Sieste collective proposée vers 13h00.
• Deux dortoirs surveillés par un adulte
• Si votre enfant ne souhaite pas dormir, il sera
relevé après s’être reposé un moment.
• S’il montre des signes de fatigue durant la journée,
il sera couché afin de respecter son rythme.
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POURQUOI ?

LES JEUX

• Pour que votre enfant découvre son corps.
• Pour qu’il éveille ses sens.
• Pour qu’il puisse répondre à son besoin de
se mouvoir et de découvrir.
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• Un espace de psychomotricité
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L’ADAPTATION

COMMENT ?

• Grâce aux jouets.
• Par l’intervention de l’adulte selon le rythme
et les capacités de chaque enfant.

LES REPAS

Pour faire connaissance

Comment va s e
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• Premiers biberons ou collations pour les
enfants arrivant à l’ouverture.

DÉJEUNER de 11h30 à 13h00
• Composé d’un petit pot et d’un dessert.
• Moment privilégié entre l’enfant et l’adulte.
• Pour le préserver, nous souhaitons éviter les
arrivées et départs pendant ce créneau.

GOÛTER à partir de 15h30
• Composé d’un produit laitier et d’une compote.

OBJECTIFS
• Temps très délicat mais essentiel pour favoriser une séparation en douceur.
• Etape pour votre enfant qui lui permet de s'imprégner de l’ambiance, du bruit et
des odeurs de la crèche.
• Elle nous permet de découvrir votre enfant, son rythme et ses habitudes.

DÉROULEMENT
• Votre enfant sera accueilli sur des durées
progressives :
‣ 30 min. la première fois
‣ 45 min. la seconde fois
‣ Puis 1 heure, 1h30, 2h00 ainsi de suite ...
• Si votre enfant semble avoir trouvé ses repères :
‣ L’amplitude horaire augmentera.
‣ Il participera à un goûter, puis un repas et enfin
une sieste.
Le voilà prêt à passer une journée complète !!

POUR ETRE RASSURÉ

Mon doudou, Ma tétine
ou mon objet préféré . .

ADAPTATION

COMMENT FACILITER L’
INTRODUCTION AUX NOUVEAUX
ALIMENTS ET NOUVELLES TEXTURES
- Pour respecter vos choix et limiter les risques d’allergies, leur
introduction se fait dans un premier temps chez vous.

LE LAIT
- La poursuite de l’allaitement maternel est possible.
- Une seule sorte de lait par tranche d’âge fournie par la structure.
- Si votre enfant à l’habitude d’une certaine sorte de lait :
‣ Amenez une boîte non entamée, elle lui sera
proposée selon ses besoins.
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Il n’est pas nécessaire d’amener eau, bavoirs, biberons ou couverts

• En respectant les horaires : pour une venue progressive et régulière de l’enfant.
• En rassurant et en expliquant à votre enfant cette nouvelle étape de sa vie.
• En confiant votre enfant à une professionnelle de la structure lors de son arrivée :
‣ Parfois des enfants pleurent, la structure est bruyante, le personnel est
occupé : Prenez le temps de patienter un peu afin de confier votre enfant à
un membre de l’équipe disponible.
- Ne partez pas en cachette, dites-lui au revoir sans prolonger ce
moment de séparation.
• Votre enfant a besoin d’exprimer son chagrin et certains jours sont plus difficiles
que d’autres, nous vous appellerons si nous ne parvenons pas à le rassurer.
• Confiez-vous au personnel : nous sommes a votre écoute pour répondre aux mieux
à vos attentes.
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idien
faciliter le quot

LES SOINS
FOURNIES

Dans mon sac
Mon doudou

par la structure

Ma tétine

Ut ilis ez, soit un casier, soit un
crochet par enfant :
• Notez y le prénom de votre
enfant.
• Déposez y ses aﬀaires (Man
teau, chaussures...)
• Récupérez le tout en fin de
journée.

uner et lait)
Les aliments (Pet it déje
devront l’être
amenés par les parents
origine fermé
dans leur emballage d’
ion lisible.
avec la date de pérempt
11

• En cas de réactions cutanées ou d’utilisation
de couches lavables, apportez vos propres
couches et produits d’hygiène.

PRODUITS DE SOINS
Mouchoirs
Sérums physiologiques
Coton
Eosine en dosette individuelles.
Si besoin.

À apporter

MEDICAMENTS ET CRÈMES DE SOINS

Carnet de santé

fant
onnelles de votre en
rs
pe
s
re
ai
aﬀ
s
le
Marquez

COUCHES ET LINGETTES

‣
‣
‣
‣

Tenue de rechange
de saison

Mon objet fétiche

• Aussi souvent que nécessaire.
• En respectant les besoins des enfants

• Seront donnés :
‣ Uniquement en cas de contrat régulier.
‣ Uniquement sur présentation d’une
ordonnance médicale.

Entrez dans la sect
ion
et prenez le temps
de
partager les
transm issions avec
la
personne qui vous
accueille.

Nous n’accepton
s pas les alimen
ts
préparés ou transf
o rmés au dom ic
ile des
parents.

le sommeil

• L’enfant est accompagné dans son sommeil.
• Son rythme et ses habitudes d’endormissement
sont respectés.
• Il ne sera pas réveillé durant son sommeil.
• L’enfant peut dormir dans le dortoir, dans un lit qui
lui est attribué.
• Il peut aussi se reposer sur la zone de jeux.
• Pour un accueil personnalisé et une prise en
charge dans les meilleures conditions:
‣ Informez-nous :
✓ De tout changement d’habitude.
✓ De tout changement de
comportement de votre enfant.
✓ De tout problème.
4

Comment va s e
ée ?
pass er m a jour n
7H15 : OUVERTURE
- Accueil de tous les enfants dans la section
des nourrissons.
- Temps des petits déjeuners

30
JEUX LIBRES jusqu’à 8H
10h00 ACTIVITÉS
- ... Jeux et sorties
- Choix des activités en fonction du thème
abordé ou des besoins des enfants.
- Programme :
‣ Eveil des sens.
‣ Histoires, chants.
‣ Manipulations.
‣ Parcours.

S
11H30 : DÉBUT DES REPA
CHANGES
SIESTE

3

APRES-MIDI
- Temps calmes de jeux et de partages.
- Moments privilégiés avec les professionnelles.

15H30 : GOÛTER

FIN DE JOURNÉE
- Premiers départs.
- Regroupement avec les moyens grands dès
17H30

LA JOURN
ÉE ES
PAR LES B T RYTHMÉE
ESOINS DE
S
ENFANTS

(Changes, b
iberons, som
meil, temps
de prés ence,
p o rtage ...)
Chaque pro
attentivemen fessionnelle veille
t au bien êt
re des p etits
.

• Le jour de l’anniver
saire de votre enfant vo
us pouvez ap po rter un gâ
emballé avec, sur l’emba
teau
llage, sa composition, le
code barre et la date de
pérempt ion.

enfant et favo ris er
tre
vo
de
t
or
nf
co
le
ur
• Po
lui mettre des
son autonom ie, veillez à
et faciles à en lever.
vêtements confor tables
• Res pectez les ho raire
s et
prévenez en cas d’absenc
e
ou de retard.
at ions aﬃchées
rm
fo
in
s
le
re
li
e
d
• Prenez le temps
le tableau liège
r
su
et
ns
io
ct
se
sur les po rtes des
dans le couloir.

• Signalez quotidiennement au personnel
le nom de la personne qui récupère
votre enfant et demandez lui de se
munir d’une pièce d’identité.

• Par sécurité, les bijoux,
pinces, élastiques, objets
pointus, cassés ou de
petite taille sont à
proscrire.

• Informez la
directrice de
toute modification
de domicile,
situation de
travail, n° de
téléphone ...

• Assurez vous qu
e
quelqu’un soit
toujours joignable.

ut problème de santé,
to
z
le
na
sig
,
nt
fa
en
tre
vo
• Pour le bien être de
ie, il sera m ieux au
ad
al
m
de
s
ca
’en
qu
ez
ch
traitement donné ... Et sa
pidement en fo rme.
ra
r
ni
ve
re
et
lir
ab
rét
se
calme à la m aison, pour
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LA CRÈCHE

La crèche c’est l’arrivée le matin,
Le «au revoir» à mes parents,
Pas de départ en cachette
Même si je pleure ...
Après un câlin, je me consolerai
En jouant avec les enfants.

La crèche, c’est fatiguant par moments,
Ça pleure, ça crie, ça chahute
Et moi au milieu ... !
Des fois je n’ai pas envie d’y aller
Je suis de mauvaise humeur
Ou tout simplement fatigué
Je suis «accro» à mon doudou
Il est là à mes côtés
pour me tenir compagnie
Dans les moments difficiles
Parfois je l’oublie
Mais quand même ... je sais où il est

La crèche c’est plein de jeux
Des voitures, des toboggans, des
lotos et des poupées
Je joue seul ou si je peux,
Je partage avec un copain
C’est selon mon envie !

Parfois sans raison apparente,
Je me fais mordre ou griffer
Cela me fait mal, très mal ...
Mais j’oublie vite, un jour moi aussi
Je pourrai ne pas me contrôler
Et faire mal à mon tour.

13

Section
des
Nourrissons
18
De 10 semaines à

mois

C’est un lieu de vie pour vos enfants
avec des temps forts de :
• De jeux
• De repas
• De soins
• De sommeil

2

O n z e p r o fes s io n n el l es fo r m é es à la p e t i t e en fan ce

r de

LA DIRECTRICE

Qui va s’occup e
m oi ?

Anne HALLER
Infirmière DE

LES C.A.P PETITE
ENFANCE

LES AUXILIAIRES
DE PUÉRICULTURE

La crèche, c’est plein d’enfants,
Je dois apprendre à attendre
A partager les jouets
Et les bras des adultes
Mais quand on s’occupe de moi
Je suis le roi de la fête

La crèche c’est des apprentissages
Mais pour la propreté
C’est moi qui décide tout seul
L’envie d’être grand
Et être prêt pour l’école
Me motiveront sérieusement

Anne

Beverley
Emilie
L’EDUCATRICE DE
JEUNES ENFANTS

Claire
Elodie

Monia

Cynthia
Sabrina
Solange
Frédérique

Si je ne cours pas vers vous
Le soir après ma journée
Ne soyez pas tristes
Ne m’en voulez pas
Il me faut le temps
De finir mon jeu et de vous retrouver

La crèche c’est épatant
Plus vous me ferez confiance, mieux je
serai
Cela n’évitera pas
Les petits soucis quotidiens, les maladies
Et les pleurs mais qui vous disent
Aussi mes sentiments

POUR L’ENTRETIEN

Odette

LE PÉDIATRE

Dr KREMER
1

LE TRAITEUR

Extrait du livre de C. SCHUHL
« Créer des lieux petite enfance»

DUPONT
Restauration
14

JAMAIS SANS MON DOUDOU
Amis du matin, à l’heure de dire au revoir à papa, maman
Amis des petits et gros chagrins, pour les bleus du corps et
ceux du coeur
Amis farceurs et malins, sachant très bien se cacher dans la
crèche, sous les coussins, dans les tiroirs, les placards, ils ne sont
jamais loin.
Parfois chez les grands, ils attendent sagement rangés dans les
poches-à-doudous, le temps d’une activité, d’un repas, d’une
sortie au jardin.
Pour les plus petits, les bébés, ils sont en permanence contre eux.
Quelquefois les grandes personnes, les professionnels comme les
parents, aimeraient bien ne plus les voir si souvent occuper la
bouche et les mains des enfants.
Mais même si on est bien au «Bitchoun’», les journées loin de papa
et maman sont longues et ces petits bouts de tissus et ces lapins,
ces ours et ces sucettes sont des liens, petits morceaux tout doux
remplis d’odeur de la maison, qui rappellent que même si papa et
maman ne sont pas là maintenant, c’est sûr qu’ils reviendront.
Alors, pour toutes ces raisons, laissons les enfants naviguer au fil
de la journée avec leurs sucettes et leur doudou et petit à petit,
avec l’aide des adultes, ils apprendrons à s’en séparer un peu,
beaucoup, rassurés de pouvoir à tous moments les retrouver.

Texte repris de la crèche Pilotin
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BIENVENUE
UEIL
AU MULTI-ACC

LES BITCHOUN’
Str uctu re gérée p ar la vi lle de BITCHE

OUVERT
REDI
D
N
E
V
U
A
I
DU LUND
8H15
1
À
5
1
H
7
DE

des
Accueil
de 10
enfants
ns
es à 6 a
semain

56 Rue Jean-Jacques KIEFFER
57230 BITCHE
Tel: 03/87/06/11/03
Mail : bitchoun@orange.fr

