
1 

 

 

Bienvenue chez… 
 

 

 

 

 

 

 

…les moyens 
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Maman, Papa, 

Petit à petit, votre tout petit est devenu moins petit !  

Il lui a suffi de quelques mois à peine pour changer, évoluer et progresser… 

grandir. 

Après s’être découvert lui-même, il s’intéresse maintenant à ce qui l’entoure et 

cela lui donne l’envie irrésistible de bouger, de se déplacer afin d’explorer. 

D’abord en rampant, peut-être à quatre pattes, puis debout en s’agrippant à 

tout ce qu’il peut.  

La marche n’est plus très loin… 

Les autres enfants commencent également à l’intriguer. Il est de plus en plus 

attentif à ce qu’ils font et avec quoi ils jouent. Dans un premier temps, il les 

observe de loin, puis les approche peu à peu et cherche à les imiter. Détenir le 

jeu manipulé par l’un d’eux est donc primordial, le même jouet posé par terre 

n’ayant lui, aucun intérêt. Reste à voir si l’autre enfant se laissera faire…  

C’est généralement le point de départ des premiers conflits, car à cet âge, la 

négociation n’existe pas ! Ne vous tracassez pas, ceci est tout à fait normal. 

Il est donc temps pour lui de changer de service et de venir nous rejoindre chez 

les moyens. 

Si votre enfant fréquente la crèche depuis quelques mois, vous avez certainement 

eu l’occasion de nous croiser dans le hall d’entrée. Nous sommes 3 puéricultrices, 

Floriane, Sophie et Yetm et vous connaissez déjà Tracy et Nathalie, les 2 

puéricultrices qui viennent en renfort à certains moments de la journée. 

Pour que cette deuxième étape à la crèche se déroule dans les meilleures 

conditions, nous vous proposons de nous rencontrer afin de faire connaissance et 

de visiter le nouvel espace de vie de votre enfant. 

Par la suite, il viendra y passer des moments, accompagné les premières fois 

d’une puéricultrice du service des bébés. Le but étant de s’habituer à nous en 

douceur et de se familiariser avec les nouveaux petits copains (il y a évidemment 

des têtes connues !), le service, les nouveaux jeux et le déroulement de la journée.      
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Cette période d’adaptation dure environ 15 jours et sera modulée en fonction de 

ses besoins. 

 

Qu’est ce qui change chez les moyens ? 

Les arrivées et les retours ne se font plus dans le service mais à l’entrée de celui-

ci. 

Le matin, nous vous demandons de déshabiller (veste) votre enfant dans le 

couloir, y compris chaussures et chaussettes.    

En effet, à cet âge, l’enfant a besoin de bouger, d’explorer, de grimper, 

d’escalader et surtout, il apprend à marcher ! Il est donc important, pour 

favoriser cet apprentissage, qu’il positionne correctement ses pieds sur le sol. Cet 

apprentissage nécessite d’être à pieds nus.                                                                                                                                             

Nous lui mettrons ses chaussures en fin de journée ou pour aller dehors (cela 

dépend de la météo).                                                                                                                                                         

Dans le même ordre d’idée, des vêtements confortables dans lesquels l’enfant est 

à l’aise pour se mouvoir sont toujours vivement conseillés. 

Nous n’utilisons plus le petit carnet de transmission. Toutes les informations 

reçues le matin sont inscrites dans notre farde et le soir, nous vous faisons le 

compte rendu de la journée oralement.  

Le carnet photos créé chez les bébés accompagnera votre enfant et nous 

continuerons de le compléter avec des « photos souvenirs » de la crèche. 

Pour la sécurité affective de votre enfant, « doudou » reste à sa disposition tout 

au long de la journée. Par contre, nous essayons de limiter l’usage de la sucette 

(en douceur). 

En ce qui concerne le sommeil, nous continuons à être attentives à son rythme : 

votre enfant ira dormir lorsqu’il en a besoin dans son petit lit.  
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Par rapport à l’alimentation, 3 repas sont prévus durant la journée :  

• Avant 8 heures, l’enfant peut si vous le souhaitez, recevoir un déjeuner 

tartines.  Le biberon du matin est toujours pris avec maman ou papa, à la 

maison. 

• Vers 11 heures, une soupe et un repas chaud lui seront présentés (écrasé, 

ou en morceaux avec les aliments séparés, en fonction de son évolution), 

ainsi qu’une petite quantité de fruits.   

• Vers 15 heures, un goûter varié composé de fruits, de féculent et 

2x/semaine d’un laitage. 

• De l’eau lui sera proposée tout au long de la journée (au repas + « à la 

demande »). 

Pour son confort et sa sécurité, nous disposons d’une chaise haute dans un 

premier temps. Lorsque nous l’en estimons capable, nous l’installons à table sur 

une petite chaise à accoudoirs en compagnie de ses petits copains.                                                                                                                                           

Peu à peu et en voyant les autres faire, il va avoir envie de se nourrir seul. Nous 

l’y encourageons en lui proposant de manipuler lui-même cuillère et verre d’eau.                                                                                                             

Cet apprentissage est assez « salissant », voilà pourquoi nous vous demandons 

des vêtements de rechange en suffisance… 

 Par beau temps, merci aussi de prévoir chapeau et lunettes solaires car nous 

apprécions beaucoup aller jouer dehors. La crème solaire est fournie par la 

crèche. 

 

Petit rappel pour faciliter la vie quotidienne : 

• Evitez les arrivées ou les retours aux heures des repas afin que ceux-ci se 

déroulent le mieux possible pour chaque enfant. De plus à ces moments, il 

est assez compliqué pour nous, de vous accorder le temps nécessaire et 

l’attention que vous méritez. 

• Prévenez-nous de tout changement dans le déroulement de la journée de 

votre enfant (absence, retour à une heure différente ou avec une personne 

inhabituelle…) 
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• Procurez-nous, si votre enfant doit recevoir un médicament, la 

prescription médicale complète.  

Nous vous rappelons également que le carnet O.N.E doit toujours 

accompagner votre enfant à la crèche. 

• Les bijoux sont interdits pour une raison évidente de sécurité. Les 

diadèmes, élastiques et pinces à cheveux sont tolérés à condition que 

l’enfant ne les enlève pas. 

• Les jouets de la maison restent à la maison ou sont rangés dans le sac par 

vos soins, dès l’arrivée à la crèche. Ceci afin d’éviter la convoitise des 

autres enfants.  

     

Pour terminer, nous aimerions que vous remplissiez le questionnaire fourni avec 

ce document afin de nous permettre de connaître les habitudes de votre enfant 

et de nous occuper au mieux de lui. 

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toutes questions ou 

informations complémentaires. 

                                                                                                       

Vos puéricultrices : Floriane, Sophie et Yetm. 

                                                                                                                                                              

 

 


