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Chers parents, 

C’est avec plaisir que la Ville de Maisons-La�tte
accueillera prochainement votre enfant
dans l’une de ses crèches.

Toutes les équipes sont pleinement mobilisées
pour assurer l’épanouissement et le bien-être
des tout-petits dès leur entrée en collectivité.

Réalisé par les éducateurs de jeunes enfants de la Ville,
ce livret abordera sans jugement de valeur les thèmes
de la séparation, de l’alimentation, de la motricité libre
et du sommeil.

Il a été conçu comme un outil afin de vous projeter
et de vous préparer quelques semaines avant la rentrée.

Bonne lecture et bonne rentrée !

Ingrid Coutant,
Maire-adjointe déléguée à la Petite Enfance
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Françoise Dolto a été la première à le dire il y a 50 ans : 
« les tout-petits comprennent tout ». 

Vous pouvez aussi évoquer les jouets qu’ils découvriront
par centaines, ça peut toujours aider.

  Très important   
Pensez à apporter leurs objets transitionnels.
Plus simplement dit : « doudou et tétine ». 
Ils seront leurs meilleurs alliés pour les débuts et pour les rassurer.
Vous pouvez aussi apporter un linge avec l’odeur de maman ou papa.

La séparation
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Aujourd’hui nous leur parlons tout le temps, alors pourquoi
ne pas commencer par leur parler de la crèche, des copains
et des professionnels qu’ils rencontreront.



Cela peut paraître anodin mais préparez-vous,
en tant que parent et tel un sportif de haut niveau,
à vous séparer de votre enfant.

Les premières séparations ne sont jamais évidentes.
Votre enfant va être à même de ressentir vos émotions.
P.S : nous fournissons les mouchoirs en cas de larmes !

La première fois que vous laisserez votre enfant seul
avec les professionnels, il se peut qu’il se manifeste par des pleurs … 
Rassurez-vous, c’est peut-être di�cile à entendre, mais rien de plus normal.
Exprimer ses émotions est un besoin.
Ne culpabilisez pas si c’est le cas.

À contrario, si votre enfant ne réagit pas ou qu’il a un grand sourire
au moment où vous le laissez, cela ne signifie pas qu’il ne vous aime pas !
Peut-être réagira-t-il dans un second temps… ou pas !

Laissons les enfants vivre la séparation comme bon leur semble.
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Le repas est un moment privilégié pour aborder avec les enfants
de nombreuses valeurs, à commencer par la notion du plaisir :
de manger, d’être ensemble, d’échanger pendant un moment convivial. 

Il s’agit également d’un temps où ils vont découvrir
de nouvelles saveurs et textures, apprendre et gagner en autonomie. 
Ils se familiariseront avec la notion de patience en s’inscrivant
dans un rythme de groupe et non individuel (manger ensemble 
et attendre les copains).

Toute l’année, les échanges avec les professionnels permettent
de répondre à vos interrogations et d’accompagner les enfants
de manière individualisée. Cet e�ort vient en complémentarité
de la découverte et de l’introduction de nouveaux aliments
qui s’e�ectuent toujours à la maison.  

L’alimentation
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Biberons, purées, aliments mixés ou en morceaux, il y en a pour
tous les goûts ! La crèche s’adapte aux besoins de chacun.



Le lait maternel est accepté dans nos crèches.
Un protocole d’allaitement est alors mis en place avec la structure.

N’hésitez pas à en parler aux responsables
et aux équipes pour en savoir plus.

En amont de l’arrivée des enfants allaités sur la crèche,
le biberon peut être introduit en douceur à la maison
afin que votre enfant fasse connaissance avec ce drôle d’objet.

Le lait maternel

7

L’occasion aussi de laisser la place à l’autre parent avant 
les professionnels.

Parents, professionnels,
tous concernés !



C’est laisser votre enfant faire ses acquisitions de façon autonome
sans le contraindre, ni le mettre dans une position qu’il ne maîtrise
pas tout seul.

On dit souvent : « La nature est bien faite. »
Justement, inutile de brûler les étapes. C’est en laissant votre enfant
évoluer à son rythme qu’il progressera en toute sécurité. 
En le laissant faire, votre enfant sera libre de ses mouvements
et va doucement faire connaissance avec ses bras, ses jambes, son ventre ...
La séparation en sera d’autant plus facilitée s’il est à l’aise et autonome
avec son corps.

Le tout-petit a néanmoins besoin de votre accompagnement.
Le regard bienveillant sur votre enfant reste primordial
pour qu’il se sente en sécurité, il est un miroir formidable.
Alors n’hésitez pas à l’encourager, le rassurer et le féliciter dans ses progrès.

Admettons, et ça arrivera parce que ça fait partie du jeu de la vie,
un bras se retrouve coincé sous le ventre, ou une jambe sous les fesses
lors d’un roulé-boulé... bébé est dans une impasse...
Il est alors possible de le guider sur le chemin vers la solution
et ainsi lui éviter frustration et colères dues à l’échec.
La frustration, le faire seul, d’accord mais toujours
dans les limites de la bienveillance.

La motricité libre ... 
c’est quoi ?
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À la crèche, les tout-petits sont placés sur le dos, sur un tapis au sol. 
Ils peuvent alors attraper leurs pieds, se tourner, pivoter pour ensuite 
ramper, avancer à 4 pattes, se mettre assis, debout, marcher, enjamber, 
courir et sauter… tout un programme de sportif !

Enfin et pour respecter le développement psychomoteur naturel,
nous ne mettons pas les enfants en position assise,
tant qu’ils ne le font pas seuls. Installer un enfant dans cette position
le limite dans sa mobilité et le met en di�culté. 

La notion d’équilibre n’étant pas acquise et sa tonicité pas en place
au niveau des cervicales, il peut être déséquilibré par un copain
ou en essayant d’attraper un objet.
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Conseils pratiques

Laisser votre bébé pieds nus afin qu’il sente le sol.
Sur un tapis, installer des jeux autour de lui afin de l’inciter à bouger
et à les attraper.
Coincer une petite balle entre ses pieds pour les stimuler.
Favoriser des vêtements amples, fluides et agréables
qui facilitent le mouvement.
À l’apparition de la marche, choisir des chaussures adaptées qui o�rent
un bon maintien postérieur et une bonne stabilité,
en évitant des semelles trop épaisses.



Il paraît qu’un bébé dort tout le temps … enfin c’est ce que l’on imagine …
La réalité est parfois trompeuse ! 

C’est à ce moment-là que l’on découvre maintes et maintes façons
d’endormir son enfant : bercements, peau à peau, balades en voiture
ou encore mini concerto.

Un professionnel gère un groupe d’enfants et il n’y a évidemment
pas de chambres individuelles, mais des dortoirs collectifs.
Nous sommes dès lors limités en espace et surtout en bras…

Ainsi, de la maison à la collectivité, il y a parfois un décalage
important dans l’accompagnement au sommeil.

Il est important que nous y travaillons ensemble.

Le sommeil
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Nous respectons toutes ces habitudes liées à chacun,
qu’il n’est pas toujours possible à reproduire en crèche …



Avant l’accueil en crèche, accompagné de doudou et après un petit rituel
si important pour les enfants, vous pouvez, jour après jour,
essayer de laisser bébé s’endormir seul dans son lit.

Cela permettra une transition en douceur entre la maison
et la collectivité.  Sur place, les professionnels sauront être
à votre écoute pour échanger avec vous sur le sommeil
et l’endormissement.

Le lit est un endroit où votre enfant va se recentrer. 
Tel un film animé, il revit sa journée, il construit son savoir, 
cimente tout ce qu’il a appris et cherche des solutions par lui-même
au même titre que dans les jeux. 
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Le rêve d’un enfant qui s’endort seul est une réalité qui se travaille.
En général, cela se passe bien. La grande majorité des enfants apprend
à s’autonomiser dans le sommeil. Pour la minorité restante cela promet
de futurs fêtards !



Crédits photos : Freepik.com

Merci à tous
de nous avoir lu et à très vite !

Ville de Maisons-La�tte
Direction des A�aires Sociales

Service Petite Enfance


