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 CRECHE « LES PETITES CHATAIGNES » 
PROJET D’ACCUEIL  

 
Un projet d’accueil se construit en équipe. Il s’étoffera donc grâce au partage des 
richesses de chaque membre de l’équipe au fil du temps et lors des réunions 
d’équipe. Marlène Mathieu, infirmière en santé communautaire, est responsable 
de la crèche « Les Petites Châtaignes » ainsi que de la Halte-Accueil située dans 
le même bâtiment. Christine Collignon, directrice des crèches et responsable de 
la crèche « Les Roitelets » participera aux réunions d’équipe et cogèrera le 
personnel avec Marlène Mathieu. Les puéricultrices qui composent l’équipe 
s’engagent à adhérer au  projet d’accueil. 
 
L’objectif principal poursuivi par le personnel de la crèche est le bien-être et 
l’épanouissement de votre enfant et ce dans le respect de sa différence. L’équipe 
assure un relais dans la prise en charge des enfants afin de vous permettre 
d’assumer  votre vie sociale (travail, études…) sans la présence de vos enfants.  
 
L’équipe ne veut en aucun cas se substituer à vous, parents, mais elle souhaite 
établir une relation de complémentarité et de confiance avec vous. 
 
1. Une première rencontre à 6 mois de grossesse 

 
L’infirmière vous invite à un premier entretien en tant que futurs parents au 
moment ou vous confirmez par écrit le 6ème mois révolu de grossesse. Elle prend 
en charge la toute première visite de la crèche et vous en explique en détail le 
fonctionnement.  
 
Vous aurez tout le loisir de poser vos questions, de partager vos appréhensions,…  
A cette occasion le règlement d’ordre intérieur ainsi que le projet d’accueil vous 
seront remis. 
 
2. La période de familiarisation  

 
Se séparer de son bébé, le confier à d’autres personnes, quelque soit le temps 
passé avec lui antérieurement (congé de maternité, d’allaitement, congé 
parental,…) n’est pas une démarche naturelle, qui va de soi pour tous. De même, 
pour l’enfant, quel que soit son âge, passer d’un lieu de vie à un autre (maison-
crèche, changement de section, entrée à l’école,…) ne peut se faire de manière 
optimale sans penser aux modalités de la transition de l’un à l’autre. En effet, la 
continuité de ses expériences se doit d’être assurée. Enfin, dans le souci de 
s’occuper au mieux d’un nouvel enfant, l’équipe a besoin de le rencontrer pour le 
connaître mais également pour recueillir des informations pertinentes le 
concernant. 
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QUELS SONT LES ENJEUX DE CETTE PERIODE POUR NOUS TOUS ? 

    
A.A.A.A. Pour votre Pour votre Pour votre Pour votre enfantenfantenfantenfant : 

 
• se familiariser avec le milieu d’accueil  

Au moment de l’entrée en crèche, ce qui est familier pour votre enfant c’est vous, 
ses parents, votre façon d’être avec lui, vos paroles, vos gestes habituels,… En 
cela ils constituent sa «base de sécurité ». Il est donc essentiel que ce soit vous, si 
attentifs à ses signaux et à ses besoins, qui l’introduisent dans ce nouveau milieu, 
qui lui présentent les nouvelles personnes. Avec vous, il découvrira ces nouveaux 
bruits, sons, saveurs, odeurs, rythmes, objets, espaces,… qui constituent 
l’ambiance du milieu d’accueil. Si vous venez plusieurs jours avec votre bébé, ces 
éléments lui deviendront familiers et il se construira de nouveaux repères qui lui 
rendront l’entrée en crèche moins déstabilisante. 
 

• créer des liens avec une puéricultrice de l’équipe 
Le bon développement de votre enfant dépend de sa relation à l’autre. « Mais un 
bébé, cela n’existe pas ! » disait Winnicott. Dans le sens où un bébé seul    n’existe 
pas. C’est-à-dire que lorsqu’on voit un bébé, on voit aussi quelqu’un qui s’occupe 
de lui. Un des besoins primordiaux du petit enfant est de développer des relations 
stables, fiables et chaleureuses avec les personnes qui s’occuperont de lui. 
 

• être présenté au groupe d’enfants et lui présenter les autres enfants 
L’arrivée d’un nouvel enfant en crèche représente souvent un événement 
déstabilisant pour le groupe déjà constitué : leur environnement change, des 
personnes étrangères viennent dans leur lieu de vie, leur puéricultrice est 
mobilisée ailleurs,… Introduire ce nouvel enfant, parler de lui, le leur montrer, le 
déposer sur le tapis parmi ses pairs (pas dans un premier temps bien sûr, mais 
plus tard) permet à chacun de prendre contact avec l’autre et on sait combien les 
tout-petits sont intéressés par leurs semblables, les regardent, leur lancent des 
vocalises, les touchent,… Et de manière complémentaire, présenter, nommer les 
enfants du groupe au nouveau venu fait partie de cette période de 
familiarisation. 
 

B.B.B.B. PourPourPourPour    vous, vous, vous, vous,     parentparentparentparentssss    :    
 

• essayer d’apaiser vos craintes inhérentes au fait de confier votre enfant à 
d’autres personnes ; 

• vous faire une idée de ce qu’est la vie en collectivité ;  
• connaître l’équipe qui va s’occuper de votre enfant ;  
• transmettre des informations pertinentes concernant votre enfant ;  
• laisser une place symbolique de votre présence dans le milieu d’accueil ; 
• vous  faire une représentation intellectualisée et en lien avec les émotions 

du jour de l’entrée définitive.  
Cette période constitue un peu une sorte de répétition générale avant la 
«première» (entrée effective de votre enfant en crèche lors de la reprise du 
travail). 
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C.C.C.C. Pour la pPour la pPour la pPour la puéricultriceuéricultriceuéricultriceuéricultrice : 
 

• faire connaissance avec vous, parents ;  
• faire connaissance avec votre enfant ; 
• créer un lien avec votre enfant en votre présence.  

 

ET DANS LA PRATIQUE ? 

    
Une puéricultrice sera dégagée de son travail habituel pour vous rencontrer avec 
votre enfant.  Elle passera le relais à l’équipe par la suite. Idéalement, la même 
puéricultrice accueillera votre enfant ses premiers jours d’entrée en crèche. 
 
Il importe que vous accompagniez plusieurs fois votre enfant durant de brèves 
périodes : cinq à huit séances d’une demi-heure à une heure en votre présence 
plutôt que une à deux demi-journées. En effet, c’est la régularité des expériences 
qui apportera une impression de familiarité, source du sentiment de sécurité.  
Au fil des jours, vous pourrez vous permettre de confier votre enfant à la 
puéricultrice en charge de sa période de familiarisation quelques temps. 
 
Il est important également que vous puissiez faire un ou des soins en section (le 
change, le repas, le lever après la sieste,…) en présence de la puéricultrice ; ceci 
apportera un stock d’expériences rassurantes à votre enfant. Ensuite, la 
puéricultrice assurera ces soins en votre présence. 
    
La période de familiarisation pour tout nouvel enfant est indispensable ! 
 
3. La communication avec les parents 

    
L’équipe privilégie la transmission orale des informations lors des moments de 
transition à l’arrivée et au départ des enfants.  
 
Déposer son enfant à la crèche représente une nouvelle étape dans la vie et 
l’organisation de la famille. Une bonne communication est la base du bon suivi 
d’un enfant, à la crèche et à la maison.  
 
Dans chaque groupe, des feuilles de suivi quotidien reprennent chaque jour les 
enfants présents et permettent aux puéricultrices (et aux stagiaires) de noter les 
particularités de la journée pour chaque enfant : repas, activités, anecdotes, 
problème de santé,… Cet outil permet une relation suivie des enfants par tout le 
personnel. Lorsque les parents viennent chercher l’enfant, la puéricultrice 
présente peut ainsi donner le compte rendu de la journée de l’enfant. Dans un 
souci de confidentialité, cette farde de suivi quotidien n’est pas consultable 
directement par les parents. 
    
Nous avons fabriqué le « train » de la journée… Les photos de l’équipe du matin, 
du soir, de la journée ainsi que celles des stagiaires (brève présentation) en feront 
partie en fonction de leurs présences… 
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L’infirmière responsable est à votre disposition plusieurs soirs par semaine 
jusque 18h. Vous pouvez franchir la porte de son bureau pour toute interrogation, 
information, suggestion, … 
 
Nous  prendrons régulièrement quelques photos de vos bambins, « instants » de 
leur parcours en crèche. Il vous sera loisible de vous procurer celles qui vous font 
craquer via un dvd reprenant les photos de l’année. 
 
Une rencontre festive sera organisée annuellement au sein de la crèche afin de 
partager un moment avec vous « autrement ». 
 
4. Les arrivées et départs des enfants 

 
L’équipe souhaite que vous prévoyiez un moment de transition    d’une dizaine de 
minutes.  

 
Le matin, il vous est demandé de préparer votre enfant dans le vestiaire et de  
l’habiller avec une tenue légère dans laquelle il est libre de ses mouvements.  
Les enfants vivent dans le groupe pieds nus, en chaussettes antidérapantes ou en 
chaussons....    

    
Vous accompagnez votre enfant dans la pièce de vie lors des familiarisations. 
Sinon nous vous demandons de bien vouloir respecter la barrière de sécurité à 
l’entrée de la pièce de vie afin d’assurer la sécurité physique et le sentiment de 
sécurité de chacun des enfants. 
La fratrie aura  l’occasion de prendre contact avec la crèche et son équipe par 
l’intermédiaire de cette même barrière.  

 
Il est important que l’équipe connaisse l’heure approximative du départ de votre 
enfant de la crèche afin d’en tenir compte pour une éventuelle sieste, repas, 
activité,… 

 
En cas de changement de personne responsable de la reprise de votre enfant à la 
crèche, il vous est demandé une autorisation écrite. 
 
5. Le doudou et autres compagnons de route 

    
Il  vous est demandé une tétine (si utilisée à la maison), un doudou ainsi qu’un 
sac de couchage et deux photos de famille.  
 
Mais qu’est-ce qu’un doudou ? Il peut s’agir d’un chiffon, d’une peluche, d’un coin 
de drap,… On parlera alors d’objet transitionnel. Mais le doudou n’est pas 
toujours un objet ; il peut également désigner une activité buccale de type 
« gazouillis » que l’enfant reproduit régulièrement ou encore, un geste autocentré 
comme une caresse ; on parlera alors de phénomène transitionnel. Qu’il s’agisse 
d’un objet ou d’un phénomène transitionnel, ce qui importe n’est pas tant la 
forme que prend le « doudou » mais bien la fonction qui est en jeu ; en 
l’occurrence, la fonction transitionnelle. 
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Quand un enfant fréquente un milieu d’accueil, le doudou suit idéalement 
l’enfant dans ses allers et retours entre la maison et le lieu d’accueil. Sans ces va- 
et vient, il perd de son intérêt, ne permet pas à l’enfant de vivre la continuité 
entre ses différents milieux de vie. Le doudou joue un rôle capital tant sur le plan 
affectif que dans la construction de la pensée chez le tout-petit. Alors si par 
malheur vous veniez à oublier ce doudou un matin, faites demi-tour s’il vous 
plaît : votre enfant l’aime avec intensité.  
 
En section, le doudou reste accessible à l’enfant : quand l’enfant a besoin de se 
consoler, se sécuriser. En laissant l’enfant s’occuper lui-même de son doudou, 
nous l’encourageons à identifier ses propres besoins de façon autonome et à 
trouver en son chef une solution face aux difficultés qu’il vit. Si le doudou joue un 
rôle important auprès du tout-petit, il ne remplace pas pour autant, purement et 
simplement, la qualité de l’échange qu’un tout-petit est en droit d’attendre de 
l’adulte. L’équipe en est bien consciente. 

 
Il vous est demandé d’amener deux photos qui représentent au mieux votre 
famille ou les personnes signifiantes pour l’enfant. Nous allons créer une grande 
maison des familles sous forme d’un pêle-mêle dans la pièce de vie. Les photos 
seront à vue des enfants et symboliseront le lien famille-crèche en plus du 
doudou.  

 
Ensemble, nous voulons aider chaque enfant à être fier de lui-même et également 
à avoir du respect pour les autres. Dans ce but, un des outils utilisé est le mur 
des familles : sur un mur de la crèche seront affichées les photos des familles 
représentant pour chaque enfant les personnes les plus importantes de son 
entourage. 
Grâce à cela, nous voulons montrer dans notre crèche un petit peu du « chez soi » 
pour que votre enfant y retrouve quelque chose de chez lui, une sécurité. Nous 
montrons également, en regardant notre mur des familles, les ressemblances et 
les différences entre les familles. Ainsi nous espérons que « nos enfants » 
grandiront avec l’esprit ouvert. 

 
Mis à part ces objets (tétine, doudou, sac de couchage, photos), aucun autre objet 
de la maison ne suit l’enfant dans le groupe. 
 
6. Le « multiâge » ou groupe vertical 

 
La crèche « Les Petites Châtaignes » est composée de deux groupes verticaux. Les 
enfants ne sont donc pas regroupés selon leur âge ; ils côtoient ainsi des enfants 
d’âges variés.  
 
L’accueil en groupe « multiâge » ressemble à celui vécu en contexte familial. Les 
plus petits y retrouvent de grands frères et de grandes sœurs. Ils trouvent aussi 
parfois des médiateurs pour expliquer ce qui s’est passé, des protecteurs à 
l’occasion. 
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Le multiâge comporte également d’autres avantages :  
• Il réduit le stress des enfants, en leur évitant le changement annuel de 

groupe, le groupe connaît la stabilité ; 
• Il laisse le temps aux enfants de progresser et de grandir à leur rythme ; 
• Il accroît la compétence sociale des enfants  par la multiplicité  des 

interactions ; 
• Il permet l’apprentissage du leadership pour les enfants lents ou timides ; 
• Il augmente l’estime de soi des enfants plus âgés ; 
• Il favorise l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers ou un 

handicap ; 
• Il permet des échanges suivis entre les puéricultrices dans les 

interventions quotidiennes, entre les puéricultrices et les parents 
(véritable collaboration); 

• Il permet l’intégration des frères et sœurs dans le même groupe et facilite 
la vie des parents ; 

• « Il y a quelque chose de magique et de très fort qui s’installe dans le 
groupe en entier » 

• … 
 
Bien entendu le multiâge c’est aussi  une organisation pour que « bébés », 
« petits-moyens » et « grands »  trouvent leur place dans les activités. En effet ce 
qui fait sens à un enfant de trois mois n’est pas nécessairement compatible avec 
ce que recherchent des enfants de plus de deux ans. L’équipe veillera à maintenir 
une réflexion approfondie sur les différents besoins et intérêts des enfants en 
groupe « multiâge ».      

    
Différents coins seront aménagés, respectant les besoins de chaque tranche d’âge 
et assurant la sécurité de chacun : barrières modulables, parc, tapis mousses, 
coin doux,... 

 
L’espace sera modifié en fonction des besoins du groupe. L’équipe veillera à ne 
pas limiter les jeux des grands tout en préservant la sécurité des plus petits. 

 
Certaines activités seront proposées : comptines, danses, histoires, sorties au 
jardin,... L’espace, le matériel, l’aménagement et l’horaire de la journée seront 
tous adaptés aux besoins de chaque enfant. 
 
Tout est mis en œuvre pour permettre aux plus âgés d’intervenir auprès des plus 
petits et vice versa. L’apprentissage du respect de chacun est une priorité.  

 
Chaque enfant est unique et respecté en tant que tel. Le personnel évite de faire 
des comparaisons entre les enfants. 

 
L’équipe accorde une grande importance au dialogue avec les enfants. Elle veille 
à mettre des mots sur chaque évènement, émotions, interdits,… 
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7. « Votre enfant en activité » 

 
Jouer, c’est sérieux ! Par le jeu, votre enfant prend connaissance de son corps, de 
son environnement, de la vie dans ses multiples facettes.  
 
Les  potentialités du jeune enfant sont infinies et il les exploitera de façon 
optimale si on le laisse mener son activité librement, spontanément tout en 
veillant à sa sécurité physique et affective. En se mouvant librement, il acquiert 
l’équilibre, l’assurance de ses mouvements, la prudence. En manipulant les 
objets, en observant, en expérimentant et en répétant ses expériences, il découvre 
les lois de la gravité, la mise en mouvement, les différences de textures, de 
densité, de résistance… Il découvre comment le réel fonctionne ! 
 
Le rôle « éducatif » de l’adulte auprès du  jeune enfant n’est donc pas de lui 
enseigner les choses, de le diriger, mais bien de lui fournir à dose contrôlée des 
sujets d’expérimentation, de le soutenir avec intérêt et bienveillance, et 
l’encourager du regard et de la parole. 
 
La puéricultrice n’organise donc pas des « activités dirigées », sauf pour les plus 
grands, mais seulement à certains moments de la journée et sans obligation de 
participer ni de résultat ! 
Son rôle est d’être présente, concentrée à distance sur l’activité de l’enfant, 
respectant le déroulement de son activité, mais toujours disponible, prête à 
répondre à ses sollicitations.  
Parfois,  elle prendra l’initiative d’un chant, d’un jeu de doigt, d’une ronde, d’un 
jeu psychomoteur, d’une activité verbale autour du livre, pour le plaisir des 
enfants…, encore faut-il qu’ils soient preneurs à ce moment précis, qu’ils ne 
soient pas pris dans leur propre activité…  
 
8. Les siestes 

    
L’équipe respecte le rythme des plus petits, propre à chacun. Petit à petit, au fil 
du temps et toujours en fonction de l’évolution de chaque enfant, un horaire plus 
régulier sera instauré : sieste après le dîner. 
  
9. Les repas 

    
Ils sont donnés « à la demande » pour les plus petits qui sont au biberon, dans les 
bras d’une puéricultrice.  

 
Pour les plus grands, le repas complet est donné entre 11h et 12h (afin de se 
rapprocher le plus possible des horaires de la maison). Le goûter leur est présenté 
entre 15h et 16h. Les légumes et les fruits sont préférentiellement de saison et de 
producteurs locaux. Les pains sont variés tous les jours de la semaine. 

 
Les petits qui débutent la diversification alimentaire, confortablement installés 
dans leurs chaises hautes (voire dans un relax), sont les premiers à manger. 
Dans un second temps il est proposé aux plus grands de rejoindre leur petite 
table basse. L’enfant goûte  «un peu» de chaque aliment, ses goûts sont respectés. 
Il a le droit de ne pas aimer un aliment, son appétit sera observé. 
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Les repas se déroulent selon le degré d’autonomie de chaque enfant : découverte 
de la cuillère, de nouvelles saveurs, de nouvelle consistance,…  
Le respect du rythme ainsi que du développement de chacun    est une priorité à 
chaque moment. 
 
Le milieu d’accueil s’engage à respecter les 10 points prioritaires publiés et 
actualisés par l’ONE en ce qui concerne l’alimentation du nourrisson et de 
l’enfant : documents ci-joints. 

 
L’introduction d’autres aliments que le lait se fera à la demande des parents et de 
préférence vers l’âge de 5 à 6 mois. Nous ajouterons dés l’introduction des 
légumes de la matière grasse dans chaque assiette : 5, 10 puis 15 gr à mesure que 
la quantité des repas augmente. Elle est en effet essentielle pour le 
développement.  

 
Au terme de deux à trois semaines de découverte alimentaire, l’enfant pourra 
suivre le menu de la semaine. Auparavant,  nous serons en mesure de lui donner  
le légume du jour. Il ne sera malheureusement pas possible de donner deux jours 
d’affilée un même nouveau légume. Nous proposerons donc aux parents soucieux 
de respecter ce délai entre deux aliments de l’offrir en soirée. La crèche assurera 
bien entendu le repas de lait à midi si tel était votre choix. 

 
Toutes les viandes et poissons seront donnés une fois le repas de légumes bien 
accepté par l’enfant. Le poisson sera introduit à raison de deux fois par semaine. 

 
Le gluten contenu dans les pâtes et le pain ne seront pas introduits avant l’âge de 
8 mois. 

 
Nous souhaitons réellement répondre aux demandes des parents mais la vie en 
collectivité ne nous permet pas de travailler à la carte pour chaque enfant en ce 
qui concerne l’alimentation. Ainsi, nous avons tenu à organiser le mieux possible 
cette étape fondamentale du développement de votre enfant. Comprenez donc que 
toute demande d’introduction des aliments différente de celle explicitée ci-dessus 
devra être justifiée par un certificat médical. 

 
L’eau du robinet sera utilisée dés la diversification alimentaire. Nous avons 
choisi l’eau du robinet car elle est saine, respectueuse de l’environnement.  

 
Les boissons proposées à votre enfant dans son milieu d’accueil seront l’eau, le 
lait  (1er âge, de suite, de croissance) et le jus d’orange pressé. Les boissons seront 
proposées aux enfants une à deux fois en matinée, au dîner et une à deux fois 
l’après-midi. 

 
Nous travaillons avec la cuisine décentralisée du CPAS de Gembloux pour la 
confection des repas de la crèche.  
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10. Partage d’instants avec les pensionnaires de la maison de repos « La 
Charmille » 

 
Des rencontres sont organisées entre vos bambins et les pensionnaires de la 
maison de repos « La Charmille ». Les enfants sont bien entendu toujours 
accompagnés par une puéricultrice et/ou l’infirmière de section. 

 
Un vendredi par mois, un petit groupe d’enfants se rend à la maison de repos 
pour écouter les comptines d’antan chantées par les pensionnaires et ainsi 
danser, faire des jeux de doigts, applaudir, partager un moment agréable.  

 
Un vendredi par mois également, un petit groupe d’enfants se rend à la maison 
de repos pour participer au cours de gymnastique en compagnie de certains 
pensionnaires et ainsi s’étirer, jouer au ballon, aux quilles, … 

 
Veillez à compléter et signer la feuille ad hoc lors de l’inscription si vous nous 
autorisez à participer avec votre enfant à ces activités.  
 
11. Mami-conteuse 

 
Une fois par mois une Mami-conteuse nous rend visite… 
Institutrice retraitée, elle a à cœur de partager avec vos bambins des instants de 
rêve via son amour des livres ! 
Ce projet participe également à notre souhait de mettre en place des activités 
intergénérationnelles au sein de la crèche. 
 
12. Aménager des conditions assurant une qualité de vie professionnelle 

 
Chaque matin, l’infirmière passe dans chaque section pour s’informer des 
éléments nouveaux quant aux enfants et au personnel lui-même (état de santé, 
évènements ou changements importants….). 
L’infirmière s’assure en permanence du bon état physique et psychique de toute 
personne amenée à être en contact avec les enfants. 
 
Le personnel est conscient de l’importance d’une communication efficace entre les 
différents acteurs.  
 
13. Développer une dynamique de réflexion professionnelle et mettre en œuvre 

le projet pédagogique 

 
Des réunions mensuelles sont organisées par section et/ou les deux sections 
ensemble en fonction des thèmes abordés. Deux journées pédagogiques annuelles 
rassemblent toutes les sections confondues des deux crèches. 
 
L’ensemble du personnel est conscient de l’importance d’une formation continue. 
Chaque année, chaque membre du personnel participe à une formation 
extérieure dans le cadre de notre projet pédagogique.  
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14. Favoriser les relations avec les collectivités locales 

 
Rappelons que le pouvoir organisateur de la crèche est le CPAS ; lors de portes 
ouvertes au CPAS, la crèche ouvre aussi les siennes.  
 
La Directrice de la crèche fait partie du conseil d’administration de la maison 
« Les Tarpans », maison de l’enfance de Gembloux. 
 
 
15. Votre enfant entre à la crèche… Que doit-il apporter ? 

 
• 1 doudou ; 

• 1 tenue de rechange au minimum ; 

• 1 paquet de langes ; 

• 1 crème de change ; 

• 1 tétine si nécessaire ; 

• 1 boîte de lait artificiel ou lait maternel ; 

• 1 sac de couchage ; 

• 1 boîte de sérum physiologique et une poire d’aspiration ; 

• 2 photos de famille. 

D’avance nous vous remercions pour votre collaboration…  
 
16. Le petit mot de la fin 

 
Le dessin sélectionné pour représenter la crèche « Les Petites Châtaignes » a été 
dessiné par Nicolas Gouny (www.la-parenthese-enchantee.fr), illustrateur et 
auteur pour la jeunesse : « Un hérisson amoureux d’une châtaigne ».  
 
Ce logo, nous vous le dédions, à vous parents des Petites Châtaignes.  
Après réflexion il nous semble juste que le hérisson vous symbolise vous, parents. 
Vous vous en doutez, les petites châtaignes sont votre enfant à mesure que la 
période de familiarisation avance…Un sentiment de sécurité naît petit à petit 
chez votre enfant… La bogue de la petite châtaigne disparaît… 
 
Après la séparation ombilicale, l’éventuel sevrage et les premières soirées où une 
tierce personne vous a permis de sortir, l’arrivée à la crèche est une coupure de 
plus, une parmi d’autres. Les séparations se succèdent, inhérentes à la vie même. 
N’est-ce pas parce que l’enfant demeure en sa mère neuf mois durant qu’il peut 
ensuite naître à la vie ? N’est-ce pas aussi par ce qu’il en sort qu’il peut continuer 
son évolution ? De la même manière, l’enfant reste un, deux, trois mois, voire 
plus, dans le creux maternel, dans les bras de sa mère et de son père, entouré, 
emmailloté dans la chaleur de leurs mots tendres. Lorsque le travail des parents 
ou l’école l’imposent, fort de cette chaleur parentale, le nourrisson, le bébé ou 
l’enfant investira le monde extérieur. Est-ce un mal ? Ou une richesse ? Peut-être 
pourrait-on dire que c’est une richesse qui fait mal… 
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Mais, si c’est bien à la crèche, cela signifie-t-il que vous ne suffisez plus ? Maman, 
papa, c’est capital, mais le monde, le grand monde, c’est nécessaire aussi. Alors 
hors de votre ventre et de vos bras, votre petit bout explore d’autres liens, 
d’autres relations avec des hommes, des femmes et des enfants… Tout en sachant 
qu’il est pour longtemps encore dans le cœur de ses parents.  
Aussi nous avons choisi la citation suivante pour illustrer notre logo : « On ne voit 
bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »  
 
17. Annexes 

 
RessourcesRessourcesRessourcesRessources    
    

• Publications du F.R.A.J.E. : fascicules à l’usage des professionnel(le)s de 
l’enfance 

• AQM : Association québécoise pour le multiâge 
• Chouette, on passe à table : guide pratique pour l’alimentation des enfants 

dans les milieux d’accueil 
• Le ligueur et mon bébé : périodiques édités par la Ligue des familles 
• ONE : Repères pour des pratiques d’accueil de qualité (0-3 ans) 
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L’alimentation du nourrissonL’alimentation du nourrissonL’alimentation du nourrissonL’alimentation du nourrisson    et de l’enfantet de l’enfantet de l’enfantet de l’enfant    (ONE)(ONE)(ONE)(ONE)    
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