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Bienvenue à toi Petit Filou 

 

    

Le premier jour à la crèche est un moment important pour toi,  

petit bout, et pour tes parents. Quoi de plus difficile que de confier  

l’être qui nous est le plus chère au monde à de parfaits inconnus!  

Bon nombre de questions doivent vous venir à l’esprit et  

probablement quelques appréhensions également. 

Nous allons tout mettre en œuvre pour répondre au mieux à tes  

besoins et aux questions que tes parents se posent. 

Ce projet pédagogique est remis à tes parents  lors de leur  

rendez-vous avec notre assistant social, Christophe Strodiot,  

en même temps que le Règlement d’Ordre Intér ieur ainsi que  

la Participation Forfaitaire Parentale et bien d’autres documents 

encore.             
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Historique de la crèche 

 

Notre crèche a ouvert ses portes en 1994. Elle est 

agréée par l’Office de la Naissance et de l’Enfance pour y accueillir  24 enfants âgés 

de 0 à 3 ans. 

La crèche Les Petits Filous fait partie de l’asbl Maison Marie Immaculée et notre activité 

est réalisée en synergie avec les différents services de l’ONE. 

L’asbl MMI comprend 5 maisons de repos et de soins, 5 crèches et 1 garderie extra-

scolaire. Madame Van Oekel est la coordinatrice du secteur de la petite enfance.  Le di-

recteur général de l’asbl MMI est Monsieur Gomez. 

Notre crèche est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30. Nous sommes bien en-

tendu ouverts à tous sans discrimination quelle qu’elle soit. 



 5 

 

 

 

 

 

Présentation de notre équipe 

 

Isabelle Pasqualini est responsable de la 

crèche, elle travaille en 4/5 temps et elle a deux enfants. 

Christophe Strodiot est assistant social, il travaille pour 3 des crèches de l’asbl MMI à 

temps plein. 

Marie-Noelle Bonaert est puér icultr ice, elle travaille à la crèche à 3/4 temps Elle est 

maman de deux enfants. 

Nicole Coosemans est puér icultr ice, elle travaille chez nous à temps plein. Elle est ma-

man de deux enfants. 

Patricia De sousa est puér icultr ice, elle travaille chez nous à 3/4 temps. Elle est ma-

man de trois enfants. 

Brigitte Blum est technicienne de sur face, elle travaille chez nous à mi-temps.  

Frédérique Dufour est animatr ice, elle travaille chez nous à 3/4 temps. Elle a un en-

fant. 

Cécile Hubert est puér icultr ice, elle travaille chez nous à temps plein. Elle est maman 

d’un enfant. 

Christelle Marot est puér icultr ice, elle travaille chez nous à mi-temps. 

Elodie Vos est puér icultr ice, elle travaille chez nous à mi-temps. 



 6 

 

 

 

 

 

Nos objectifs 

 

Nous sommes des partenaires de tes parents dans ton évolution, ton éducation, ta santé. 

Nous allons ensemble vivre ce premier gros changement qui est ton entrée en crèche et 

nous t’accompagnerons jusqu’à tes trois ans. Nous faisons tout notre possible pour que 

ton entrée à l’école soit réussie. 

En référence au code de qualité de l’ONE, notre objectif est de favoriser ton développe-

ment, ton autonomie, ta confiance en toi, l’ensemble du personnel prend soin de toi 

avec souplesse et compréhension, tout en favorisant ta spontanéité. 

Attentifs à tes centres d’intérêts, nous développons entre autre: 

 Ton éveil musical et ton langage par l’écoute de musique, de comptines, de chan-

sons à gestes, la venue des jeunesses musicales de Mons … 

 Le développement de la psychomotricité fine par le biais de dessins, coloriages, bri-

colages … 

 La manipulation à l’aide de pâte à modeler et la logique par différents types de jeux 

de cubes 

 Ton éveil pour la lecture et le développement du langage au travers de livres ima-

giers 

 Ton apprentissage à la propreté tout en restant respectueux de ton rythme 

 La présence du « non » qui est une étape importante chez l’enfant et qui doit être 

entendue. A cela vient s’ajouter l’instauration de limites et d’un cadre qui sont des 

repères indispensables pour t’aider à grandir. 

 Le respect de nos petits filous entre eux. Les échanges que tu auras avec tes copains 

et tes puéricultrices de référence favorisent ta socialisation, le lent processus d’indi-

vidualisation, la prise de conscience de soi et des autres. 

 Ton apprentissage à manger et boire seul. 
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Tu auras la possibilité de manger une alimentation saine, variée et adaptée à ton âge.  

En dehors des biberons, ton hydratation sera basée uniquement sur l’eau. Les repas que 

tu prendras seront préparés à la vapeur avec ajout de matière grasse non cuite avant la 

distribution du repas et ce chez les bébés et les moyens. Les panades de 15h seront pré-

parées uniquement avec des fruits sans ajout de biscuits ni de farines.                              

Chez les grands, tes repas seront préparés normalement. Nous te proposerons d’office 

un fruit à 15h. Le goûter peut-être accompagné d’un laitage ou d’une tartine. 

 Dans le quotidien que nous vivrons ensemble, en dehors des jeux et des activités, 

tout est apprentissage et découverte.                                                                                            

Nous tenons à ce que notre milieu d’accueil soit pensé et organisé pour t’accueillir au 

mieux ainsi que tes parents et les autres petits filous. Il est important également que les 

membres de l'équipe s’y sentent bien.                                                                                   

C’est pourquoi nous sommes en réflexion constante quant à la manière de travailler et à 

l’aménagement de l’espace au  sein de notre établissement. De cette manière, nous es-

sayons de répondre au mieux aux besoins de chaque petit filou de manière individuelle 

tout en tenant compte des conditions qui incombent à notre milieu d’accueil.                   

L’aménagement de l’espace de chaque section est pensé par les puéricultrices en fonc-

tion du groupe de petits filous du moment. L’environnement et le matériel mis à ta dis-

position sont à adapter de manière à ce que tu évolues dans un environnement sécurisé  

et qu’il te  soit accessible. Ce cadre doit être propice à ton développement, nous vou-

lons encourager et préserver ton désir de découvrir. 

Nous souhaitons également t’offrir un encadrement stable. En effet dans chaque sec-

tion, tu auras l’occasion d’être pris en charge par les mêmes puéricultrices. Notre objec-

tif est de viser la maîtrise des informations de concernant (habitudes de sommeil, ali-

mentaires, jeux,…), la cohésion des projets mis en place pour le groupe d’enfants pré-

sents. C’est également pour toi l’avantage de retrouver des visages qui te seront fami-

liers, avoir des repères et une sécurité. 

Nous attachons beaucoup d’importance  au fait de te donner une place active et à viser 

ton autonomie dans le but de développer ta confiance en toi. 

Le personnel se réunit et se forme régulièrement pour être toujours plus efficace.             

Il y a deux journées pédagogiques par an où la crèche ferme ses portes. L’ensemble de 

l’équipe participe alors en même temps à un thème de formation durant ces deux jour-

nées. 
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La familiarisation 

 

La familiarisation se fait en 5 temps. Tes parents prendront contact avec la crèche le mois 

qui précède ton entrée en vue de fixer les rendez-vous de familiarisation. 

Ton arrivée n’est pas à prendre à la légère! 

Le temps de familiarisation va nous permettre à tous de mieux nous connaître. Tu pourras 

découvrir progressivement les lieux, notre organisation et tout ce petit monde qui va gravi-

ter autour de toi. Ce temps de familiarisation permet aussi aux puéricultrices  de faire plus 

ample connaissance avec toi et tes parents. 

La puéricultrice de référence fixera trois rendez-vous d’1/2h en section pour que tu puisses 

t’acclimater aux locaux, aux nouveaux visages, aux bruits, aux odeurs,…). 

C’est également l’occasion pour tes parents de se familiariser avec les lieux. Ils pourront 

communiquer toutes les informations te concernant (habitudes de repas, sommeil, comment 

te rassurer, ce que tu aimes …) et poser leurs questions concernant l’organisation de la 

crèche. 

Le 4ème rendez-vous, tu passeras 1h en section pendant que tes parents rencontrent la res-

ponsable. Cette dernière en profite pour rencontrer tes parents: ils verront ensemble les do-

cuments te concernant qu’ils ont dû remplir (documents remis par l’assistant social lors de 

ton inscription). La responsable refait le point avec eux sur le projet d’accueil, la brochure 

« Votre enfant en crèche: Que savoir? Que retenir? ». 

Le dernier rendez-vous consiste à ce que tu reste une petite matinée avec nous sans tes pa-

rents. C’est le moment de boire un biberon, de faire une sieste auprès de nous. 

Le nombre de jours de familiarisations varie en fonction de tes besoins ou de ceux de tes 

parents. Tes parents peuvent demander d’ajouter des séances tout comme nous pourrions 

leurs en proposer. Tu es alors prêt à partager une belle expérience avec nous et les autres en-

fants jusqu’à ton entrée à l’école. 

Nous prévoyons également 3 temps de familiarisation lors de ton passage de section; un 

temps de jeu, un temps de repas et un temps de sieste. Ceci dans le but de t’acclimater tout 

en douceur dans un nouvel environnement, nouveaux locaux, autres jeux, autres visages... 
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Que dois-tu emporter avec toi? 

 

Pour ton entrée à la crèche, demande à tes parents d’apporter: 

 Un doudou, si tu en as l’habitude, que tu auras choisi. Il doit avoir une dimension 

maximale de 30x30cm en référence au Règlement d’Ordre Intérieur. Il doit t’accom-

pagner autant à la crèche qu’à la maison.  

 Une tutute. Il est vivement conseillé de la changer fréquemment pour une question 

d’hygiène (+/- touts les 3 mois). Si ta tutute reste à la crèche, les puéricultrices se 

chargeront de la stériliser. 

 Des vêtements de rechange. 

 Un thermomètre à ton nom . 

 Le lait auquel tu es habitué (une boîte fermée à ton nom et si elle est déjà ouverte, 

ajouter la date d’ouverture). Nous n’accepterons pas les biberons déjà prêts et/ou les 

dosettes de lait en poudre. Pour le lait maternel congelé, il doit être nommé et daté. 

 Pour le change, nous utilisons le Mitosyl. Ci cette dernière ne te convient pas, tes pa-

rents peuvent en apporter et elle sera notée à ton nom. Certaines crèmes sont sou-

mises à prescription! 

 Un cahier de liaison. Il sert à noter les éléments importants de ta journée et tout 

changement te concernant. Les notes viennent autant de tes parents que des puéricul-

trices.  

 Un sac de couchage (repris et entretenu chaque semaine à domicile) 

 Deux biberons et tétines 

 Une boîte de flapules de sérum physiologique 

 Tout autre objet dont tu aurais besoin 
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Une journée chez les Petits Filous, comment cela ce déroule-t-il? 

La crèche ouvre ses portes à 6h30. Une puéricultrice t’accueille à l’heure qui a été pré-

vue par tes parents sur la feuille prévisionnelle. Tes parents expliquent à la puéricultrice 

comment s’est déroulée ta nuit, si tu as déjà mangé et s’il y a eu quelque chose de parti-

culier te concernant.  

C’est le moment de quitter les bras douillets de papa et/ou de maman et de partager une 

nouvelle journée avec nous. C’est en particulier à ce moment-ci que nous nous rendons 

compte de l’importance d’avoir un objet transitionnel type tutute et/ou doudou. 

 

Chez les bébés 

A partir de 6h30 jusque 7h30, l’accueil de tous les enfants se fait dans la section des bé-

bés. A 7h30, la seconde puéricultrice arrive et emmène avec elle les grands et les 

moyens déjà présents dans la section des grands. Il faut veiller à la sécurité de tous.  

La puéricultrice qui s’occupe de toi s’adapte à ton rythme et à ton évolution autant au 

niveau des repas, du sommeil, que du jeux. Pour les puéricultrices, leurs observations te 

concernant de manière individuelle et concernant le groupe du moment sont un outil 

important afin de leur permettre d’adapter au mieux leur prise en charge. L’organisation 

de la journée et l’aménagement de l’espace dépendent du groupe de petits filous en 

place à ce moment-là. Les observations de tes parents te concernant sont un outil de tra-

vail  précieux pour les puéricultrices et vice-versa. C’est pourquoi la communication et 

le dialogue entre les puéricultrices et tes parents sont des éléments très importants. De 

cette façon, nous tentons de répondre au mieux aux besoins de chacun.                       

Tant que tu es nourri exclusivement avec du lait (maternel ou de croissance), tes bibe-

rons seront donnés à la demande. Si ta maman t’allaite encore, elle peut nous apporter 

du lait maternel et nous te le donnerons volontiers. Nous nous tiendrons également à 

son entière disposition si ta maman à des questions quant à ton allaitement.  

Une fois que ton alimentation sera diversifiée, en crèche, ton biberon du matin sera 

donné au plus tard à 8h30.  En effet, nous devons rester  disponibles pour les petits nou-

veaux qui sont nourris exclusivement au biberon. Nous te conseillons d’ailleurs, ainsi 

qu’à tes parents, de prendre le temps de partager le moment privilégié de ton 1er bibe-

ron le matin ensemble, au calme, à la maison. 

Dès que tu commences à manger un repas solide, nous te proposerons de boire de l’eau 

dans un petit gobelet et non dans un biberon. Il est important de pouvoir faire la diffé-

rence entre le lait donné au biberon et l’eau. L’eau est un élément vital qu’il faut con-

sommer tout au long de la journée et sans modération. Elle est indispensable au bon 

fonctionnement de notre organisme. 
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Tu dors dans un lit cage correspondant aux normes de sécurité établies par l’ONE. Tu es 

installé dans ton lit dans un sac de couchage. Il y a toujours un baby phone dans la 

chambre qui est mis en marche dès qu’un enfant est dans son lit. Une puéricultrice vient 

également tout en douceur dans la chambre vérifier si tu dors paisiblement. 

Dès que tu commences à prendre appui sur  tes pieds, nous conseillons à tes parents de 

prendre des chaussons antidérapants. Les chaussures ont des semelles plus rigides et entre 

petits filous vous risquer de vous donner des coups, voir vous blesser par inadvertance. 

 

Chez les moyens 

La section s’ouvre à 8h30.  

 Le déjeuner: Si ton déjeuner n’a pas été pris à la maison, tu as l’occasion de déjeuner 

à la crèche jusque 8h. Tu reçois ton biberon de lait préparé par nos soins. Une puéri-

cultrice te proposera une tartine, un fruit et de l’eau.  Nous varions les garnitures des 

tartines. Le déjeuner se déroule dans le local des repas des grands et vous déjeuner 

entre petits filous (grands et moyens).  

 10h30: De la soupe te sera proposée. 

 11h00: Arrive le temps du dîner. Ton repas est préparé en respectant ton régime 

(allergies, convictions religieuses …), ton évolution (repas mixé, en morceaux). Tu 

es encore petit pour manger seul, tu apprendras progressivement à le faire quand tu 

sera chez les grands. Chez les bébés, tu as acquis le réflexe de boire au gobelet, chez 

les moyens tu voudras essayer de boire seul ton gobelet d’eau!  Tu seras fin près 

pour passer chez les grands! 

 12h-12h30: Après avoir digéré ton repas, une puéricultrice te prépare pour te mettre 

au lit. Tu dors dans un lit cage et dans un sac de couchage. Si tu ne fais pas de sieste, 

tu seras installé au calme dans la section des bébés sous la surveillance d’une puéri-

cultrice. Le temps de sieste se termine généralement vers 14h-14h30 mais si tu dors 

encore à cette heure, nous respecterons ton sommeil. A ton réveil, tu retournes dans 

la section des moyens. Contrairement aux bébés, les moyens n’ont qu’un temps de 

sieste l’après-midi. Bien entendu, si nous voyons que tu croules de sommeil, nous te 

proposerons d’aller te reposer un moment dans ton lit. 

 Vers 15h: C’est l’heure du goûter. 

 Entre 17 et 18h: Les enfants encore présents sont rassemblés dans la section des bé-

bés et/ou des grands en fonction de leur âge. 

Au cours de la journée, tu auras l’occasion de tester le parcours de psychomotricité, de 

jouer avec les nombreux jeux mis à ta disposition, de découvrir tes talents d’artiste tant à 

la peinture à doigt qu’au crayon, de te reposer dans le coin doux, d’écouter de la musique, 

des comptines et de faire bien d’autres choses encore… L’aménagement de l’espace est 

pensé en fonction des petits filous présents dans la section. 
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Pour cette section, il est préférable que tu aies une paire de chaussons, chaussettes anti-

dérapantes ou pantoufles pour l’intérieur. Tu pourras mettre tes chaussures pour aller 

jouer au jardin. Il est important que la paire qui est utilisée à l’extérieure ne soit pas uti-

lisée à l’intérieur pour une question d’hygiène et de propreté. 

Chez les moyens, il sera demandé à tes parents, sans obligation, d’apporter un coussin 

personnalisé (nom, couleur, motif...).  Un espace « doux » est aménagé dans la section, 

tu pourras t’y reposer au calme, avec ton coussin. Il  te sert également à t’asseoir lors 

d’une activité chant ou lecture. C’est aussi une manière pour toi de repérer un objet qui 

t’appartient mais aussi de distinguer les couleurs, formes et motifs. 

Les puéricultrices demandent une photo pour agrémenter le tableau de présences. 

 

Chez les grands 

La section ouvre ses portes à 7h30. Une puéricultrice y accueille les grands et les 

moyens jusque 8h30. A 8h30, les moyens s’installent dans leur section. L’organisation 

d’une journée se détache progressivement de celle des moyens, ce que tu y fais est diffé-

rent. Tu grandis et tu deviens de plus en plus autonome. Les puéricultrices t’accompa-

gnerons dans ton apprentissage à l’autonomie sans jamais te forcer. 

La journée est rythmée par une alternance de jeux libres et dirigés, par les temps de re-

pas et d’hygiène.                                                                                                                

8h30: Nous te proposerons une série de caisses de jeux adaptés à ton âge et nous te lais-

serons le choix de t’occuper avec ce que tu souhaites, de jouer seul ou avec tes copains.          

9h30: Viens le moment de changer de lange et de remettre les petites fesses au sec.     

10h: Une activité ou un jeu accompagné t’est ensuite proposé (découverte de la peinture, 

du collage, du coloriage, des modules de construction, bricolage, chant, lecture…).     

10h45: Avant le repas, nous t’apprendrons à te laver les mains. Ensuite un potage t’es 

proposé.                       

11h: Quand l’heure du repas arrive, tu vas chercher  ton bavoir et tu t’installes à table. 

Le bavoir est fait de manière à ce que tu puisses l’enfiler tout seul. Le dîner te sera pré-

senté dans des plats adaptés. Sous l’œil bienveillant des puéricultrices, tu pourras te ser-

vir seul. Tu apprends à manger seul et si nécessaire, nous serons là pour t’aider.                                                                                                           

12h: Tout ce petit monde se retrouve dans le coin calme pour écouter une belle histoire 

afin de se détendre avant de retrouver des forces le temps d’une sieste. Tu  dors ici sur 

une couchette avec un drap qui y est adapté. 

Vers14h30: Le temps de la sieste touche à sa fin. Les puéricultrices veillent à ce que les 

petits filous soient bien au sec. 

Vers 15h: C’est l’heure du goûter! 
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Le coussin que tes parents ont apporté quand tu étais dans la section des moyens t’ac-

compagne dans la section des grands. Tes parents peuvent à nouveau apporter une photo 

de toi pour mettre à jour l’arbre des présences.  

Le doudou reste un objet transitionnel important bien que tu sois chez les grands. Il est 

possible que tu l’ utilises moins souvent mais tu pourras toujours y avoir accès lorsque 

tu en ressens le besoin.  

Progressivement, il sera question de ton apprentissage à la propreté.   Cet apprentissage  

doit se faire dans le respect de ton rythme sans te forcer. Il faut laisser les choses se faire 

naturellement. Nous seront là pour t’aider et t’encadrer dans ton apprentissage, en colla-

borant avec tes parents. Il est important plus que jamais d’avoir une tenue de rechange. 

Il y a dans la section deux petites toilettes adaptées à ta taille. 

Tout au long de la journée, tu auras l’occasion d’évoluer librement au sein de la section 

des grands. L’aménagement de l’espace est réfléchi en fonction du groupe d’enfants du 

moment. Il faut tenir compte de ta sécurité, de ton bien-être, de ton éveil, de ton appren-

tissage au sens large du terme et de ton autonomie. Il faut bien entendu tenir compte des 

besoins de tous les petits filous  qui partagent la section avec toi. 

Les puéricultrices organisent de manière ponctuelle des activités culinaires. Ce genre 

d’activité te permet de te concentrer, de pouvoir mettre en pratique de petites consignes, 

de sentir, de toucher et de goûter de nouveaux aliments. Quoi de plus chouette que de 

pouvoir mettre « la main à la pâte » et de pouvoir manger ce qu’on a préparé! 

Une fois que le printemps arrive, il est possible que  des activités jardinages te soient 

proposées. Tu pourras planter des semences, les arroser et les voir pousser. De cette ma-

nière, tu pourras prendre conscience de petites choses de la vie tout en t’amusant.           

Il est important pour nous de te donner la possibilité de te sentir en sécurité, de t’épa-

nouir, de devenir autonome et de développer ta confiance en toi. Et ce, tout au long de 

ton séjour chez nous. 
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Quel que soit ton âge … 

Les puéricultrices veillent à ton hydratation, à ce que tu aies les petites fesses au sec, à ce 

que tu aies la bouche, les mains et un petit nez tout propre. 

Les puéricultrices te proposerons des activités dans le courant de la journée. Bien entendu, 

les activités sont adaptées à ton évolution, tes besoins, ton rythme et tes envies.  

Il est important également de veiller à respecter la continuité avec tes parents. Que ce soit 

au niveau de l’introduction de nouveaux aliments, un changement de texture de repas, 

nous en discuterons toujours au préalable avec tes parents. Il en est de même pour ton ap-

prentissage à la propreté et encore bien d’autres choses. 

Quand tes parents viennent te chercher, la puéricultrice partage avec vous ce beau moment 

de retrouvaille. Elle leur explique comment c’est déroulée ta journée et leur remet le cahier 

de liaison. 

Dans un soucis du respect du rythme de chacun de nos Petits Filous, voici quelques spécifi-

cités concernant les heures auxquelles tes parents viendront t’amener et te rechercher. Le 

matin, nous attendons nos Petits Filous au plus tard à 9h30 et l’après-midi au plus tôt à 

14h30. Nous ne souhaitons ni entrée, ni sortie entre 12h30 et 14h30 pour le respect des 

siestes des enfants. 

Notre objectif est d’offrir à nos petits filous la même chose et surtout des repères stables. Il 

est difficile de mener à bien des projets avec les enfants s’ils n’ont pas la possibilité d’être 

impliqués de la même façon à nos initiatives. 

Nous disposons de trois places de parking permettant à tes parents de se garer à proximité 

de la crèche. 
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La puéricultrice de référence (figure d’attachement) 

Au cours de ton séjours chez nous, tu auras une puéricultrice de référence. Elle t’ac-

compagnera te ton entrée en crèche jusqu’à ton départ à l’école.  

L’ensemble de l’équipe regorge d’idées et de qualités. Chaque puéricultrice est tout a 

fait apte à s’occuper de l’ensemble des enfants de la crèche quelque  soit leur âge. Les 

puéricultrices sont  référentes d’un groupe d’enfants de manière à apporter la meil-

leure cohésion possible dans les projets qui sont mis en places avec nos petits filous et 

surtout pour nos petits filous. Il est important pour l’enfant d'avoir une certaine conti-

nuité dans son quotidien au sein de la crèche. De la  stabilité découle un sentiment ras-

surant important pour le confort de l’enfant, son épanouissement, son autonomie et le 

développement de sa confiance en soi. 

En effet, en référence au code e qualité de l’ONE, « L’enfant ne s’épanouit que dans la 

sécurité psychique des liens qu’il tisse petit à petit avec celui qui l'accueille et les 

autres enfants. Ce tissage ne peut se faire qu’avec un petit nombre d’adultes qui, lui 

portant grande attention, deviennent signifiants pour lui (« figure d’attachement »), 

mais aussi d’un groupe d’enfants le plus stable possible. 

Une cohérence des façons de faire donnera une plus grande sécurité à l’enfant, ainsi 

qu’à ses parents en leur permettant d’anticiper sur le déroulement des situations: qui 

va s’occuper de l’enfant (à l’accueil, au lever de la sieste, aux retrouvailles) et comment 

il va s’en occuper (de quelle manière, à quel moment). » 

L’organisation de la crèche fait que toutes les puéricultrices font des ouvertures et des 

fermeture, ce qui leur permet de connaître l’ensemble des enfants et des parents. 

L’entraide entre les sections et les imprévus donnent aussi la possibilité aux puéricul-

trices de pouvoir continuer de temps à autre de travailler dans une autre section. 

Au cours de ton séjour à la crèche, tu passeras progressivement d’une section à l’autre. 

Quoi de plus gratifiant pour un parent que de savoir que son enfant a grandi. Ca peut 

faire peur aussi de ce dire qu’il est à nouveau un des plus petit parmi tous ces grands. 

C’est pourquoi un changement de section se fait en douceur et implique tes parents, ta 

puéricultrice de référence et bien entendu TOI.  

Ce changement nécessite une préparation pour tout changement te concernant. 

De quoi va dépendre ton changement de section? 

 De ton âge 

 De ton évolution et de ton développement; développement moteur, aptitudes, 

aspect relationnel 
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 Du nombre d’enfant sur la totalité de la crèche qui est à répartir dans les trois sec-

tions. 

La responsable de la crèche se charge de  décider de ton changement de section. Elle se 

base sur ton évolution au sein de la crèche et prend en compte les observations des pué-

ricultrices te concernant tout au long de ton séjour dans la  section . Lorsque tu changes 

de section, tes parents sont avertis via un petit courrier. Tu as l’occasion de passer trois 

moments distincts dans ton nouveau lieu de vie: un temps de jeu, de repas et de sieste de 

manière à ce que ce changement se fasse en douceur.  

 

Ta santé et ta sécurité 

Pour ton entrée à la crèche, tes 

parents devrons se munir d’un 

certificat médical d’entrée 

attestant que tu peux fréquen-

ter une collectivité. 

Une consultation médicale pré-

ventive gratuite est organisée 

par le docteur Lamotte. Cette 

consultation permet de suivre  ton évolution psychomotrice, physique (poids—taille), ton 

langage. Tes parents auront le choix entre les 4 visites obligatoires (entrée, 9 mois, 

18mois, 30 mois) et le suivi plus élargi (1x/mois). 

 Si tes parents le souhaitent, tu peux poursuivre ta vaccination à la crèche lors de cette vi-

site. Tes parents sont toujours les bienvenus lors de cette visite médicale. Il est indispen-

sable que ton carnet de santé soit dans ton sac tout au long de ton séjour chez nous. 

Une fois sur l’ensemble de ton séjour à la crèche, il sera proposer à tes parents de te faire 

passer un dépistage visuel. Ce test est gratuit, il est organisé par un médecin de l’ONE. Il 

est réalisé entre tes 18 mois et tes 3 ans. 

Si tu tombes malade au sein de la crèche, tes parents seront prévenus et nous aviserons 

ensemble de la suite des événements.  Si  dès le matin tu es malade, que tu as de la tem-

pérature (au-delà de 38.5c°), nous demandons à tes parents de te garder à la maison. 

C’est normal, il faut penser à ton confort et aussi aux autres petits filous.    
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 Lorsque tu es malade , ton absence doit être couverte par un certificat médical à partir 

de deux journées d’absence. Tu réintègreras la crèche à la fin de ton certificat et tu au-

ras avec toi un certificat de non contagiosité.  Si à ton retour, tu dois poursuivre un trai-

tement ou faire un aérosol, tes parents doivent nous donner une prescription médicale. 

Si tu es malade un seul jour, il existe un document type (Déclaration sur l’honneur 3 par 

trimestre) qui peut-être remis selon certaines conditions.  

Celle-ci doit être nominative, datée (début ET fin de traitement), la dose à administrer 

doit être quantifiée, sans quoi nous ne pouvons rien t’administrer en dehors d’un anti-

pyrétique type paracétamol.   

Tout ceci doit être dit mais nous te  souhaitons que ça t’arrive le moins possible. 

 

Les stagiaires 

Au sein de la crèche, nous accueillons des stagiaires, élèves infirmier(ère)s et puéricul-

teur(trice)s venant de différentes écoles. Nous veillons à ce qu’il n’y ait pas plus d’un ou 

une stagiaire par section. Chaque stagiaire est encadré par la puéricultrice qui travaille 

dans la section en question. 

Nous sommes conscient de l’importance que constitue ces périodes d’apprentissage 

pour les étudiants. Ils sont les travailleurs de demain. 

Nous sommes également très sensibles à la sécurité des enfants et à leur bien-être. Un 

nouveau visage pour un petit enfant peut être très déstabilisant. 
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Vivre à la campagne 

Dès que le soleil pointe le bout de son nez, notre 

infrastructure nous permet de profiter d’un 

agréable jardin autant à l’avant qu’à l’arrière de 

la crèche. Ce jardin est bien entendu sécurisé et 

nos petits filous jouent toujours sous l’œil avisé 

des puéricultrices. Chapeaux et crème solaire 

sont bien entendu de la partie! Rien de tel que 

de respirer de l’air frais, courir, jouer, bouger… 

Les plus grands ont l’opportunité d’aller se bala-

der en petits groupes aux alentours de la crèche pour voir les animaux. Les enfants qui 

ne savent pas encore marcher auront l’opportunité de prendre l’air en poussette. Les 

puéricultrices veillent à ce que tout ce petit monde se déplace à l’abris de tout danger. 

Il est important que tes parents te mettent des vêtements, veste, chaussures et acces-

soires adaptés à la météo. 

 

L’inter générationnel 

Nous faisons partie de l’asbl Maison Marie Immaculée et la crèche est située en face de 

la maison de repos du Grand Chemin. Nous souhaitons susciter l’intérêt de l’enfant et le 

sensibiliser aux personnes du troisième âge. 

En effet, l’enfant a un regard spontané sur la vieillesse et un regard sans tristesse sur 

l’automne de la vie. Les personnes âgées sont sensibles aux témoignages d’affection ve-

nant de la jeunesse. Elles sont ravies de pouvoir partager leurs expériences de ten-

dresse, elles se sentent plus entourées, plus utiles et nous espérons par ce biais repré-

senter un rayon de soleil supplémentaire dans leur vie. Quant aux enfants, ils auront de 

la sorte une ébauche de l’apprentissage du 

« respect » de l’autre, une des qualités essentielle 

de la vie.  

Les rencontres avec les personnes âgées ne sont 

pas ponctuelles mais spontanées (ensemble dire 

bonjour aux poissons, aux lapins …), avec quelques 

temps forts (Halloween, Carnaval, Saint-Nicolas, 

déjeuner Snoezelen…). 
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Nous avons, avec le temps, créé un atelier conte. Un lundi par mois, deux personnes  

âgées de la maison de repos du Grand Chemin viennent à la crèche pour lire une histoire  

aux plus grands. 

Un mardi par mois, nous avons également mis en place un goûter où la crèche et la mai-

son de repos s’invitent à tour de rôle. Ces goûters s’organisent autant à la maison de re-

pos qu’à la crèche.  

Ces activités se font en petit comité, dans le calme et la détente pour le plaisir des plus 

grands et des plus petits. Ce sont des moments d’échanges, de sourires et de ten-

dresse… 

 

Relation parents/équipe 

Le règlement de travail de notre asbl stipule que le personnel ne peut « accepter de gra-

tifications de quelque nature qu’elles soient ». Néanmoins, il arrive qu’au moment du 

départ à l’école, certains parents tiennent à matérialiser leur reconnaissance. 

La direction peut comprendre la bonne intention et n’interviendra donc pas tant que les 

cadeaux sont destinés à l’ensemble de l’équipe et non à une seule personne en particu-

lier. 

 

 

 


