Informations importantes
pour la période d’adaptation
Chers parents,
Afin de faciliter la rentrée à la crèche/ au jardin d’enfants, une période d’adaptation - au cours de
laquelle les parents jouent un rôle essentiel - est nécessaire.
Période d’intégration fondamentale, l’adaptation dure en général de deux à quatre semaines*
pendant lesquelles un lien de confiance s’établit entre les parents et le personnel éducateur.
Ce lien réciproque sécurise l’enfant et permet une séparation en douceur.
Pour permettre à votre enfant de s’habituer à son rythme à notre structure d’accueil, nous vous
prions de respecter les règles suivantes :
 Une fréquentation régulière de notre établissement pendant la période d’adaptation est
primordiale : évitez les jours d’absence trop nombreux ; ceci rallonge la période
d’adaptation.
 Votre présence sécurise votre enfant : restez avec lui pendant les premiers jours dans le
groupe.
 Lors de votre présence dans le groupe, comportez-vous de manière discrète mais ne
repoussez pas votre enfant. Observez-le ainsi que le personnel éducateur et les activités ou
temps forts de la journée.
 Quittez-nous - après avoir pris congé - au bout d’un certain temps que vous aurez convenu
avec nous et rentrez à la maison avec votre enfant.
 Au bout de quelques jours, une première séparation d’environ 10 minutes sera alors
convenue avec vous.
 Il est important que votre enfant prenne bien conscience que vous partiez.
 Vous quitterez le groupe et pourrez aller non loin au café des parents (Elterncafé) ou à la
bibliothèque de notre établissement. Pendant ce temps nous consolerons votre enfant et
partirons à la découverte du quotidien. Le comportement de votre enfant nous montrera le
succès ou non de cette première séparation.
 Nous discuterons alors avec vous de manière individuelle des prochaines étapes à suivre
telles :
 Durée de fréquentation et présence des parents
 Echange d’informations avec l’éducatrice sur le bien-être de votre enfant
 Le personnel éducateur prendra petit à petit en charge les étapes délicates du
repas, du changement des langes et du sommeil de l’enfant.
 Le livret de photos de famille que vous avez fabriqué pendant les vacances est un
élément important et précieux favorisant l’adaptation des enfants de moins de 3
ans.
 Deux à quatre semaines plus tard, votre enfant se sera habitué et vous sentirez qu’il
se sent bien dans le groupe.
Heureux de votre intérêt et dans l’attente d’une coopération harmonieuse,

Le personnel éducateur

*La période d’adaptation peut aussi être plus courte ou plus longue, selon la vitesse à laquelle votre
enfant s’habitue au rythme quotidien de notre établissement et s’il s’y sent bien ou non.

