
 

DEROULEMENT DE LA SEMAINE D’ADAPTATION POUR 

L’ADMISSION EN CRECHE COLLECTIVE 

 

PREMIERE JOUR 

Rencontre d’une heure avec l’enfant en présence de son parent ou de ses parents  avec 

l’équipe et la personne de référence .Prise de connaissance des lieux de vie de l’enfant. 

Moment d’échanges et d’information avec pour guide le livret individuel. Informations sur 

les habitudes de vie de l’enfant : sommeil, alimentation, éveil. 

DEUXIEME JOUR 

De nouveau rencontre d’une heure à 1h 1/2  avec l’enfant et son ou  ses parents, il continue 

de prendre connaissance progressivement avec son lieu de vie et sa référente. Echange et 

information. Continuité sur les habitudes de vie, échanges sur les projets éducatifs des 

parents, et ce qui se pratique à la crèche : éveil, rythme, propreté, change ……. 

TROISIEME JOUR 

La première séparation a lieu ce jour et durera environ 30 à 45 minutes. Un temps de jeu 

sera proposé à l’enfant afin de s’intégrer progressivement à la collectivité en l’absence de 

son ou ses parents. Le repas sera amené et proposé avec le parent dans la section des bébés. 

L’enfant repartira après le repas. 

QUATRIEME JOUR 

Le parent s’absente pendant le temps de jeu et de repas de l’enfant qui sera donné par la 

référente. Le repas est fourni par la crèche.  

La facturation du temps débute dès ce jour (soit 3 ou 4 H) 

CINQUIEME JOUR 

L’enfant passe un temps plus long  seul à la crèche. Jeux, repas, change, puis la référente  lui 

propose de faire connaissance avec son lit et/ou de dormir. 

Il arrive environ vers 10H et repart vers 14H-15h après la sieste. 

Pour favoriser une bonne adaptation à l’enfant, il est nécessaire de respecter le suivi des 

horaires des journées et des temps de séparation. 

Les parents pensent à apporter doudou, tétines, ou tout autre objet transitionnel rassurant 

l’enfant. : Ils faciliteront la séparation de l’enfant à ses parents. 

Il est important que ceux-ci signalent leur départ à l’enfant. 



 


