
Prenez le temps nécessaire pour cette adaptation :
Il s’agit d’une priorité pour assurer un sentiment de 
confiance et de sécurité à votre enfant.

La familarisation est essentielle ! ...même si :
• c’est un 2ème enfant car pour lui, c’est la 1ère fois,
• vous connaissez bien le milieu d’accueil,
• votre enfant a déjà fréquenté un autre milieu d’accueil,
• votre enfant est plus grand,
• votre enfant est déjà venu et qu’il s’est absenté  

pendant une longue période,
• vous estimez qu’il est déjà très sociable…

Faites confiance aux équipes de la crèche :
Nous sommes diplômés dans le domaine de la petite 
enfance et régulièrement formés ! Notre expérience peut 
vous être utile.

N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que 
vous avez !
Aucune question n’est inutile et la réponse peut souvent 
vous apaiser et éviter une source de stress.

Notre équipe est plurilingue…
Nous parlons le français et le luxembourgeois au 
quotidien avec les enfants. Notre personnel multiculturel 
pratique également le portugais, l’anglais, l’italien… Nous 
mettons tout en œuvre pour faciliter la communication 
avec votre enfant (Langage des signes, lexique des 
parents...) et intégrer les langues familiales.
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Votre enfant intégrera bientôt  
une de nos structures d’accueil ? 
Ensemble, nous nous y préparons !

BIENVENUE A LA CRÈCHE IL NIDO !
Notre équipe de professionnels vous accueille du lundi 
au vendredi, toute l’année* de 6h30 à 19h00, dans une 

structure récente, chaleureuse et familiale.
*excepté entre Noël et Nouvel an
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Pourquoi faire une adaptation ?
« La phase d’adaptation » ou encore « le temps de 
familiarisation » est une rencontre, un moment d'échanges 
et de découverte mutuelle entre parents, enfant et 
professionnels… Une période durant laquelle chacun va, 
petit à petit, apprendre à se connaître, et ainsi établir une 
relation de confiance.

La période d’adaptation est indispensable pour l’accueil du 
jeune enfant, quel que soit son âge !

Du côté des parents, il s’agit de :
• Découvrir le personnel éducatif,
• Se faire une idée de ce qu’est la vie en collectivité,
• Transmettre des informations, les habitudes et rituels 

(Alimentation, sommeil, soins, doudou/sucette, ...) 
concernant son enfant.

• Se rassurer et apaiser les craintes concernant la 
séparation.

Du côté de l’enfant, il s’agit de :
• Découvrir et se familiariser avec son nouvel 

environnement d’accueil,
• Créer des liens avec l’éducateur,
• Accepter progressivement la séparation avec ses parents,
• Être présenté au groupe d’enfants et lui présenter 

d’autres enfants.

Du côté de l’éducatrice, il s’agit de :
• Découvrir l’enfant et ses besoins en tant que personne,
• Créer un lien avec l’enfant en présence de ses parents,
• Et rassurer les parents.

Les premières rencontres chez IL NIDO…
Le Premier RDV 
Visite de la structure et présentation de l’équipe.

Explications du fonctionnement général de la crèche, 
présentation du contrat.

Possibilité pour les parents de poser toutes les questions 
qu’ils souhaitent.

Signature de contrat entre les parents et la structure.

Deuxième RDV
Un échange téléphonique pour fixer la date d’adaptation 
en fonction des contraintes professionnelles des parents.

Préparation de l’accueil par les professionnels ; le casier 
de l’enfant, son cahier de communication, la fiche de 
renseignements, son lit...

Troisième RDV
Le jour de l’adaptation.

Déroulement de l’adaptation
L’adaptation se déroule sur une semaine.

Lundi : durée 1heure
Accueil de l’enfant et de ses parents. Temps d’échange 
avec l’éducatrice concernant les habitudes de vie de 
l’enfant, afin de mieux cerner ses besoins. L’enfant 
découvre son nouveau milieu d’accueil et les personnes 
qui seront amenées à s’occuper de lui durant la journée, 
tout en douceur. La présence des parents est importante 
pour entretenir son sentiment de sécurité.

Mardi : durée 1heure
Accueil de l’enfant, court temps d’échange entre les 
parents et les éducatrices.

L’enfant reste à la crèche pendant une heure, de 
préférence seul.

Moment d’observation pour l’éducatrice et l’enfant, 
interactions avec les autres enfants, jeux.

Mercredi : de 9h à 11h
Accueil de l’enfant, il prendra son petit-déjeuner avec le 
groupe.

Participera s’il le souhaite aux jeux et activités prévues. 
Retour du parent à 11h. Debriefing aux parents lors du 
départ.

Jeudi : de 9h à 12h30
L’enfant passe la matinée à la crèche et prendra son 
repas de midi dans le groupe.

Vendredi : de 9h à16h
L’enfant restera la journée complète et fera sa première 
sieste dans le dortoir.

Chaque adaptation est différente et adaptée aux besoins 
de l’enfant et de ses parents, c’est pourquoi l’équipe 
pourra vous proposer de rallonger cette période.


