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Chut ça dort..
Le sommeil en crèche est un grand sujet de discussion.
En crèche, il est parfois difficile de respecter le rythme de sommeil. Il est conseillé de coucher
les enfants dans des dortoirs séparés selon leurs âges et leurs besoins en sommeil. En effet, la
promiscuité et l'environnement peuvent perturber le sommeil de certains enfants,
l'accompagnement de l'enfant à la sieste est également important, il a besoin d'une présence et
d'être rassuré pendant son moment de sieste. Le temps de sieste
dépend de chaque enfant .

Conséquences d'un mauvais sommeil - Le rythme du sommeil, quand il est perturbe a des
incidences sur tout l'organisme.
Il engendre:
-Un état de fatigue et un déséquilibre nerveux avec d'inévitables troubles du comportement;
-Des troubles de la croissance; il a en effet été démontré une relation entre le sommeil et la
sécrétion de l'hormone de croissance.
Kelly Et Amélia

L’éveil des sens
L’enfant commence à découvrir les sens dans le ventre sa mère il y a le toucher, au 3mois de
grossesse ils découvrent le goût et l’odorat
Dès 6 mois de grossesse ils commencent à entendre via au liquide amniotique le sens de la
vue se développe jusqu’à qu’à 2 ans
Pour développer ses sens il y’a plein d’activités
Comme la peinture ça développe l’imagination la créativité le toucher parce que ils peuvent
faire de la peinture avec les mains et les pieds les enfants découvre différentes textures
L’odorat on peut le faire développer avec des jeux comme
sentir les aliments et reconnaître avec l’odeur qui
correspond à l’aliment
Le goût il le développe quand il goûte à des nouvelles
choses et que le palais gustatif c’est développer,chez
l’enfant la vision et le dernier sens à se développer vers 7
mois de grossesse le bébé peut distinguer des ombre et des nuances il peut aussi réagir si une
lumière et forte et diriger sur le ventre de sa mère. Avant 2 mois les bébé voit que le contour
des objets vers 3 mois il commence à apercevoir plusieur couleures de base et c’est à l'âge de 5
mois que les yeux du bébé commence à travailler suffisamment pour avoir une vision en 3
dimension

Shanna

L'activité d’éveil
L'activité est un acte coordonner et un travail d’origine humaine, éveil est une action de se
révéler et se manifester. Les activités d 'éveil sont
des activités qui visent le développement
intellectuel de l’enfant pour leur futur
apprentissage. Les activités d’éveil tournent autour
du développement psychomoteur (la maîtrise de
son corps et la maîtrise posturale et langage) de
l’alimentation et des sens.
Les activités permettant l’éveil de l’enfant désigne ce qui peut être aussi appelé la
compréhension ce qui est généralement pratiqué par de jeunes enfants.
Toute activité d’éveil se fait en fonction de l'âge de(s) enfant(s). Il y a aussi les activités d’éveil
culturel et artistique qui sont reconnues comme des facteurs du développement de l’enfant,
elles permettent d’enrichir et de diversifier les expressions émotives de l’enfant.
Dans les 3 premiers mois le bébé commence à peine à distinguer les couleurs c’est surtout les
contrastes qui attire son intention vus qu’il dort beaucoup on ne peut pas sur-stimuler ses
sens. De 4 à 6 mois les bébés attrapent et manipulent les objets (éveil le développement
psychomoteur, la maîtrise du corps) il arrive enfin à distinguer les couleurs.
Activité d’éveil sur l’alimentation:
C’est souvent au travers de l’alimentation qu’il apprend à dire non ainsi que de la découverte
de l’autonomie et de la liberté et aussi il
découvre les saveurs, il découvre les goûts,
il découvre des textures différentes.
Par exemple on peut leur faire faire un
potager ou il plante et cueille eux même
ce qu'il vont pouvoir manger, on peut
aussi faire des sorti à la ferme et au
marché par rapport à la ferme il pourrons voir que le lait sort du pis de la vache ou de la

Miam
Pour les enfants de 0 à 6 mois :
Le lait maternel est l’aliment le mieux adapté à votre enfant. Il contient tout ce dont l’enfant a
besoin dès la naissance de protéine, de glucide, de lipide, de sels minéraux et de 87% d’eau, il

est également riche en anticorps et protège ainsi les bébés sur le plan immunitaire. Les
caractéristiques du lait maternel changent au fil des mois, ils s'enrichissent peu à peu en
graisse.
Pour les enfants de 6 mois a 1 an :
A partir de 6 mois ils peuvent commencer à manger des aliments riches en fer, il peut
également boire encore du lait mais surtout du lait infantile 2ème âge.
Ils peuvent commencer à se familiariser avec les légumes et fruits, il est préférable de lui
proposer 1 type de légume par jour, progressivement on pourra commencer à leur donner un
peu de viandes pas plus de 2 à 3 grammes en évitant les viandes très grasse (le porc, le
cheval…). Au dîner il ne se contentera plus que d’un biberon, il faudra lui donner des purées
pour enfant.
Pour les enfants de 1 à 3 ans :
A 1 ans les enfants ne mangent plus comme les bébés mais ne sont pas prêts à manger comme
les grands. L’initier à commencer à manger tout seul et offrez des aliments très
tendres et coupés en petits morceaux.
A 3 ans, les enfants peuvent manger comme les grands mais en coupant toujours
en petits morceaux.
Pour les 3 à 6 ans :
A cette âge les enfants mange comme les adultes mais en faisant toujours attention à la qualité
des repas et en coupant aussi les aliments trop durs ou trop grands pour eux.
shanna maelle
.

L’alimentation en crèche est très importante car avoir une bonne alimentation impacte
directement le bon développement du jeune enfant, c’est pourquoi il existe une charte
nutritionnelle afin de respecter la nutrition chez le jeune enfant. En crèche les repas sont
élaborés selon les besoins nutritifs des enfants, les fruits et légumes sont privilégiés afin
d’apporter les minéraux et vitamines qui sont nécessaires pour la croissance . le rôle de la
crèche est d’ avoir une cuisine sur place et gérer ses repas de façon individuelle avec un chef
de cuisine ou un responsable de cuisine . Les repas qui sont fournis sont alors adaptés à l’âges
et aux besoins de chaque enfant.
amélia

l’ergonomie

Qu’est-ce que l’ergonomie:
L’ergonomie ce sont différentes techniques de posture professionnelles pour éviter de se
blesser au quotidien ou au travail. Il faut privilégier des posture adaptées pour éviter d’avoir
des problèmes musculo squelettiques
En crèche voilà ce que nous utilisons, ceci nous permet de faire attention à notre ergonomie:
- Les escaliers escamotables nous servent à éviter de porter l’enfant jusqu'à la table de change :

- Tabouret a roulette :

- Lit à barreaux à hauteur d’adulte :

- Fauteuil avec accoudoir :

- Assise au sol :

LES DIFFÉRENTES POSTURE
- Il faut se baisser comme sur l’image ci-dessous pour prendre ou ramasser :

C’est à dire plier les jambes et ne pas plier son dos
- Si vous voulez vous mettre au sol, ne vous baissez pas d’un coup accroupissez -vous et posez
un genoux au sol puis posez vos mains au sol pour plus de stabilité.
Alicia R, Romane, Alicia B

