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QU'EST-CE AU JUSTE ?
C'est la présence du père ou de la mère de l'enfant de 9H à 12H30
ou de 15H à 18H30.
Il est très important que le parent de permanence arrive à l'heure.
En effet même un retard minime, peut désorganiser la demijournée.

POURQUOI CETTE ORGANISATION?
La participation de tous à l'accueil quotidien des enfants permet
l'existence d'une co-éducation entre les parents et les
professionnels.
Elle permet de voir son enfant évoluer au milieu des autres, de
connaître la crèche de l'intérieur, d'échanger avec l'équipe sur la
pédagogie, le fonctionnement…

CONCRÈTEMENT QUE PUIS-JE FAIRE ?
A votre arrivée, il est important de prendre le temps de faire le
point avec les professionnelles sur le déroulement de la permanence
(mise en place d'atelier ou de sorties...). A la permanence du matin
ce temps peut se faire vers 10 h, au moment de la ronde.
L'essentiel est de passer un moment agréable et privilégié avec son
enfant, il va vous montrer ses intérêts, ses envies, il vous suffira de
le suivre...pour partir ainsi à la découverte de la crèche et à la
rencontre des autres enfants

Au moment des temps de jeu :
Prendre le temps de l'observation et de la rencontre…
 Les enfants ont besoin de temps pour vous connaître et établir
une relation de confiance avant que vous puissiez réellement
intervenir auprès d'eux, prenez ce temps de la rencontre, il est
essentiel et très riche !!
 Il est nécessaire de se référer au projet pédagogique de la
structure, la manière d'intervenir auprès des enfants doit être
adaptée à l'âge et à la situation. N'hésitez pas à vous tourner
vers les professionnelles.
Petite astuce : chaque geste doit être précédé par la parole
face à un enfant.
 Par exemple, si un bébé pleure, il est toujours plus opportun de
prévenir la professionnelle si elle est occupée avec d'autres
enfants plutôt que d'intervenir directement.
 Nous devons parler posément à l'enfant même (et surtout) en
cas de conflit, c'est essentiel pour son bien être et celui du
groupe et la parole aura d'autant plus de poids auprès de
l'enfant si elle est dite avec bienveillance
 Une impression d'être « dépassé » peut tout à fait se
manifester en lien avec le nombre d'enfants, face à une
situation de conflit, d'agressivité….
Il est important de solliciter les professionnelles face à une
difficulté

Au repas/ au goûter :
 Avant les repas et les goûters : accompagner les enfants pour

le lavage des mains, mise des serviettes. Puis, s'asseoir avec les
enfants à table afin de partager la collation ou le repas.
 Le parent est invité à prendre le goûter avec son enfant

(donner le biberon, s'asseoir à table avec lui).
 A la fin du repas/goûter le parent a pour mission de nettoyer

les tables, les chaises et le sol.

Les activités...
 Le parent de permanence peut proposer une activité si son

enfant le sollicite avec un petit groupe, il suffit de l'organiser
avec la professionnelle (voir si c'est le bon moment, dans quel
espace, le matériel…). Il peut aussi lui demander des idées…
 C'est tout aussi important de se poser pour lire un livre ou

d’accompagner les enfants durant les jeux libres (dinette,
activités motrices sur les mousses…)
 Les gestes d'hygiène sont réservés

aux professionnelles
(changes, accompagnement aux toilettes, soins divers).

 Les

jeux dans la pataugeoire sont aussi gérés par les
professionnelles

Voilà! Et surtout n'hésitez pas à poser des questions à
l'équipe, l'essentiel est dans la communication

