
BIENVENUE 
 

À LA GARDERIE
Un guide pour les parents et leurs enfants



Nous sommes heureux d'accueillir votre enfant à la garderie!
 

Les enfants des étudiants de 3 mois à 3 ans 
sont accueillis à la garderie des Cèdres. 

Eva Helmlinger est la responsable.

Emploi du temps 
La garderie est ouverte aux mêmes heures que vos cours.

Veuillez prévenir Eva si votre enfant est absent :
par email : eva.helmlinger@lescedres.com 

Lundi, mardi, jeudi, et vendredi :

Matins :
Déposez votre enfant entre 8h25 et 8h35.
Cherchez votre enfant à 11h20.
Après-midi : 
Déposez votre enfant entre 13h25 et 13h35.
Cherchez votre enfant à 15h35.



Adaptation 
 

Lors d'un rendez-vous à votre
arrivée, vous accompagnez

votre enfant pour nous
rencontrer et échanger. Ce sera
l'occasion de découvrir l'espace,

les personnes, les jeux...

C'est souvent la première
fois que l'enfant est séparé

de ses parents. Nous
prenons en compte cette

période d'ajustement,
souvent différente pour

chaque enfant. 



Vers 9h45-10h, les enfants
mangent un goûter fourni par les
parents.
En général, de 13h30 à 15h30, les
enfants font la sieste. Le
personnel de la garderie prend en
compte le cycle de sommeil de
votre enfant. 

Notre fonctionnement
 

Le reste du temps, nous organisons des activités individuelles ou en
groupe (développé plus bas), des temps libres ou dirigés.



Une tenue de rechange
(chaussettes, tee-shirt, pantalon,
body si nécessaire)
Des couches 
Des lingettes
Un tube de crème pour les
érythèmes fessiers
Un biberon / un gobelet (selon
l'âge) marqué au nom de l’enfant 
Un goûter (fruit, biscuit, yaourt,
etc.) à nous donner tous les
matins, ou bien une réserve dans
un récipient hermétique (il n’y a
pas de frigo dans la garderie).
Un doudou et/ou une tétine si
l'enfant en a.

Trousseau de l'enfant
 

À votre arrivée, merci de fournir :

Merci d'inscrire le prénom
et le nom de votre enfant

sur ce que vous nous
donnez.

Les affaires de votre enfant
sont placées dans un casier

à son nom.



Votre enfant à la garderie
 

Nous aimons dialoguer avec vous,
parents et enfants. Dans le but de
suivre au mieux le quotidien, nous
vous demandons, dans la mesure

du possible, de nous informer s'il y
a des événements qui peuvent
affecter le comportement de

l'enfant. 

À son tour, l'employée de
garderie dira aux parents

comment s'est passé la journée
de l'enfant. Ceci implique le

respect mutuel et la
reconnaissance du rôle de

chacun. 



de ne pas interrompre la sieste de
13h30 à 15h30, 
de se présenter dès la fin des cours
(à 11h20 le matin et à 15h35
l’après-midi) afin de discuter pour
savoir comment s’est déroulée la
journée.

Afin de ne pas perturber le bon
fonctionnement des activités et l’accueil
des enfants, il est recommandé 

Allaitement :
Il est possible de suivre les cours,

même si vous allaitez votre enfant.
Nous vous appelons quand votre

bébé a faim. Votre professeur sera
prévenu. Vous pouvez soit rester

dans la garderie, ou bien aller dans
une salle plus calme.

Nous travaillons de concert avec vous pour
l'apprentissage de la propreté de votre enfant.
Dès qu'il est prêt, nous en parlons ensemble.



Les activités
 

Nous accueillons des groupes d'enfants de différents âges, de différentes cultures.
Nous adaptons nos activités en fonction de l'éveil et des envies de vos enfants. 

Des activités accompagnées,
basées sur le jeu et adaptées à
l’âge des enfants, peuvent être

proposées (éveil musical,
peinture, parcours de

motricité, etc.). 
 

Nous prenons en compte
l'évolution de votre enfant
dans le déroulement des
divers moments de la vie

quotidienne tel que le goûter,
le change, etc. Nous n'avons
pas d'attente envers votre

enfant en terme de
compétences.

Pour répondre aux besoins
d’autonomie de l’enfant dans

son temps de jeu libre, le
personnel de garderie s’efforce

de créer un environnement varié
et de qualité par les objets et le

matériel proposés. 
 

Divers coins de jeux sont
aménagés afin de permettre à

chacun de multiplier ses
découvertes et stimuler son

imagination (coin dînette, coin
lecture, etc.). Le personnel est

alors disponible mais peu
intervenant.

Quel type d'activités ?



 Des activités récréatives 

Danse et musique
Parcours de gym pour sauter,

ramper, etc. 

En variant entre temps individuel ou collectif,
nous proposons aux enfants :

Déguisements et
accessoires pour

créer des
scénarios



Des activités d’éveil

Des pads sensoriels 
pour développer le toucher et

découvrir les textures.

 L’apprentissage des lettres et des nombres

Descendre,
monter sur le
module :
développer la
motricité.

Comprendre et se repérer
sur une feuille

 L'éveil de vos enfants passe aussi par l'apprentissage du langage. Nous leur
parlons en français, parfois avec des mots de la langue des signes. Dans certains

cas, nous pouvons, si cela est possible et nécessaire, parler dans la langue
maternelle de l'enfant afin de faciliter son adaptation, résoudre des disputes, etc.



Des activités créatives

Coller

Colorier

Peindre

Et bien plus encore !



Gestion des disputes et autorité
 

Dans l'enceinte de la garderie, les enfants sont sous la
responsabilité du personnel. Dans certains cas, pour
les plus grands, il nous arrive de faire un temps court
de punition. Nous dialoguons avec l'enfant autant que

possible. 
S'il nous semble approprié de vous mettre au courant
afin de parler également avec votre enfant à ce sujet,

nous le ferons. 

détermine si l'enfant peut être
admis,
ou si besoin, demande aux parents
de venir chercher leur enfant dès
qu'ils le peuvent.

Quand votre enfant est malade
 

Quand l'enfant présente des symptômes
inhabituels, le personnel de garderie :



Merci d'avoir pris connaissance de ces informations. 
Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions.
Toutefois, si besoin, n'hésitez pas à nous contacter :

 

eva.helmlinger@lescedres.com 

Nous avons hâte de vous rencontrer !


