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L’actu dans nos crèches : le recyclage, dès le plus jeune âge
Le saviez-vous ? Le développement durable, 
l’écologie, le recyclage… sont les bonnes 
pratiques que nous mettons en place au sein 
de toutes nos crèches afin de sensibiliser les 
enfants, mais aussi vous, parents, à ces grandes 
causes solidaires et responsables.
Rejoignez-nous ! Devenez vous aussi éco-
responsables.

  Vous souhaitez donner une nouvelle 
vie à vos jouets ? Essayez le troc entre 
familles !
Une GiveBox a été réalisée par nos 
professionnels de crèche dans le but de favoriser 
les échanges de jouets entre parents. Le but est 
simple : déposez et repartez avec de nouveaux 
jouets. Rapprochez-vous de votre crèche pour 
connaître leur pratique sur le troc de jouets.

  Les mascottes de nos crèches avalent 
vos bouchons. Ne les jetez plus, 
donnez-les nous
En partenariat avec des associations en faveur 
des personnes en situation de handicap, nous 
récoltons vos bouchons !

Faites en carton recyclé par 
nos personnels de crèche, 
les mascottes avalent vos 
bouchons pour la bonne 
cause.
Rapprochez-vous de votre 
crèche pour connaître ses 
pratiques sur le recyclage 
des bouchons et donnez une 
seconde vie à ces derniers.

  Nos professionnels de crèche ont du 
talent 
Grâce à la récupération d’objets, nos 
professionnels de la petite enfance ont concocté 
de superbes activités pour les enfants pour les 
accompagner dans leur développement.

  Des activités ludiques de motricité
Le recyclage dans les crèches, ce sont des 
activités ludiques.
Voici une idée proposée par l’une de nos 
crèches : « Le labyrinthe géant » réalisé en 
carton recyclé. Cette activité permet de faire 
découvrir à l’enfant la maîtrise de son corps et 
de s’amuser en même temps.

  Des activités sensorielles
Nos professionnels ont réalisé un livre sensoriel 
à l’aide d’objets de récupération : des morceaux 
de tissu, des boutons, des fermetures éclairs, 
des lacets… Cette 
proposition permet 
de développer de 
manière ludique, 
la motricité fine de 
l’enfant et lui faire 
découvrir par le 
toucher de nouvelles 
sensations.

Abonnez – vous à notre page Facebook pour être au courant des dernières actualités. 
Les activités faites en crèche y sont souvent partagées. N’hésitez pas à Liker !
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  Ecoles Maternelles Bilingues et Montessori  

Campaschools by GrandirCampaschools by Grandir

Le Groupe Grandir étend son offre d'éveil et 
d'éducation aux 3 - 6 ans en France grâce 
à l'ouverture d'écoles maternelles bilingues 
d'inspiration Montessori et prolonge ainsi le 
projet pédagogique mis en place dans ses 
crèches. Les Campaschools s’inscrivent dans 
une nouvelle méthode d’éducation alternative 
rythmée par la bienveillance et l’autonomie.

  Bilinguisme par immersion

Le jeune enfant qui agit par mimétisme, dispose 
de facilités au niveau de l’apprentissage des 
langues. C’est pourquoi nos écoles bilingues 
anglais/français offrent à l'enfant un bain 
de langage favorable au bilinguisme via des 
activitées animées dans les deux langues. 

  Une ouverture sur le monde

Des sorties régulières permettent d’explorer 
les arts, la culture, la nature… La botanique est 
découverte au travers d’un potager entretenu 
par les enfants. Les apprentissages prennent 
racine dans les événements du quotidien 
(saisons, utilisation de matériel réel…)

  Une prestation complète

Une formule tout inclus : école, bilinguisme, 
repas et temps périscolaires sans inscription 
de 7H30 à 18h30. Une rentrée possible à tout 
moment dans l'année.

  Un respect du rythme 
d’apprentissage

Tous les enfants évoluent dans le même 
espace, chacun à son rythme. Les plus grands 
apprennent à aider les plus petits et les plus 
jeunes se plaisent à imiter les plus grands. 

  Des éducateurs formés à la 
pédagogie Montessorienne

Un éducateur pour 15 enfants, formé à la 
méthode Montessori. Il accompagne les enfants 
dans leurs apprentissages, les guide. Il est un 
observateur attentif. Il réajuste l’environnement 
en fonction des besoins du groupe.

Retrouvez la suite de l’article sur notre site web : 
www.grandir.com

Pour aller 
plus loin 
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Qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?

  Un instant d’échange et de partage autour 
de « l’Europe de la petite enfance » animé 
par notre équipe qualité petite enfance

  Une opportunité de nous rejoindre en 
rencontrant notre équipe recrutement 

  Les plus curieux

  L’ensemble des professionnels de la Petite 
Enfance

  Les futurs diplômés 

Et n’oubliez pas votre CV ! 
La joie est contagieuse ! Partageons la !
#PETITEENFANCEGRANDEEXIGENCE

Entrée Libre – pré-inscription par mail : nousrejoindre@lpcr.fr

28 février 
de 18h à 21h

40 Rue de la Victoire
75009 Paris

Rejoignez nos équipes : www.grandir.com/fr/careers
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Article psychologie

La permanence de l’objet

Concept clé de la psycologie de l'enfant, la permanence de l’objet chez le tout-petit marque une 
étape enssentielle du développement de la pensée.

  Mais qu’est-ce que c’est ? 

On appelle permanence de l’objet en psychologie l’étape qui permet à l’enfant de prendre conscience 
que l’objet existe à l’extérieur de lui et surtout continue d’exister même quand il ne le voit pas. 

Vous avez sûrement fait ce constat à la maison : hier il vous suffisait de cacher votre téléphone pour 
que votre enfant change d’idée alors qu’aujourd’hui, il proteste et peut-être même essaye de le 
prendre là où vous l’avez caché ! 
Une étape fondamentale de son développement est franchie : il sait que les objets et les personnes 
existent même quand il ne les voit pas. 



  Votre bébé aimera particulièrement à ce 
stade :

 Les jouets d’apparition-disparition (exemple : 

le cache-cache des animaux)

 Les boîtes type Montessori dans lesquelles 
on glisse une forme qui disparait et que l’on 
retrouve en mettant sa main dans la boîte ou 
en tirant un tiroir 
 Le coucou-caché avec vous 
 Ouvrir/fermer portes, tiroirs etc… 

Retrouvez la suite de l’article sur notre site web : 
www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir

Pour aller 
plus loin 
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  A quoi ça sert ? 

C’est un pas de géant pour la pensée. En 
effet, la permanence de l’objet va permettre 
à l’enfant de progressivement se créer des 
représentations internes du monde et de ce 
qu’il contient. Il va pouvoir progressivement 
faire appel à ses représentations mentales pour 
se rassurer (en pensant à un livre qui l’attend 
à la maison), jouer avec les représentations 
et les concepts (se raconter des histoires, 
tester des théories etc…) c’est toute la base 
de la pensée logique et de l’intelligence qui se 
construit. 

  Vers quel âge ? 

Jean Piaget a été le premier à décrire ce stade 
du développement chez le jeune enfant. 
Il plaçait cette acquisition autour de 18 
mois. Aujourd’hui de nouvelles recherches 
placent cette capacité bien plus tôt dans le 
développement (aux alentours de 4-5 mois). 
Ce qui est certain c’est qu’il faut attendre 
que l’enfant soit un peu plus grand pour qu’il 
recherche l’objet qui est caché à sa vue. Cet 
âge est variable en fonction des enfants mais 
les premiers comportements de recherche 
apparaissent généralement à partir de 9 
mois. Votre pédiatre essaiera d’ailleurs peut-
être de rechercher ce comportement chez 
votre enfant à la visite du 9ème mois. 
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Le sens du partage 
chez le tout-petit

« Sois gentil, prête ton jouet », « Donne- lui le camion puisque tu ne t’en sers pas »… très tôt on 
met un point d’honneur à ce que l’enfant apprenne à partager. Cécile Glaude, psychologue de 
formation et responsable Petite Enfance chez Les Petits Chaperons Rouges, nous explique en quoi 
il n’est pas si facile de prêter.

  Que représente le partage pour un petit enfant ?

Entre 0 et 3 ans, le partage n’a pas encore de sens pour l’enfant. Il est centré sur lui-même, sur sa 
construction et sa relation au monde. On peut voir des comportements entre enfants qui ressemblent 
à du partage, mais qui n’en sont pas vraiment. Dans le jeu par exemple, vers 18 mois, on parle de « jeu 
parallèle ». Les enfants jouent à la même chose, côte à côte, mais ils ne jouent pas ensemble… Vers 
3 ans seulement, ils commencent à se donner des rôles, à partager et échanger autour de jeux de 
coopération (dînette, voitures…). Prêter est un processus qui se fait naturellement, mais lentement.

Article psychologie



  Et en crèche ?

Pour éviter les tensions, on fait l’acquisition de plusieurs exemplaires des jouets les plus appréciés. 
De même, la grosse caisse de lego peut être partagée en plusieurs paniers pour que le maximum 
d’enfants puisse y jouer en même temps à différents endroits. On matérialise aussi les espaces 
personnels avec des tapis ou des cerceaux (« Les kaplas qui sont dans ce cerceau sont ceux que Jean 
utilise, si tu en veux tu peux prendre ceux qui sont dans la boîte et les mettre dans ton cerceau ». 
On verbalise aussi les règles de manière très concrète (« tu ne peux pas prendre ce qu’il y a dans la 
main de l’autre »). Quand un enfant partage ou refuse de partager, on évite les commentaires qui 
amènent un jugement de valeur sur l’enfant (« c’est gentil », « c’est bien », ou « c’est méchant »). Par 
contre, il est bon que le personnel mette des mots sur ce que ressentent les enfants, pour amorcer 
une attention des uns vis-à-vis des autres (« Mathilde a très envie de jouer avec cette poupée, quand 
elle aura fini tu pourras jouer avec »). 

  Prêter, c’est le début du partage ?

C’est une première étape, qui ne doit pas être 
soumise à la contrainte. Si l’on oblige l’enfant à 
prêter son ballon dans un jardin public, il peut se 
sentir dépossédé. Même s’il se soumet parfois 
à la volonté de l’adulte, il ne va pas retenir de 
l’expérience qu’il a « prêté », mais qu’on lui a 
« pris ». Cela peut induire chez lui que le partage 
est désagréable. Par contre, si le parent propose 
de jouer au ballon tous ensemble, on envoie le 
ballon, il s’éloigne et revient, on recommence… 
ce petit jeu d’échange apprend à l’enfant qu’à 
tour de rôle on prête et l’on reçoit, et surtout 
qu’il y a du plaisir à être ensemble. Il ne faut pas 
oublier que le vrai partage vient de soi et pas 
d’une norme sociale. 

  La notion de plaisir est primordiale…

En effet. Je relie vraiment le partage à 
l’empathie. Le partage commence à avoir du 
sens entre 5 et 7 ans, quand le cerveau est 
suffisamment mature pour se mettre à la place 
de l’autre. L’enfant commence à réaliser ce qui 
se passe chez l’autre, il prend plaisir dans les 
interactions positives. Plus petit, l’enfant est 
centré sur lui-même et sur la recherche de son 
propre plaisir. D’ailleurs parfois il va réclamer 
le jeu que possède l’autre enfant, non pour le 
jeu lui-même, mais pour accéder au plaisir que 
l’autre enfant manifeste en jouant. Dès qu’il 
obtient le jeu, il ne se passe plus grand-chose. 
C’est pourquoi, en lui demandant : « qu’est-ce 
que tu ferais de ce jeu ? » ou en l’invitant à se 
tourner vers une autre activité, on lui apprend 
que le plaisir est dans le jeu en soi et non dans 
l’objet. 

Retrouvez l’article sur notre site web : 
www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir

Pour aller 
plus loin 
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Le langage :  apprendre et 
communiquer ?

Si le besoin de communiquer est inné, sa déclinaison en langage verbal reste un outil à construire et 
à acquérir pour le bébé. Et sa maîtrise est herculéenne ! 
Alors spontanément, sans méthode, mais avec un enthousiasme débordant, l’enfant ne demande 
qu’à maitriser cette communication, cette langue parlée. L’impression générale est qu’il s’approprie 
le langage par blocs sonores, qu’il affine au fil du temps. Or l’impression est trompeuse. La conquête 
du langage apparait comme l’un des processus cognitifs les plus longs, les plus complexes et les plus 
mystérieux de la vie d’un individu. 
Linguistique, neurosciences et psychologie cognitive sont des recherches qui se complètent 
aujourd’hui. L’étude du langage requiert en effet des explications qui sont de l’ordre de la phonologie, 
de la morphologie, de la sémantique, de la syntaxe, de la mémorisation, de la compréhension, du 
raisonnement … comme du domaine psycho affectif ! 

Article pédagogie



  10 Astuces pour parler avec bébé

 Parlez-lui avec des mots et des tournures de phrases 
simples mais en employant de vrais mots (préférez une 
voiture à une tuture par exemple).

 Verbalisez vos actions et prenez l’habitude 
d’expliquer à votre bébé ce que vous faites, ce qu’il se 
passe et vos émotions aussi ! 

 Mettez-vous à sa hauteur et regardez-le quand 
vous vous adressez à lui.

 Lorsque vous lui posez des questions, même si 
sa réponse est Ababa bibou, laissez-lui le temps de 
répondre et de s’exprimer.

 Usez et abusez des imagiers, parfaits pour découvrir 
et enrichir le vocabulaire.
Commencez par des imagiers reprenant des 
environnements connus de l’enfant (maison, vie 
quotidienne, crèche) et préférez les photos aux dessins 
(le bébé ne fera pas encore le lien avec la réalité).   

  L’enfant ne peut apprendre à parler qu’avec autrui et pour autrui.

Le développement du langage est ainsi un processus très lent qui prend sa source dans les premières 
communications et s’élabore progressivement. Si vers 2 ans (période que l’on qualifie comme celle 
de l’explosion du langage) l’enfant peut exprimer ses désirs à l’aide de la parole,  il devra attendre la 
fin de l’adolescence pour pouvoir construire un texte argumentatif. 
Parler n’est donc pas seulement un apprentissage technique mais bien un processus de socialisation. 
Car ce n’est pas simplement de parler à un enfant qui le stimule, mais plutôt de lui répondre, de 
l’encourager, de s’assurer qu’il a bien compris, là se situe toute la différence !

Retrouvez l’article sur notre site web : 
www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir

Pour aller 
plus loin 
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 Lorsque votre enfant essaye de prononcer un 
mot, ne le reprenez pas en lui signifiant son erreur, 
mais encouragez-le en formulant à votre tour le mot de 
manière correcte («  tateur ! », oui c’est ça, c’est bien 
Paul,  c’est un tracteur ).

 Formulez des consignes, préférez la forme 
affirmative à la forme négative, le cerveau ne peut pas 
encore tout décoder (marche doucement au lieu de ne 
court pas).

 Limitez les écrans ou autres dispositifs numériques, 
ils n’apprennent pas à parler… l’entrée dans le langage 
se fait pour communiquer avec une personne, qui elle-
même aura une réponse ajustée et ainsi de suite…

 2 langues à la maison, c’est une richesse… et non 
une source de trouble du langage, la technique "1 parent 
1 langue" a fait ses preuves !

 Lisez des histoires, chantez des comptines même 
aux plus petits, c’est ainsi que la musicalité des phrases, 
les tournures grammaticales et la syntaxe vont être 
assimilées.
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Lire des histoires aux enfants

Lire des histoires aux enfants, c’est bon pour les bébés !
C’est bon pour apprendre à parler… mais aussi pour les accompagner dans leur développement global.
Les livres et les lectures partagées, en soutenant l’enfant dans les différentes dimensions de son 
développement, notamment langagier, vont l’aider à grandir et à s’approprier le monde. 

En diversifiant les lectures des tout-petits, les adultes vont les aider à jouer avec le temps, à se 
représenter l’autre, à reconnaitre les mots et à en découvrir peu à peu le sens.
Il existe un vaste éventail de formes littéraires : les poésies, les comptines, les albums sans texte …
Comment choisir ? Nous vous proposons de nous arrêter sur 4 d’entre-eux ! 

Article pédagogie



  Les imagiers

En nommant, en désignant les choses par 
leur nom, l’enfant s’approprie le monde. Il en 
distingue les éléments et, ce faisant, commence 
à maîtriser le réel. De l’imagier classique 
qui représente un objet joint au mot qu’il 
désigne, aux images pleine page qui offrent des 
possibilités de reconnaissance d’objets dans 
une situation donnée et sur lesquelles on peut 
bâtir un récit, tout est possible. Entre la parole 
de l’adulte et celle de l’enfant (ou son geste), 
l’histoire se construit, s’élabore…

Dans nos crèches : Beaucoup de beaux bébés ; 
Les imagiers du Père Castor…

  L’univers familier et le monde des 
sentiments

Après le plaisir pris à reconnaître les objets, 
vient celui de retrouver les situations familières, 
celles de tous les jours, des moments qui sont 
pour l’enfant ses temps forts : bain, repas, 
promenade, coucher... C’est dans ces situations 
que l’enfant éprouve certaines émotions (la 
colère, la joie...), ses sensations (de plaisir, de 
satisfaction...). Le fait de les retrouver mis en 
page, incarnés par un personnage auquel il 
s’identifie, l’aide à reconnaître ses émotions et à 
organiser sa pensée.
Dans nos crèches : Très très fort ; Grosse colère ;  
Au revoir…

Retrouvez l’article sur notre site web : 
www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir

Pour aller 
plus loin 
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  Les histoires en randonnée, les histoires à 
répétitions

Les histoires en randonnée, contes à ritournelles, 
à répétitions, offrent des récits dans lesquels 
les enfants trouvent à la fois le sentiment de la 
permanence, le plaisir de l’anticipation et celui 
de la nouveauté à travers l’élément introduit à 
chaque séquence et qui fait progresser l’histoire 
jusqu’à son dénouement. Source immense de 
plaisir !
Dans nos crèches : Une toute petite dame ; Un 
beau ver dodu ;  Max et les Maximonstres 

  Les contes

Les contes traditionnels, mais aussi les récits qui 
s’en inspirent, sont une source essentielle de la 
littérature pour les premières années. S’ils ne 
sont pas trop complexes, ces récits enchantent 
l’enfant avant même qu’il n'en comprenne 
complètement le sens et ils exercent leur charme 
encore longtemps…
Le rythme, la mélodie des phrases, le ton 
employé jouent un rôle primordial pour la 
compréhension puis l’acquisition du langage. La 
permanence de l’écrit, les moments partagés, 
la relation privilégiée, deviennent familiers et 
rassurants. 

Dans nos crèches : Roule galette ; Les trois 
brigands ; Poule Rousse
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Sécurité des jeux 
et des jouets

  Bien acheter

Avant de choisir un jouet, la prudence impose de vérifier qu’il répond bien aux exigences de sécurité. 
La fabrication et la vente de jouets en France sont en effet réglementées par une directive européenne 
et par la Norme NF EN 71. 
La norme NF impose de  

 résister aux contraintes liées à leur utilisation par un enfant. 
 être exempt de dangers de toxicité et d'inflammabilité.

Les exigences de cette norme sont plus nombreuses et plus sévères pour les jouets destinés aux 
enfants de moins de trois ans, qui portent fréquemment à leur bouche les objets. 

  Le Marquage CE 

Le sigle "CE" est un marquage et non une certification. C’est un autocontrôle, une 
simple présomption de conformité au respect des exigences de sécurité visées par 
la norme européenne. 
Ce  pictogramme signale les jouets qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 
36 mois. Il doit être accompagné de la raison qui motive son apposition.

Article pédagogie



  Les  Piles Bouton 

On estime que chaque année en France, 
plus de 1 200 visites aux urgences sont 
liées à l’ingestion de piles bouton, touchant 
majoritairement les 0-5 ans. 

L’ingestion d’une pile bouton représente 
effectivement un danger grave pour les 
enfants :

 obstruction des voies respiratoires
 formation de lésions potentiellement 

mortelles dues à la libération de 
substances toxiques

  Rester vigilant pour les objets du quotidien

Attention également aux autres objets du 
quotidien qui comprennent des piles bouton 
(télécommandes, clés de voiture) et qui – non 
destinés aux enfants – ne sont pas soumis à 
ces obligations réglementaires strictes. Ils sont 
régulièrement sources d’accident. 

  Afin d’éviter tout risque, rappel 
de quelques règles de sécurité : 

 ne jamais laisser des piles bouton à la 
portée d’un enfant 

 vérifier que le compartiment à piles soit 
bien sécurisé et ne puisse pas être ouvert, 
et, dans le cas contraire, ne pas laisser 
l’objet les contenant à disposition d’un 
enfant 

 privilégier l’achat d’appareils dont le 
compartiment à piles est sécurisé (présence 
d’une vis ou nécessité d’accomplir deux 
manœuvres indépendantes pour l’ouvrir) 

 en cas d’ingestion, même supposée, d’une 
pile bouton, contacter le 15 ou un centre 
antipoison en indiquant explicitement à 
votre interlocuteur qu’il s’agit d’un risque 
d’ingestion d’une pile bouton

Pour plus d’infos sur les risques domestiques 
vous pouvez visionner la web série de Tamaloù 
sur notre page facebook ou sur le site Grandir.

Retrouvez l’article sur notre site web : 
www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir

Pour aller 
plus loin 
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Attention !
la vigilance des adultes

reste avant tout 
la meilleure protection



20

Poursuivre l’allaitement maternel 
à la crèche, c’est possible !

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère l’allaitement maternel comme « un moyen 
sans égal de fournir une alimentation idéale permettant une croissance et un développement sain 
du nourrisson ».

La promotion de l’allaitement maternel en France est également un des objectifs phares du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS), le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) estimant 
que la situation de notre pays n’est pas satisfaisante (un peu plus de la moitié des femmes seulement 
choisit d’allaiter son enfant à la naissance) et que la durée de l’allaitement est trop courte (avec une 
médiane évaluée à dix semaines).

  Le saviez-vous ? 

Il est pourtant possible de faire rimer reprise d’une activité professionnelle et allaitement maternel. 
Dans ce but, au sein des crèches Les Petits Chaperons Rouges nous accompagnons les familles qui le 
souhaitent pour que la reprise du travail ne soit pas un frein à la poursuite de l’allaitement et pour 
que l’accueil de l’enfant en collectivité ne soit pas synonyme de sevrage pour lui.

Article éducation



  Quelles précautions respecter ?

L’hygiène alimentaire à la crèche est très 
encadrée. Nos établissements sont ainsi 
soumis à des normes strictes pour garantir 
la sécurité des aliments et des préparations 
destinées aux enfants. Pour se donner 
des repères communs, accompagner la 
démarche, des livrets informatifs sont 
disponibles dans chacune de nos crèches.

  En synthèse,

  Le lait tiré peut être
- Fraîchement recueilli
- Conservé au frais à domicile pendant 
48h max, à +4°c
- Congelé à domicile pendant 4 mois 
Max à - 18°C

  Le transport vers la crèche
- Se fait dans un sac isotherme ou une 
glacière contenant un pack réfrigérant

  A la crèche
- Le lait ne sera pas recongelé, mais 
conservé au frais dans un contenant 
identifié au nom de l’enfant
- Le lait sera alors à consommer dans 
les 24h

  En pratique :

Nous proposons un panel de solutions 
pour s’adapter au rythme de chacun : 

 Allaiter son enfant directement à la 
crèche au sein d’un espace dédié
 Tirer son lait à la crèche
 Apporter son lait déjà recueilli
 Ou encore décider d’un allaitement 

mixte
Et le soutien sans faille des équipes de 
crèche !

  Notre démarche :

Respecter le choix des parents, réfléchir 
en équipe à la place laissée en crèche à 
la maman qui allaite et créer un lien de 
confiance et de partenariat avec elle.

  Et le code du travail

Ce dernier prévoit des dispositions 
spécifiques notamment dans l’article 
L1225-30 : « Pendant une année à 
compter du jour de la naissance, la 
salariée allaitant son enfant dispose à 
cet effet d’une heure par jour durant les 
heures de travail ».
Cette heure n’est pas rémunérée, mais 
il est possible soit d’allaiter son enfant 
dans l’établissement soit de tirer son 
lait.
Certaines mamans, dont le lieu de 
travail est proche de la crèche peuvent 
ainsi profiter de leur temps de pause 
pour venir allaiter à la crèche.

Retrouvez la suite de l’article sur notre site web : 
www.grandir.com/ nos-conseils-pour-bien-grandir

Pour aller 
plus loin 
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Focus parentalité

Mais au fait à quoi sert le 
sommeil ?
Le sommeil lent composé notamment 
du sommeil profond permet au corps de 
récupérer, au système immunitaire de se 
renforcer et à l’hormone de croissance d’être 
sécrétée.
Le sommeil paradoxal est caractérisé 
notamment par la production de rêves. 

Chez l’enfant comme chez l’adulte, cette 
phase de sommeil est primordiale car c’est 
durant celle-ci que le cerveau assimile les 
informations qu’il a reçues dans la journée, 
c’est donc une phase de mémorisation. Il 
sert de « soupape » en éliminant les voies 
neuronales peu utilisées ou les émotions trop 
intenses. Pour le petit enfant, la phase de 
sommeil paradoxal lui permet de créer des 
schémas de comportement, des pré-pensées 
qu’il pourra expérimenter lors de ses phases 
d’éveil.

Ces connaissances sur le rôle du sommeil nous 
montrent à quel point il est important de ne 
pas réveiller un enfant qui dort et de respecter 
son rythme de sommeil.

Le sommeil, comment aider 
bébé à s’endormir

22



2323

Focus parentalité
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Focus parentalité

  Comment aider mon enfant à se coucher ?
Avant tout, être détendu ! Plus vous serez calme et serein 
plus votre enfant le sera également, il se laissera plus 
facilement aller au sommeil. Si vous êtes tendu, passez 
le relais, prenez 5 minutes pour vous détendre, respirez 
profondément avant d’apaiser votre enfant.

  Le rituel : 
Une chanson, une histoire, un câlin, des paroles douces, 
une formule magique, laisser la porte ouverte… etc sont 
autant de rituels présents dans les familles. Rassurants 
pour l’enfant ils envoient également un message au 
cerveau qui se prépare alors au sommeil. Le rituel 
commence très tôt dans la soirée par une séquence 
immuable et structurante pour votre enfant : prendre son 
bain, mettre son pyjama, manger, se brosser les dents… 
etc. Toute cette séquence prépare petit à petit le cerveau 
de votre enfant au repos, et lui permet d’anticiper le 
coucher. De petits changements dans sa routine peuvent 
parfois avoir un effet négatif sur son coucher.

  Basez-vous sur ses signaux plutôt que sur votre 
montre : 
Se frotter les yeux, bâiller, rechercher son doudou et sa 
tétine, mais aussi, irritabilité, excitation, opposition, vous 
connaissez bien votre enfant et savez ce qui annonce 
l’arrivée du sommeil. Plus vous respecterez ces signaux 
plus vous l’aiderez à s’endormir facilement et rapidement. 
Malgré tout, même si le rythme de votre enfant est déjà 
bien installé, d’un jour à l’autre le petit train du sommeil 
peut avoir quelques minutes d’avance ou de retard. Pour 
éviter énervement et tension, couchez-le quand il vous 
montre qu’il est fatigué même si ce n’est pas l’heure 
exacte de sa sieste habituelle.

  Se coucher doit rester un moment 
de plaisir avant tout ! 
Evitez d’utiliser le lit, le sommeil ou 
la chambre comme une « punition ».

  Un plaisir oui mais sans trop 
d’excitation : 
Si le lit ne doit pas être perçu comme 
une punition il ne doit pas non plus 
être un terrain de jeux. Il est donc 
préférable de ne pas placer de jouets 
dans le lit de votre enfant et de ne 
pas surcharger la décoration de son 
lit et de sa chambre.
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  Mon enfant se réveille la nuit…
Les réveils nocturnes sont normaux et fréquents pour le tout petit. La capacité de l’enfant « à faire 
ses nuits » dépend de sa capacité à s’auto-apaiser et à se rendormir seul, et également pour les petits 
bébés elle est liée à la sensation de satiété. Lors de ses éveils, le bébé peut jouer, gazouiller, parfois 
pleurer. Pour l’aider à « faire ses nuits », une des clés est de l’aider à s’endormir « par lui-même ». 
Au moment du coucher, après son rituel, posez votre enfant dans son lit avant qu’il ne s’endorme 
pour lui permettre de s’endormir seul. Dans la nuit, il n’est pas nécessaire d’intervenir au premier 
bruit venant de la chambre. Prenez le temps d’évaluer s’il a vraiment besoin de votre intervention. 
Si c’est le cas, essayez de l’apaiser par votre voix en le laissant dans son lit plutôt qu’en le prenant 
immédiatement dans les bras. Il peut toutefois avoir besoin d’un contact physique pour se rendormir, 
n’hésitez pas alors à le prendre dans les bras le temps qu’il s’apaise, et reposez le dans son lit avant 
qu’il ne s’endorme. Ainsi réassuré par vos bras, il peut s’endormir de manière « autonome » après 
avoir fait le plein de relation. Petit à petit, les réveils nocturnes seront de moins en moins nombreux 
et votre enfant apprendra à se rendormir sans vous appeler en faisant appel à la sécurité que vous 
lui avez procurée précédemment.

  La télévision ou la tablette sont-elles les alliées du 
sommeil ?
Si la télévision et outils numériques semblent apaiser 
les enfants c’est parce qu’ils arrêtent l’activité motrice 
en exerçant une sorte de fascination sur notre cerveau. 
En réalité, les écrans n’ont en rien un effet apaisant 
pour notre cerveau, bien au contraire ! Les images sur 
écrans sont rapides, leurs couleurs sont excitantes et 
constituent une véritable gêne à l’endormissement 
pour petits et grands. Les écrans sont donc à éviter à 
tout âge avant de se coucher et encore plus pour les 
petits ! Un câlin, une histoire, une petite conversation 
toute douce, des exercices de relaxation sont autant 
d’outils pour s’apaiser et se laisser aller.

  Et surtout n’oublions pas la sécurité !
 Toujours coucher votre enfant sur le dos.
 Laisser son visage dégagé, ne pas placer d’objets 

dans son lit, ne pas lui laisser de collier ou accroche 
tétine.
 Maintenir sa chambre à une température de 

18/19°C et l’aérer quotidiennement.
 Privilégier les gigoteuses aux couettes et 

couvertures.
 Avant de surélever son matelas, parlez-en 

avec votre pédiatre et préférez les dispositifs 
homologués aux solutions maison.



Retrou
vez 

les 8

26



27



28
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Les Ballons sensoriels

Le tipi
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Ballons de baudruche 
de couleur identique

Des éléments à mettre à l’intérieur : 
semoule, lentilles, riz, eau

  Remplissez les ballons de baudruche avec les différents 
éléments : semoule, lentilles, riz, eau.

  Gonflez-les de taille moyenne.

  Sous votre surveillance, laissez ensuite votre enfant 
expérimenter et explorer par lui-même les différents sons 
produits par les ballons.

  L’enfant pourra sentir d’agréables sensations, le chatouillement 
des différentes graines ou le poids de l’eau. Cela attisera sa 
curiosité.

PréparationMatériel

Eveiller les sens, notamment le toucher
Favoriser la manipulation multi-sensorielle
Permettre l’expression des émotions
Créer l’émerveillement

Bénéfices pédagogiques

Fabrication de la structure :
  Marquez chaque bâton à hauteur de 20 cm et percez des trous.
  Enfilez la corde dans les trous et attachez les bâtons ensemble.
  Dépliez-les pour donner une forme hexagonale à votre tipi. 
  Solidifiez la structure en attachant le haut des bâtons.

Préparation du tissu :
  Repliez le tissu sur lui-même pour former un carré.
  Pliez-le sur la diagonale pour former un triangle.
  Marquez le tissu en dessinant un demi-cercle à chaque extrémité du triangle. 
  Coupez le tissu le long des marquages et dépliez-le pour obtenir un arc de cercle.
  Repliez l’arc de cercle et raccordez-les 2 bords en faisant un ourlet de 20 cm en partant 

du haut. 
  Insérez ensuite le tissu dans la structure.
  Pour finir, personnalisez le tipi selon vos envies avec un tapis, des coussins et des peluches. 

Préparation

6 bâtons en bois ou en bambou de 
1,80m de long
1 morceau de tissu de 4m sur 2m, 
à motif en toile ou en coton
1 paire de ciseaux
1 règle
1 perceuse
1 crayon
1,5m de corde
Fil à coudre
Aiguille

Matériel

4 m

2 m



Les poupées russes

Le massage pour bébé
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   Installez-vous au sol avec votre enfant

   Disposez les poupées ou les boîtes gigognes devant lui

   Ouvrez face à lui, au fur et à mesure, les poupées en dévoilant 
les plus petites

   Montrez-lui, en manipulant les poupées ou les boîtes que l’on 
peut les mettre les unes dans les autres, les ranger, les empiler……
Puis faites-lui confiance

   Laissez-le découvrir et manipuler par lui-même ces objets

   Vous verrez, l’enfant adore ranger les choses dans les boîtes, les 
vider, les remplir, les trier 

   Il sera intéressé par l’idée de combiner et d’imbriquer les 
éléments

Préparation

Poupées russes
Et/ Ou des Boîtes gigognes

Stimuler la préhension et la motricité fine
Appréhender des notions mathématiques 
(plus grand/plus petit, dedans /dehors, le poids, la taille, le volume)

Comprendre la permanence de l’objet
Favoriser la concentration

Matériel

Bénéfices pédagogiques

   Préparez et installez votre espace

   Chauffez la pièce

   Mettez à l’aise votre enfant

   Posez une serviette sur la table de change et allongez votre enfant

   L’étape essentielle d’un bon massage est que votre enfant soit réceptif et 
prêt à se faire masser. Pour commencer, il suffit de vous appliquer un peu 
d’huile sur les mains et de les passer sur le ventre puis derrière les oreilles 
de bébé

   Observez les mouvements de bébé, si cela ne lui plaît pas, c’est qu’il n’est 
pas encore prêt à se faire masser

Retrouvez 3 types 
de massage

adaptés à bébé
sur notre site web

Préparation

Huile naturelle inodore 
de préférence bio

Matériel

www.grandir.com
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  Lavez et épluchez les légumes.

  Dégrainez le potimarron et coupez-le en morceaux.

  Ensuite coupez grossièrement les pommes de terre.

  Mettez à cuire les légumes dans l’eau bouillante pendant une 
quinzaine de minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits.

  Coupez l’escalope de poulet en morceaux et faites-les cuire.

  Mixez ensuite le tout jusqu’à l’obtention d’une purée lisse et 
onctueuse.

  Servez la tiède.

RecetteTemps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 15 min

  Purée de potiron & dinde  

  Lavez et épluchez les légumes.

  Coupez-les en petits morceaux et cuisez-les à la vapeur pendant 
20 minutes.

  Mixez-le tout et incorporez la crème et mixez à nouveau.

RecetteTemps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 20 min

  Velouté de champignons et pommes de terre  

1 petit potimarron
4 petites pommes de terre
20g d’escalope de poulet
Eau minérale ou lait infantile

Ingrédients :

Apports nutritionnels : 
Anti oxydants, vitamines et minéraux

150g de champignons de Paris
1 pomme de terre
1 cuillère à soupe de crème fraîche

Ingrédients :

Apports nutritionnels : 
Vitamine B et D
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  Coupez la banane et l’avocat en morceaux.

  En intégrant le jus de citron, mixez-le tout 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Recette

  Crème avocat banane  

  Préchauffez le four à 180°.
  Mélangez le beurre, le sucre et le sel. Ajoutez ensuite l’oeuf 

battu et la vanille puis la farine. Mélangez-le tout jusqu’à 
l’obtention d’une texture homogène.

  Formez ensuite des boules de pâte et étalez-les en formant des 
disques de 6 cm de diamètre.

  Disposez-les sur une feuille de papier cuisson en les espaçant 
légèrement.

  Enfournez pendant 10 à 15 minutes.
  Laissez refroidir avant de décorer.
  Pour la décoration, faites fondre du chocolat. Avec un cornet 

en papier cuisson, dessinez les 2 yeux et 2 bois de rennes pour 
chaque biscuit. Pour le nez, collez le bonbon rouge ou le fruit 
avec une pointe de chocolat.

A déguster au plus vite !

Recette
  Biscuits de Noël  

1 avocat bien mûr
1 banane
Du jus de citron

Ingrédients :

Apports nutritionnels : 
Fibres, protéines, fer et minéraux

1 oeuf
100 g de beurre mou
80 g de sucre
250 g de farine

Ingrédients :

Décoration
20g de chocolat

Bonbon rouge au chocolat ou un morceau 
de fruit rouge pour les plus petits

Temps de préparation : 20 min 
Temps de cuisson : 20 min

Temps de préparation : 25 min 
Temps de cuisson :15 min



Il faut beaucoup d’amour 
pour transformer 
un nounours en 
meilleur ami

- Pam Brown -



La crèche s’anime 
toute la journée, avec 
des temps rythmés et 
des mouvements du 

personnel et des autres 
enfants. L’adulte au 

sol me permet de me 
stabiliser, de calmer 

cette animation

Je communique plus facilement avec un adulte à ma hauteur

Je peux plus 

facilement 

descendre de ses 

genoux

Au moment du 

repas, 

l’adulte assis à mes 

côtés 

me permet d’être 

plus patient dans 

l’attente. 

Il joue ou chante 

avec moi

Être au sol répond à des besoins concrets de l’enfant

L’adulte assis à côté de moi 

me rassure par sa présence, 

je peux donc sereinement 

jouer et explorer mon 

environnement. 

Si besoin je sens que 

l’adulte pourra m’aider

Vous l’avez compris, il est important que le professionnel reste au sol.  Il   ne se lèvera donc pas pour vous accueillir mais vous invite à le rejoindre.
38
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La transition lors de votre départ sera ainsi plus 
douce

Être au sol répond à des besoins concrets de l’enfant

Vous avez des 
questions ?

L’équipe des 
professionnels 
de votre crèche 
est là pour vous 
répondre.

Vous pouvez 
également 
consulter l’appli 
‘’Chaperons 
et vous’’ pour 
échanger en 
direct avec eux.

Nous vous invitons à vous asseoir vous aussi à hauteur 
de votre enfant en arrivant dans la crèche

Vous aurez ainsi plus 
de complicité avec lui.

La 
transmission 

avec le 
professionnel 
au sol sera 
plus aisée

Vous l’avez compris, il est important que le professionnel reste au sol.  Il   ne se lèvera donc pas pour vous accueillir mais vous invite à le rejoindre.
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En france et à l'étranger, nos pratiques pour l'éveil de l'enfant 

Le groupe Grandir est implanté dans 4 
pays en Europe ainsi qu'en Amérique du 
nord.
Ces crèches partagent avec les Petits 
Chaperons Rouges, des valeurs 
communes d’éveil et d’éducation comme 
l’autonomie, la découverte des sens,  la 
prise d’initiative, l’estime de soi, ainsi 
que la capacité de coopération et de 
communication des enfants, la créativité, 
le travail en équipe, et le partage.
Pour autant, chaque pays a des approches 
différentes ou complémentaires dans 
ses pratiques pédagogiques. Grâce à 
des séjours courts dans nos crèches à 
l’étranger,  des échanges se mettent peu 
à peu en place et permettent à chacun de 
s’inspirer mutuellement de ces pratiques. 
Envoici quelques exemples...

  En Allemagne le multilinguisme

Ainsi, chez Infanterix, le bilinguisme est le pilier central 
du projet pédagogique.
Être bilingue, particulièrement en Europe, c’est 
être doté d’une compétence clé, qui permet à la 
fois d’accéder à une autre culture, mais aussi de 
comprendre les autres et ainsi de les côtoyer avec 
respect et tolérance.
Les jeunes enfants assimilent les langues de façon 
ludique. Des études récentes démontrent que les 
enfants ayant été très tôt familiarisés aux langues 
étrangères augmentent énormément leurs capacités 
d’apprentissage, que ce soit dans le domaine 
linguistique ou créatif. La présence de différents 
systèmes linguistiques leur est profitable, dans la 
mesure où ils seront capables de former plus de 
syllabes et de reproduire plus de sons qu’ils n’en 
utiliseront dans leur langue maternelle. De plus, le 
développement linguistique est étroitement lié au 
développement mental, moteur et émotionnel, si bien 
que par l’apprentissage des langues, c’est l’éveil de 
l’enfant dans toute sa globalité qui s’opère.
Dans nos groupes, les éducateurs parlent constamment 
avec les enfants dans un niveau de langue équivalent 
au niveau langue maternelle. Deux langues sont 
ainsi présentes au quotidien (anglais/allemand ou 
français/allemand). Les enfants apprennent très tôt 
à différencier les langues suivant le principe «une 
personne – une langue».
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  En France et en Angleterre le 
"langage et les gestes" un moyen 
concret d’échanger 

Le langage est un des éléments 
essentiels de socialisation et 
d’éducation et la communication 
gestuelle en fait partie. Proposée 
dans certaines de nos crèches, elle 
permet d’échanger avec les tout 
petits qui ne parlent pas encore.
Cette communication gestuelle, 
associée à la parole, est née de 
l’observation des moyens de 
communication entre adultes et 
enfants en bas âge. En fait, elle est un 
mode naturel d’échange. Ainsi, votre 
enfant baille, vous lui dites :
« chéri, on va aller dormir » tout en 
mimant le geste du dodo. C’est ça la 
communication gestuelle !
Elle présente en outre un avantage 
non négligeable : grâce à l’attention 
portée à l’enfant dans cet  échange 
de regards et de gestes, cela favorise, 
pour le petit, le sentiment d’avoir 
toute sa place et de faire croître en 
lui un sentiment sécurisant.
Des observations ont également 
montré une baisse des 
comportements agressifs entre les 
enfants  qui utilisaient cette méthode.

  En France : les salles sensorielles 

Les salles sensorielles sont également un espace privilégié, 
où, par petits groupes, les enfants découvrent des matières 
nouvelles à toucher, des sensations, des lumières, des sons, 
dans un environnement zen et relaxant. Le concept de ces 
salles sensorielles, développé par Les Petits Chaperons 
Rouges en 2014 a remporté un franc succès au niveau 
national dans les crèches, et en a montré les bienfaits :

 PARTAGER, des expériences , des sensations
 S’OFFRIR un moment unique où ‘ne rien faire’
 REVER, s’évader, imaginer
 SE FAIRE PLAISIR, se détendre

  Au Canada : des menus préparés par des chefs

Nos menus sont créés par Chef Lisa,  diplômée en nutrition 
du Collège George Brown. IIs sont ensuite préparés par 
nos chefs et approuvés par les enfants. Cuisinés comme 
à la maison, les enfants apprennent ainsi à développer 
leurs goûts et leurs choix d'aliments, avec une diversité 
essentielle pour leur équilibre.



BILAN DE NOS ACTIONS RESPONSABLES 2018
Contribuer au bien grandir des enfants que nous accueillons

Accompagner les parents dans la conciliation vie professionnelle/personnelle

Permettre à tous nos collaborateurs de bien vivre au travail

Préserver l’environnement des générations futures

Favoriser un vivre-ensemble solidaire au sein des territoires :
Les actions de Grandir - Fonds de solidarité pour l’enfance 

127 professionnels
formés 

aux éco-gestes et à l’éducation 
au développement durable

33 346 H 
de formation dispensées 

100% d’appareils 
électroménagers 
de classe énergétique minimum A+ 

4 vœux d’enfants 
atteints d’affections graves réalisés, en 
partenariat avec Make-A-Wish® France

70 000 couches 
données aux enfants de réfugiés, 

en partenariat avec l’organisme ADOMA

21 professionnels
Petite Enfance en difficulté

aidés financièrement

74 crèches certifiées
Crèch’EXPERT Qualicert

4 crèches formées
à la méthode Parler Bambin  

93% des familles 
satisfaites de l’accueil 
dans nos établissements 
(enquête juin 2018)

 

90% des crèches 
engagées dans un programme de 

prévention de la qualité de l’air intérieur
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Grandir Fonds de solidarité pour l’enfance, depuis 2012 !

Le Trail de Montmartre : 
(lutte contre les maladies 
respiratoires et meilleure qualité 
de l’air) avec la Fondation du 
Souffle : 22 coureurs Chaperons 
Rouges pour soutenir la cause.

Renouvellement du 
partenariat avec ADOMA :
Pour l'année 2019, 70 000 
couches et des crèmes de soin 
pour bébé seront distribuées 
aux enfants de familles fragiles. 

1er prix : 

Vincent Ollier, pédiatre 

Pour la réalisation des 
vidéos Tamaloù, une 

web-série pédagogique 
et pédiatrique 

destinée aux parents, 
pour améliorer leurs 
connaissances sur la 
santé de leur enfant.
https://tamalou.tv/

2ème prix : 

Association Laurette 
Fugain, l’association 
qui lutte contre les 

leucémies.

Achat de matériel de 
décoration et d’éveil 
pour les 4 chambres 
de la nouvelle unité 

Hématologie Médicale 
Intensive du Petit Enfant 

de l’hôpital Robert 
Debré à Paris.   

3ème prix : 

Association Nationale 
des Parents d’Enfants 

Aveugles.

Réédition du Guide 
Patati et Pas à Pas, 

destiné aux parents 
d’enfants aveugles 
et malvoyants pour 
les aider dans la vie 

quotidienne avec leur 
enfant.

Les 3 gagnants de l’appel à projets sur le "Bien grandir pour tous"

7 000€3 000€ 5 000€
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www.grandir.com

Rejoignez-nous sur :


