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Chers parents, futurs parents, 

 

Depuis quelques années l’apparition des 

études en neurosciences nous dévoile un tout 

nouveau visage en matière d’éducation. Basée sur des 

analyses du système nerveux central, cette nouvelle 

approche est essentielle pour mieux comprendre le 

jeune enfant. 

Le ministre de l’éducation M. Jean-Michel Blanquer 

s’est à de nombreuses reprises montré favorable à 

l’utilisation des neurosciences dans les méthodes 

d’enseignement. Alors pourquoi ne pas l’employer 

dès le plus jeune âge de l’enfant ? Tout ce qu’apprend 

et ressent un enfant durant ses premières années 

aura un impact sur le développement de sa personne 

tout au long de sa vie.  

L’objet de ce livret est de vous apporter à vous, 

parents ou futurs parents, des éléments concernant 

ces nouvelles données qui ont fait leur preuve en 

matière d’éducation.  PA
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N
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Des pédagogues comme Montessori, Piaget ou 

Freinet avaient déjà présagé de l’importance du 

cerveau dans la pédagogie. 

C’est donc au travers des récentes découvertes des 

grands spécialistes en sciences, neurosciences, 

psychologies et pédiatries que nous vous dévoilerons 

les clefs de l’éducation du jeune enfant. 

Ce livret est mis à votre disposition gratuitement afin 

de vous fournir les informations nécessaires pour 

l’épanouissement social de votre enfant et de votre 

famille. Nous ne souhaitons aucunement vous 

influencer dans votre rôle de parent. Parce que nous 

savons combien l’information est importante, nous 

souhaitons la mettre au service de la réussite 

humaine. 

 

Carole ENAUX 

Rédactrice en chef 
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Votre enfant entre en crèche aujourd’hui et vous êtes 
soucieux de son adaptation dans ce qui constitue un 
nouvel environnement pour lui. 

Mon enfant doit-il s’attacher à la personne qui l’accueille 
en crèche ? 

Rassurez-vous, depuis sa naissance, votre enfant s’est 
attaché à vous en tant que figure principale. Vous avez 
parlé à votre bébé, vous l’avez touché et nourri, vous avez 
pris soin de lui. Ces premiers gestes sont déterminants 
dans son évolution future. Même durant votre absence, 
ce lien reste prioritaire pour lui.  

Lorsqu’il se retrouve au sein d’une crèche avec des 
professionnels de la petite enfance qui lui assurent un 
environnement sécurisant, votre enfant tisse des liens 
avec des figures secondaires. Cette relation se crée au fur 
et à mesure et est basée sur des gestes bienveillants. Cet 
attachement est nécessaire dans le processus de 
développement de votre enfant. Cela va lui permettre 
d’améliorer ses performances de langage mais aussi de 

Sécurité 

Stabilité 

Sécurité

Stabilité
ATTACHEMENT 

SécuritéSécurité
ATTACHEMENT

SécuritéSécuritéSécurité
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s’installer petit à petit dans un environnement social et 
culturel. 

Les professionnels de la petite enfance participent à 
l’éducation de votre enfant et à cet attachement, en 
l’incitant à la créativité, aux jeux et à la parole autour du 
chant. L’attachement procure à votre enfant un sentiment 
de sécurité et donc de bonheur. Il est alors libre de jouer, 
de parler, de se développer et prêt à découvrir le monde ! 

 

  
Le mot du spécialiste : 

« La relation mère/enfant est aussi vitale pour le 
développement général du bébé que les vitamines ou les 

protéines pour le développement physique ! »  

John Bowlby, psychiatre et psychanalyste. 

 John Bowlby a démontré l’importance de la théorie de 
l’attachement. Selon ce spécialiste, il faut interagir avec 
l’enfant (parler, écouter, échanger…) afin qu’il se sente en 
sécurité et puisse tisser des liens. Sans la présence de sa 
mère, l’enfant ne peut établir des liens d’attachement. 

L’astuce 

Saviez-vous que c’est votre enfant qui choisit son 
éducateur/éducatrice donc sa figure d’attachement et non 
l’inverse ? Lors de votre arrivée dans une crèche, laissez-le 
décider de la personne qui lui correspond le mieux afin 
qu’en votre absence, il puisse continuer à se sentir en 
sécurité et donc à se développer. 
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Comment aider mon enfant à développer son 
langage ? 

Votre enfant vient à peine de naître qu’il 
développe déjà ses moyens de communication 

au travers de sa bouche, de ses babillages et petits cris. 
Savez-vous que votre enfant n’apprend pas à parler en 
grandissant mais utilise le langage comme moyen de 
communication lui permettant alors de grandir ? 

Votre enfant vous écoute, il découvre des sons en même 
temps qu’il cherche à comprendre ce qui l’entoure. Sa 
compréhension se fait de l’objet perçu au sens qui en est 
donné. Il est donc important de reprendre l’enfant et de 
lui montrer que « Paul » n’est pas un « Bol ». Le jeu est un 
échange essentiel. Lorsque vous montrez à votre enfant 
une balle et que vous la cachez, cela incite votre enfant à 
utiliser la parole et l’appellation précise « Balle » pour que 
vous fassiez réapparaître l’objet.  

Le « parlé bébé » ou simplification du langage ne fournit 
pas à l’enfant une idée précise de ce qui est attendu de lui. 
Donner de suite à l’enfant un modèle de langage conforme 
lui permet un apprentissage de qualité. Et quoi de mieux 

Communication 

Apprentissage Interactions 

Communication
Autonomie 

pprentissage
Socialisation 
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que de constater qu’il n’y a pas meilleure progression que 
celle d’un enfant évoluant à son rythme !  

Si bébé n’est pas encore capable de fabriquer des mots, 
ce que vous dites aujourd’hui forme pour demain son 
premier « bagage à mots ». Il transportera et formulera sa 
pensée autour de ce bagage puis l’enrichira.  C’est au 
travers de vous en tant que « guide des mots », de vos 
rappels, mais aussi de vos encouragements que votre 
enfant comprendra que le langage est un défi qu’il faut 
sans cesse repousser.   

 

  

Le mot du spécialiste : 

« Quand un enfant vous dit quelque chose que vous ne 
comprenez pas, votre devoir est de dire que vous ne 
comprenez pas. […] Avoir de l’ambition pour son enfant 
consiste à lui imposer une exigence : celle de faire 
comprendre sa pensée à un autre et de comprendre la 
pensée de l’autre. » 

Alain Bentolila, linguiste français, est spécialiste de la 
génèse de la conscience sémiologique chez l’enfant. Pour 
lui, le rôle des parents est d’amener leur enfant à se 
surpasser, à être précis et non approximatif quant à sa 
pensée.  

L’astuce 

Lorsque vous ne comprenez pas votre enfant n’hésitez pas 
à lui dire « je ne t’ai pas compris » afin qu’il comprenne que 
sa parole est importante à vos yeux. Encouragez votre 
enfant et guidez-le lors de sa reformulation. 
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Comment gérer les émotions de mon enfant ? 

 Nous avons tous un jour entendu ce 
stéréotype « Un garçon est fort, un garçon ça ne 

pleure pas ! » ou un papa parler d’une façon douce à sa 
fille puis froide à son garçon. Ces différences signifieraient 
alors qu’un garçon contrairement à une fille ne ressent 
pas ses émotions ? Ou qu’il y aurait des émotions que 
nous ne devrions absolument pas exprimer ?  

Le petit garçon tout comme la petite fille a le droit 
d’exprimer ses sentiments. C’est même primordial afin 
qu’une fois adulte ils soient capables de ressentir de la 
compassion, de l’empathie pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

Le mot du spécialiste : 

« Le processus est le suivant : si le jeune enfant exprime des 
émotions telles que la peur, la tristesse, la colère, et qu’il 
reçoit des réponses adéquates à ses signaux, et que de plus 
ces réponses le sécurisent, il acquerra la conviction que ses 
propres émotions peuvent être « partageables », ou au 
moins reconnues par son donneur de soin. » 

Blaise Pierrehumbert, « Attachement et résilience », Boris 
Cyrulnik et la petite enfance 

Sentiments 
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Sentiments
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Lorsque votre enfant ressent une émotion, il a besoin de 
l’exprimer : la joie, la peur, la colère... Pourquoi un enfant 
à qui on vient de casser sa poupée n’aurait pas le droit 
d’être en colère voire contrarié ?  

Nier le sentiment de l’enfant, c’est le laisser seul face à lui-
même dans une situation qui n’implique pas que lui. En 
tant que parents, vous devez accompagner 
émotionnellement votre enfant. Lui dire « Ce n’est pas 
grave ! Allez, arrête de pleurer » ne fera que placer 
l’enfant dans une position de frustration.  

Respecter les émotions de votre enfant lui permettra de 
prendre conscience de lui-même et de se constituer une 
personnalité solide. Votre enfant à le droit d’être triste ou 
en colère, il vous appartient de l’aider à comprendre ce 
sentiment afin de le soulager. Accueillez son sentiment, 
aidez-le à le verbaliser : « Qu’est-ce que tu ressens ? » 
jusqu’à la libération totale de l’émotion et à sa résolution. 
Ne pas ignorer le sentiment de votre enfant aujourd’hui 
lui permettra de mieux l’identifier à l’âge adulte et de le 
surmonter. 

 

 

 

 

 

L’astuce 

Pour aider votre enfant à exprimer son sentiment vous 
pouvez lui mettre à disposition : 

- Des cartes des émotions 
- Un sac à sentiments avec des petites peluches 

représentatives d’un état émotionnel 
- Une boussole des émotions 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.livretdelapetiteenfance.fr pour en savoir plus ! 
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Comment le cerveau de l’enfant se 

développe-t-il ? 

Les neurosciences ont beaucoup apporté ces dernières 
années. 

Saviez-vous que votre bébé est né avec un cerveau 
modelable, c’est-à-dire que tout au long de sa vie ses 
neurones vont évoluer. Le cerveau a même une capacité 
de réorganisation suite à un traumatisme ou un accident. 

Durant les trois premières années de la vie d’un enfant, le 
nombre de neurones diminue de façon importante et le 
nombre de connexion synaptique se multiplie au rythme 
de ses expériences. 

Pour que votre enfant puisse se développer, il a besoin 
d’être stimulé. Un enfant à qui on ne parle pas, ne parlera 
pas. Le neurologue italien Rizzolatti parle de « neurones en 
miroir ». Votre enfant a besoin d’interactions au travers de 
la langue et dans un premier temps, de vos gestuelles et 
mimiques. Ainsi il vous imite et cela lui permet une 
interprétation et reproduction des comportements et 
sentiments et donc un bon développement social. Imiter 

Sécurité Sécurité
ESPRIT 

Découverte 

Expérimentation Encouragement Encouragement
Stimulation  
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autrui renforce l’empathie de votre enfant. Il apprend 
alors à ressentir.  

L’émotion en neurosciences est très importante car elle 
fait partie de l’homme. Saviez-vous que se sont nos 
expériences et notre vécu qui distordent notre façon de 
ressentir et vivre les émotions ? 

  Le mot du spécialiste : 

Il y a un aphorisme qui m’a toujours guidé dans mes études 
« le cerveau ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ». Toute 
perception cérébrale laisse une trace : si vous empêchez 
une petite fille ou un petit garçon d’utiliser son intelligence 
et ses facultés mentales naturelles (pas la guerre, 
l’abandon...) ses réseaux synaptiques ne se développeront 
tout simplement pas. Et on pourra finalement en conclure 
qu’il ou elle est stupide. A l’inverse, imaginez quelles 
possibilités gigantesques peuvent s’épanouir dans le 
cerveau d’un enfant, garçon ou fille à qui l’on permet 
d’actualiser tous ses potentiels : les retombées sur sa santé 
mentale et physique à l’âge adulte en seront énormes. 

Entretien avec Pierre Bustany, Votre cerveau n’a pas fini 
de vous étonner 

 

Aurélie Willig, Responsable du Centre de Formation de la 
Petite Enfance à Strasbourg 

 

L’astuce 

Jouez avec votre enfant ! Faites des jeux en miroir où 
votre enfant doit reproduire vos mimiques de visage. 
Vous pouvez aussi utiliser des blocs pour créer une 

structure puis demandez à votre enfant de la 
reconstruire. 
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Le réseau des crèches de Tilio c’est : 

- Un réseau solide de 29 partenaires 
- Une implantation sur le territoire national avec 46 

crèches ouvertes et d’autres en cours de création 
- 150 professionnels de la petite enfance formés et 

passionnés par leur métier 
- Plus de 600 familles qui nous font confiance 
- Des milliers d’enfants qui ont grandi, joué, et se sont 

épanouis au sein de nos crèches ! 

Les Crèches de Tilio, partenaires du 
Livret de la Petite Enfance 
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Une Pédagogie adaptée au rythme de votre enfant ! 

L’objectif principal au sein du réseau Tilio est de vous 
fournir en tant que parents, un service de qualité prémium 
et de permettre à votre enfant de s’éveiller selon le rythme 
qui lui convient. Nos pédagogies sont inspirées des 
dernières recherches en neurosciences et en sciences 
cognitives. Nos professionnels sont formés pour mettre en 
œuvre le projet éducatif de leur crèche.  
Parce que chaque enfant est unique, nous avons fait d’une 
priorité la pédagogie adaptée à son rythme. Ainsi votre 
enfant s’éveillera, apprendra et grandira en toute douceur 
dans un environnement adapté à ses besoins. 
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Comment développer le goût de l’enfant ? 

Saviez-vous que le fœtus développe un 
ensemble de sensations nasales et orales en 
avalant le liquide amniotique ? Lorsqu’il vient au 

monde, votre bébé a donc déjà une expérience des 
saveurs. Nourri au sein, bébé est immédiatement 
familiarisé avec des arômes car le goût du lait se modifie 
en fonction des aliments ingérés par sa mère. 

La construction du goût chez l’enfant passe par la 
familiarisation des aliments. Un enfant rejette souvent ce 
qu’il ne reconnaît pas. Ce comportement est appelé : la 
néophobie alimentaire. Pour atténuer voire dépasser cette 
crainte des aliments nouveaux, l’enfant doit développer 
son contact avec ce qu’il va manger.  

Nommer des aliments sur un marché, cultiver des fruits et 
légumes dans un potager, faire participer l’enfant à la 
préparation du repas favorisent une proximité et une 
familiarisation de l’enfant avec un nouvel aliment. 

L’apprentissage du goût passe également par une 
atmosphère sereine. Au même titre que boire ou manger, 
votre enfant a besoin de votre attention.  

Sécurité 

Equilibre 

Sécurité

Equilibre
ALIMENTATION 

Diversification 
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votre enfant a besoin de votre attention.  

Sécurité 

Equilibre 
ALIMENTATION 

Diversification 
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C’est donc souvent au cours d’un repas qu’il vous fera 
remarquer son mécontentement. Il n’est pas rare de 
constater qu’un enfant à qui l’un des parents vient de 
refuser de lui consacrer du temps, refuse en retour, de 
manger une fois à table. Votre attitude influence donc 
l’atmosphère du repas. 

Le repas peut être un moment de qualité à partager avec 
votre enfant. 

  
Le mot du spécialiste :  

« Rien ne vaut un mot, un nom ou même une petite histoire 
pour se mettre en appétit. On oublie souvent de 
simplement nommer les aliments lorsqu’on les présente à 
l’enfant. C’est dommage parce que le fait d’entendre votre 
voix, de reconnaître le nom de l’aliment pourrait le rendre 
moins barbare aux yeux de votre enfant. » 

Sandrine Monnery-Patris, Le bébé gastronome 

 

L’astuce 

L’éveil au goût passe par les 5 sens, pensez à faire 
découvrir à votre enfant, les aliments de différentes 

manières : par la vue avec une construction rigolote lors 
du repas, mais aussi par le toucher en le faisant participer 

à la culture des aliments. Montrez-lui les aliments sous 
toutes leurs formes ! 
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A quel âge mon enfant doit-il être 

propre ? 

Cette question est une préoccupation pour les parents 
pour qui avoir un enfant qui n’est pas propre signifie qu’il 
est en retard. 

Saviez-vous que votre enfant n’est pas prédisposé à être 
propre avant 2 ans. En effet sa maturation 
neuromusculaire, c’est-à-dire la possibilité d’ouvrir et 
fermer consciemment ses sphincters n’arrive que dans cet 
âge où il est également capable de monter et descendre 
tout seul un escalier. En dehors de ce phénomène, il doit 
avoir une maturation intellectuelle et donc une bonne 
compréhension de la signification « évacuer » ou 
« retenir » ses besoins.  

Tout cela n’est possible que si votre enfant le désir c’est-
à-dire s’il a atteint une maturité affective. Bien entendu 
chaque enfant à son propre rythme. Ne mettez donc 
surtout pas un enfant d’un an voire un an et demi sur un 
pot en l’obligeant à faire ses besoins. Ne maîtrisant pas ses 
sphincters, votre acte risque d’avoir des conséquences sur 
le développement de votre enfant en le mettant en 
contact avec une situation d’échec. Une fois que votre 

Hygiène Hygiène
Propreté 

Autonomie 

Propreté
Confiance 

Estime de soi  
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enfant ira de lui-même sur le pot, il expérimentera 
l’apprentissage de la propreté. L’enfant fait alors 
l’expérience de faire ou ne pas faire dans son pot. Ce 
comportement témoigne du début de l’autonomie de 
l’enfant qui constate qu’il a le pouvoir de « retenir » ou 
« d’évacuer » ses selles.  

Il expérimente donc votre comportement et apprend à 
s’opposer à vous. Pour accompagner au mieux votre 
enfant, la patience reste le meilleur des outils. 

Faites-lui confiance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du spécialiste : 

Les signes de la réceptivité de l’enfant à l’apprentissage de 
la propreté : 
• Capacité de marcher jusqu’au petit pot  
• Stabilité une fois assis sur le petit pot  
• Capacité de rester sec plusieurs heures 
• Capacités de langage dans son versant réceptif 
permettant à l’enfant de suivre des directives simples (une 
ou deux directives). 
• Capacités de langage dans son versant expressif 
permettant à l’enfant de communiquer le besoin d’utiliser 
le petit pot (ou le siège de toilette adapté) avec des mots 
ou des gestes reproductibles. 
• Désir de plaire fondé sur une relation positive avec les 
éducateurs. 
• Désir d’indépendance et contrôle de la vessie et des 
intestins. 

Société Canadienne de Pédiatrie 
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca 
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Comment aider votre bébé à 

s’endormir ? 

Les troubles du sommeil jusqu’à l’âge de 1 an sont 
récurrents chez le bébé. Il alterne alors des périodes de 
veille et de sommeil. Une phase agitée puis une phase 
calme du sommeil composent sa période de sommeil. 
Saviez-vous qu’il ne faut pas réveiller votre bébé lorsqu’il 
est dans une phase agitée où sa respiration est rapide et 
ses paupières en mouvements ? En effet, la structure de 
son sommeil étant en train de se mettre en place, vous 
risqueriez de perturber son cycle du sommeil en le 
réveillant.  Cette information est importante car certains 
parents réveillent leur bébé dans son premier cycle du 
sommeil, pensant qu’il est en difficulté alors qu’il était en 
train de s’endormir. Le bébé a alors des difficultés à se 
rendormir. 

Pour que votre bébé ait un bon cycle du sommeil : 

- Suivez une alimentation à heures régulières. En effet 
certains bébés inversent les heures de repas et les heures 
de sommeil pensant lorsqu’ils s’endorment, qu’ils ont 
faim, de même qu’ils associent alors la faim, à l’idée 
d’endormissement.  

Développement physique et psychologique Développement physique et psychologique
Gestion des émotions 

Développement physique et psychologiqueDéveloppement physique et psychologique
Sommeil 

Mémorisation 
Sommeil

Concentration 
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Développement physique et psychologique 
Gestion des émotions 

Sommeil 
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De même que passé six mois, la plupart des enfants n’ont 
plus besoin d’être alimentés durant la nuit. 

 

- Couchez votre bébé quand il ne dort pas encore et restez 
à ses côtés afin qu’il puisse s’endormir progressivement 
en toute confiance. S’il se réveille, laissez-lui le temps de 
s’apaiser et de se rendormir tranquillement tout seul. 

 

- Endormez votre bébé avec une histoire ou une chanson 
pour qu’il associe l’endormissement à un moment serein 
et sécure. Un enfant qui se sent en sécurité s’endort 
beaucoup plus vite qu’un enfant angoissé qu’on dépose 
dans le lit sans rituel du coucher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du spécialiste : 

Les idées fausses qu’il faut oublier : 

- Un bébé, un enfant, ça pleure la nuit ; ça passera. 
- Il doit faire ses nuits au sortir de la maternité. 
- Lui faire sauter la sieste lui permettra de mieux 

dormir la nuit. 
- Il faut coucher tous les enfants à la même heure. 
- On ne peut laisser un bébé s’endormir seul. 

Lyliane Nemet-Pier, auteure de Cet enfant qui ne dort 
pas…est psychanalyste et a axé son travail sur les 
troubles du sommeil. 
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Qui sont les professionnels en crèche ? 

Vous venez de passer la porte d’une crèche et 
vous vous demandez alors si vous avez fait le 
bon choix de confier votre enfant à un 

professionnel de la petite enfance. Mais qui est cette 
personne qui va assurer l’accueil, la socialisation et 
l’apprentissage de votre enfant ? 

Lorsque votre enfant est malade, vous n’imaginez pas un 
seul instant, de le confier à un médecin qui ne serait pas 
diplômé. Et bien il en est de même pour son éducation. 
Pourquoi le confier à un être qui vous est cher, sans 
formation éducative, psychologique et pédagogique ? Car 
durant votre absence, il ne s’agit pas que de changer les 
couches de votre bébé et de l’alimenter mais qu’il soit 
accueilli, et accompagné par une équipe compétente et 

formée. 

Le professionnel de la petite enfance est un des 
acteurs ayant de nombreuses connaissances sur l’accueil 
et l’éducation du jeune enfant.  Par ses formations et 
expériences, il sera de bon conseil pour vous, parents, qui 
intégrez votre enfant au sein d’une crèche.  

Professionnels 
Confiance 

Professionnels
Confiance Expérience 

Professionnels
Formations 

Coéducation Savoir des neurosciences 
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C’est avant tout une histoire de confiance et d’écoute 
mutuelle entre le professionnel de la petite enfance et 
vous. La première rencontre est très souvent 
déterminante. 

Et pendant ce temps, que perçoit votre enfant ? Au travers 
de ses yeux, il identifie des nouveaux visages, des nouveaux 
camarades mais aussi des jouets que le professionnel lui 
met à disposition. Mais savez-vous qu’il vous observe 
également ? Pour que votre enfant se sente en sécurité 
dans sa crèche, il faut qu’il ressente que vous êtes en 
accord avec le choix de celle-ci !  

 

 

 

Le mot du spécialiste : 

 

J’ai choisi de travailler en micro-crèche                                            
car c’est la structure la plus adaptée pour accueillir des 
enfants dans les meilleures conditions aussi bien pour 
leur famille que les professionnels de la petite enfance. 
Une micro-crèche à taille humaine permet une mise en 
place d’une relation privilégiée avec l’enfant et sa 
famille. 

Bénédicte Gentner, référente technique Micro-crèche 
« La petite symphonie » (Illkirch-Graffenstaden) 
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Quelles sont les caractéristiques de la pédagogie 
basée sur l’expression libre de l’enfant ?  

 

La libre circulation de l’enfant ou itinérance ludique est un 
moyen pédagogique créé par la pédagogue Laurence 
Rameau dans le but de développer une pédagogie pour 
apprendre en crèche. 

L’objectif est de donner la possibilité à chaque enfant de 
circuler librement au sein de la crèche mais aussi de lui 
permettre de choisir ses propres jeux et occupations dans 
la journée. L’enfant est donc libre de pratiquer les activités 
qui l’intéressent. L’exploration et l’expérimentation par lui-
même lui permet d’être l’acteur principal de son 
apprentissage. Il apprend donc à son rythme et en toute 
autonomie. Au travers de ses choix de jeux et d’activités, 
l’enfant apprend à créer et composer par lui-même, il 
n’est donc pas limité et peut envisager tous les possibles. 

Pour cela, la crèche met en place l’univers de cette 
itinérance ludique. Des escaliers, toboggans ou piscines à 
balles permettent la libre motricité pour l’enfant.  

Pédagogie Pédagogie Education 

Transmission Vers l’autonomie 

Epanouissement 
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Il peut également découvrir les matières différentes au 
travers des jeux de pâte à sable, de peinture... La crèche 
propose aussi des activités autour des jeux de 
construction. L’enfant peut donc choisir son activité en 
toute sécurité. 

 Le rôle du professionnel de la petite enfance est très 
important. Il protège et répond aux besoins de l’enfant. En 
effet avec la pédagogie de l’itinérance ludique en crèche, 
c’est l’enfant qui invite le professionnel de la petite 
enfance à partager son univers, ses activités. C’est l’enfant 
qui montre le chemin de l’éducation et le professionnel qui 
éclaire son jeu. 

 

 

 

 

  

Le mot du spécialiste : 

La crèche fait partie de la niche sensorielle du bébé. Elle est 
un lieu rassurant où il trouve des figures complémentaires 
d’attachement. Il y découvre aussi la possibilité de 
s’éloigner de ces figures pour s’aventurer dans les jeux et 
les apprentissages. Ainsi à la crèche, les professionnels 
composent un environnement offrant au bébé ces deux 
opposés : un port d’attache et la possibilité de le quitter 
comme d’y revenir à tout moment. C’est le propre du 
concept de l’Itinérance Ludique. 
 
 
Laurence Rameau, L’Itinérance Ludique : une pédagogie 
pour apprendre à la crèche. 



 

25 
 

 
     Participez à notre Grand Jeu du Livret de la Petite 

Enfance et remportez des bons d’achats ! 

Pour cela, renvoyez le bulletin ci-dessous à notre 
adresse.                            

                Un tirage au sort désignera le grand gagnant ! 

 

 

 

 
 

JEU CONCOURS DU LIVRET DE LA PETITE ENFANCE 

Nom Prénom :…………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………….................................. 

CP/Ville :……………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :………………………………………………………............................... 

Nombre d’enfants dans votre foyer : ………………………........................... 

Où avez-vous eu connaissance de ce livret (médecin, sage-femme) : 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Bulletin à renvoyer à SO MULTISERVICES 3 rue du verdon 67100 
Strasbourg 

JEU CONCOURS 
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D’après les données de l’INSEE, 767 000 bébés sont nés en France en 2017. 
La petite enfance est donc au cœur de la politique familiale française et 
représente un secteur, en constante évolution. 

Autour des différents thèmes abordés dans ce livret, nous avons souhaité 
partager avec vous la connaissance afin d’améliorer les pratiques 
parentales.  

  

Pour plus d’information, de documentation et de recommandation d’ouvrages sur la 
petite enfance, rendez-vous sur notre blog à l’adresse suivante : 

www.livretdelapetiteenfance.fr 

Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : SO MULTISERVICES 3 rue du verdon 67100 Strasbourg. 
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