
ADAPTATION 

 

 
En arrivant à la crèche, l’enfant découvre une situation nouvelle où tout lui est inconnu : les 
personnes, le lieu, les odeurs, les bruits. Tout un processus d’adaptation lui est nécessaire pour 
faire connaissance avec ce monde.  
 
Ce temps d’adaptation va permettre une transition entre la famille et le lieu d’accueil, un tissage 
progressif de nouveaux liens sécurisants d’une part entre l’enfant et l’adulte qui va devenir son 
référent ; d’autre part entre parents et professionnels afin que les continuités s’établissent plus 
facilement et que l’on puisse se séparer sans se perdre.  
 
L’adaptation doit réunir les conditions permettant de créer des liens véritables entre les uns et les 
autres, entre l’enfant et les adultes qui auront à prendre soin de lui, entre les parents et les 
professionnels. Ce sont ces liens solides qui faciliteront la séparation.  
 
Pouvoir se séparer paisiblement implique d’avoir déjà pu construire une relation de confiance et  
de sécurité suffisante avec les adultes qui vont prendre le relais.  

 

 

Quelques étapes à respecter pour que l’enfant et le parent prennent le temps de découvrir ce 

nouvel environnement.  

 

- Pour la première fois à la crèche, l’enfant vient avec son parent qui reste avec lui. 

Enfants et parents font ensemble la découverte de la crèche, des locaux, des autres 

enfants, des adultes, des modes de fonctionnement.  

 

- La seconde fois, le parent reste avec l’enfant et un soin est organisé (repas, change) il 

est fait par le parent, en présence de la référente 

 

- Dans un 3
ème

 temps, l’enfant vient avec son parent, en la présence du parent, la 

référente lui fait un soin. Durant cette demi-journée, le parent s’absente une courte 

durée. (20 min) 

 

- Enfin, avant de débuter son « planning régulier » à la crèche, l’enfant vient, 

accompagné de son parent qui le confie à sa référente pour une demi-journée.  

 

 

Ces étapes sont à envisager comme une trame.  

 

Chaque adaptation est singulière et doit être organisée, aménagée en fonction de ce que nous 

montre l’enfant de sa découverte de ce nouveau lieu et de la disponibilité de ses parents.  

  

 

 

 

 

 

 
 


