
L’ADAPTATION… DU CÔTÉ DES PARENTS 
 

 

Votre enfant va bientôt être accueilli dans la structure l’Ile aux enfants. Ici, des 

professionnelles vont prendre soin de lui pendant votre absence. Avant que vous puissiez nous 

le confier, il est nécessaire pour votre enfant et pour les professionnelles qui l’accueilleront de 

prévoir un temps dit « d’adaptation ».  

 

Ce temps n’est pas tant prévu pour que votre enfant « apprenne à se séparer » mais plus 

comme la possibilité pour lui de faire connaissance avec un nouvel environnement et surtout 

de rencontrer les deux référentes qui prendront soin de lui. En effet, c’est en connaissant le 

lieu, les objets qui le composent, les bruits, les odeurs qui s’y trouvent ; c’est en tissant les 

prémisses d’une relation avec son adulte de référence, que votre enfant va peu à peu se sentir 

en sécurité dans ce lieu. C’est ce sentiment de familiarité, de sécurité, qui va lui permettre de 

se séparer de vous par la suite.  

 

Ce temps d’adaptation est ainsi l’occasion pour vous de transmettre les informations 

importantes concernant les habitudes, rythmes, préférences de votre enfant à sa référente.  

 

ORGANISATION… DANS LE TEMPS 

 

L’adaptation telle qu’elle est pensée nécessite votre présence, votre disponibilité : dans un 

premier temps, vous viendrez avec votre enfant, et resterez avec lui tout le temps de son 

accueil, afin que celui-ci puisse faire ses découvertes en ayant la certitude de votre présence.   

 

Dans un second temps, quand vous sentirez votre enfant suffisamment sécurisé, vous pourrez 

le confier à sa référente et vous absenter un court moment. Progressivement, ce temps 

d’absence pourra s’allonger avant que, finalement, votre enfant soit accueilli pour son 

planning prévu.  

 

 

…ET DANS L’ESPACE 

 

Durant ce temps d’adaptation, vous et votre enfant serez accueillis dans la salle d’éveil du 

multi accueil. Dans cet espace cohabitent des enfants d’âges différents, ce lieu est leur espace 

de vie, et le lieu de travail des professionnelles. L’espace est composé de plusieurs pièces 

dans lesquelles les enfants évoluent. Un lieu fermé par des petites barrières est prévu pour les 

jeunes bébés.  

 

Les enfants qui vivent dans cet espace sont accompagnés par leur référente : leur relation 

privilégiée permet qu’ils se connaissent l’un l’autre et que la référente sache ce dont l’enfant a 

besoin. C’est elle qui lui prodigue les soins dont il a besoin.  

 

En entrant dans cet espace vous vous engagez à respecter le lieu et les personnes qui y vivent, 

et à ne pas intervenir auprès des autres enfants (pour régler un conflit entre eux, les 

consoler…)  

 

 

Bon accostage sur l’Ile aux enfants ! 


