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La période d’adaptation est une étape clé
dans l’acquisition de la nouvelle routine.
L’entrée dans les classes se fait
généralement dès septembre et réquisitionne
beaucoup d’énergies pour l’enfant, sa
famille et les professionnel.les de
l’enfance.
Dans ce nouveau numéro de l’Escale, nous
vous proposons de discuter des défis
communs que représente cette période mais
aussi de vous proposer de réfléchir à des
stratégies gagnantes qui permettront
d’adoucir et de faciliter l’adaptation de
votre enfant dans son nouveau milieu de
garde.
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Quoi de neuf ?

Les bonnes nouvelles
Le Petit Chaperon Rouge développe dans ses services le
projet éducatif : « Promenons-nous dans les bois »
Ce projet a été propulsé par sa nouvelle communauté
d’apprenants ! Cette communauté est composée d’une
dizaine de professionnel.les qui insufflent et mettent
en place des projets extraordinaires.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site
internet : https://www.lepetitchaperonrouge.ca

À Toronto

Les festivités reprennent
Cet été, Toronto célèbre de nombreux
évènements ! En juin, le mois de la Fierté et la
célébration des peuples autochtones fédèrent de
nombreux rassemblements dans la ville.
En juillet, LPCR sera présent lors de l’évènement
Bastille Day, célébration française pour découvrir les
saveurs de cette culture, qui aura lieu le samedi 16
juillet à Toronto ! Nous vous attendons nombreux
pour partager des moments de plaisirs avec vous !
Pour plus d’informations, consultez leur site
internet
:
https://
www.federationtricolore.ca
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L’adaptation: des bases
solides pour une année
épanouie
L’adaptation est une étape clé
lorsque nous confions notre
enfant à d’autres personnes
pour en prendre soin en notre
absence. Nous souhaitons le
meilleur pour notre enfant,
mais parfois nous manquons de
discernement ou d’objectivité
pour s’assurer que nous
faisons le bon choix.
Dans cet article coeur de
l’Escale, nous allons
découvrir ensemble les points
essentiels à considérer pour
s’assurer d’effectuer le
meilleur choix possible pour
notre progéniture. Cette
réflexion peut paraitre
idéaliste à cause de la
pénurie des places dans les
milieux de garde qui amène un
choix par dépit mais il est
important de garder ces
questionnements en tête pour
se rapprocher le plus possible
de vos valeurs.

temps, il nous faut explorer
d’autres pistes. Ainsi, deux
options se présentent :
l’accueil en milieu familial
ou l’accueil en milieu
collectif. Chacun a ses points
positifs et négatifs qui
s’interprètent de façon
totalement subjective. Par
exemple : le fait d’être en
milieu collectif peut sembler
positif pour le parent qui
souhaite socialiser son enfant
mais se verra négatif pour le
parent qui craint les maladies
et contagion. Notamment à la
suite du temps de pandémie qui
a pu accentuer ces peurs.
Ainsi, il est important de les
discerner et de sélectionner
le lieu qui correspond le plus
à nos valeurs. Prenez le temps
de noter ce qui est avantageux
et ce qui est inconvénient
pour vous, puis alignez vos
valeurs. Une fois le type de
lieu sélectionné, vous pourrez
entamer vos recherches.

Le choix du lieu d’accueil
Tout d’abord, le choix du
milieu
de
garde
est
déterminant pour procéder aux
premières recherches. Lorsque
la famille ne se trouve pas à
proximité ou ne dispose pas de
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À
la
rencontre
l’environnement

de

Lors de votre sélection du
milieu de garde, plusieurs
critères sont à prendre en
compte. Tout d’abord, il est
important de trouver la
localisation géographique la
plus pertinente. A proximité
du domicile, du milieu de
travail ou d’un membre de la
famille, ce choix rendra votre
quotidien plus pratique et
évitera les crises et le
stress pour débuter ou
terminer
la
journée.
L’organisation est de mise, et
ce en toute saison.
Avant votre rencontre avec le
milieu d’accueil, il est
possible de vous promener dans
ses alentours, de découvrir
les horizons et d’explorer
avec votre enfant. Cette
promenade, qui peut être
réitérée, va l’amener à se
familiariser
avec
l'environnement où se situe
peut-être son futur lieu
d’apprentissages.
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Vient le temps de la première
rencontre, vous passez les
portes du lieu d’accueil. Vous
découvrez les affiches, les
travaux artistiques, vous
entendez les autres enfants,
la voix des professionnel.les,
vous sentez diverses odeurs et
vous serrez enfin la main de
la personne qui va vous
accompagner durant cette
rencontre. Tout ce champ
sensoriel
s’active
inconsciemment pour vous et
pour votre enfant. Ce dernier
y es particulièrement
sensible. Ainsi, il est
recommandé de l’amener avec
vous lors de cette rencontre,
il disposera d’un moment de
découvertes et pourra, lui
aussi, répondre à certains
questionnements qui vous
seront adressés. Vous
rencontrerez alors les
gestionnaires du centre et les
professionnel.les du centre si
vous êtes en milieu collectif.
En milieu familial vous
rencontrerez la personne qui
prendra soin de votre enfant
et son environnement familial.

Dossier
Pendant cette rencontre, vous
serez certainement interrompu
par votre jeune enfant qui a à
coeur de s’exprimer. Si vous
craignez
de
manquer
d’informations ou de ne pas
retenir ce qui vous est
transmis, vous pouvez demander
à recevoir les documents du
milieu de garde sous format
papier ou ultérieurement par
courriel afin d’en prendre
connaissance à la maison.
Vous avez pris le temps
d’observer ce lieu d’accueil,
de vous renseigner à son
sujet, notamment ses valeurs,
ses routines, ses engagements,
et vous avez enfin trouvé la
place qui correspond le plus à
vos attentes. Alors c’est le
temps de prendre son sac à dos
et de démarrer une nouvelle
aventure.

La préparation
Pas si vite ! Avant toute
chose il reste quelques
préparatifs à finaliser.
Assurez-vous de l’exactitude
des renseignements que vous
fournissez dans les documents
d’accueil de votre enfant.
Détaillez également ses
habitudes de vie (ses
allergies, dans quelle
position il s’endort, ses jeux
favoris…) ainsi que la
composition de sa famille, des
gens qui l’entourent et même
de vos animaux de compagnie !

Aucun détail n’est à minimiser
car il s’agit des routines de
votre enfant, et donc, en
découle ses besoins. En tant
que professionnel.le de
l’enfance, il est nécessaire
pour nous de les connaitre
afin de s’assurer de
satisfaire ses besoins et
d’assurer une adaptabilité
concluante.
Le contenu du sac à dos est
également important. Il est
composé du doudou, ou objet
transitionnel, qui accompagne
et sécurise votre enfant
(aussi bien que le cellulaire
peut le faire avec nous), car
il est le lien de contact
entre la maison et la
garderie. Ainsi, au plus
l’enfant se sent sécurisé et
trouve le doudou à disposition
lorsqu’il en a besoin, au plus
il parviendra à se rassurer
lui-même et s’en détacher au
cours de la journée. Le doudou
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à disposition lorsqu’il en a
besoin, au plus il parviendra
à se rassurer lui-même et s’en
détacher au cours de la
journée. Le doudou a tout de
même une place exceptionnelle,
car c’est le seul qui vit
TOUTES les aventures de
l’enfant et qui connait tous
ses secrets. Petit conseil de
vous à moi, il est préférable
de disposer de ce doudou en
double exemplaire au cas où un
jour il disparaitrait par
accident.

Le sac à dos dispose également
de vêtements de rechange en
fonction des saisons (teeshirt, pantalon, sousvêtements et chaussettes).
Pensez à étiqueter le prénom
de votre enfant ou d’apposer
de petites étiquettes avec son
nom.

La sucette peut aussi être
disponible pour certains
enfants en fonction de leurs
habitudes. Elle est très
souvent utilisée au moment du
sommeil pour soulager le
besoin de succion et amener au
sommeil paisiblement.

Si nous poursuivons sur les
items affectifs, n’oubliez pas
de préparer une photo ou un
petit livret avec des photos
de vous, votre famille, son
environnement. L’enfant adore
se remémorer les souvenirs
avec
vous,
de
vous
complimenter et vous rendre
présent dans ce nouveau milieu
qu’il ne connait pas. Votre
présence est importante en
tout temps, alors les
photographies sont de parfaits
supports.
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Un jour à la fois
C’est la rentrée et les
enfants arrivent au fur et à
mesure. Pour ce premier jour,
il est important de parler à
votre enfant en amont, pour le
préparer à ce qui va se passer
: « Mardi nous irons à la
garderie, tu prendras ton sac

Dossier
à dos Dinosaure et nous y
mettrons la photo de
famille ». Votre enfant
écoute, peu importe son âge.
Il comprend et perçoit votre
intention à son égard à
travers vos yeux et votre
énergie. Vous pouvez lui
énumérer l’horaire de la
journée ou les étapes qu’il va
vivre pendant son accueil.
L’enfant préparé en avance
perçoit ainsi les routines.
Les premières journées, il est
souvent difficile de disposer
d’une routine claire et
précise. Elle se mettra en
place avec le temps et avec
l’adaptation de tous !

Pour les premiers jours, il
est recommandé de faire une
rentrée séquencée. En effet,
votre enfant dispose d’une
notion de temps abstraite et
votre absence peut lui sembler
très longue lorsqu’il est
submergé d’émotions ! Pour
faciliter et fluidifier cette
transition, il est recommandé
d’entrer la première journée
quelques heures et de rester
jusqu’au repas. Le parent peut
rester un moment pour discuter
avec la personne ou les
personnes accueillant.s son
enfant. Ce dernier pourra
observer le lien de confiance
se tisser entre vous et se
sécuriser. Ce moment peut vous
paraitre léger, pourtant il
est pertinent pour votre
enfant et sa sécurité
affective.
Certains enfants s’adaptent
très bien et très vite,
certains ont besoins de
plusieurs jours voire
semaines… en soit, aucun
accueil n’est semblable, il y
a
autant
de
manière
d’accueillir que d’enfants
présents dans la classe.
Observez leurs comportements,
discutez et questionnez-vous,
parents et professionnel.les.
Réadaptez si nécessaire.
Individualiser,
succès
Comme
prenez

notifié
le temps

la

clé

du

plus haut,
de détailler
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sur les documents les
habitudes de vie de vos
enfants et d’en parler de
vive-voix avec la ou les
personnes qui accueille votre
enfant. La réalité d’accueil
est une réalité collective,
pour autant les besoins
individuels des enfants sont
pris en considération par les
professionnel.les.
Les besoins ne sont pas à
confondre avec les envies. Un
besoin est fondamental, il
cherche à être rempli par tous
les moyens. Il peut s’agir
d’un besoin de base comme se
nourrir ou dormir, jusqu’à un
besoin d’appartenance à un
groupe ou d’accomplissement de
soi (voir Pyramide de Maslow).
Une envie ressemblerait au
souhait de prendre un jeu ou
de dessiner avec sa nourriture
sur la table qui sont
davantage des souhaits
d’explorations
et
de
découvertes. Les envies,
elles, se socialisent, se
discutent et peuvent se
négocier. Le besoin se
socialise mais ne se discute
pas. Il s’exprime pour être
comblé.
Ainsi, il est nécessaire de
rester conscient des besoins
individuels. Par exemple, il y
a des petits dormeurs et des
grands dormeurs et cela est
régulé par leur horloge
biologique interne. Ou vous
trouvez aussi les grands et
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les petits mangeurs régulés
par leur niveau de satiété.
Essayez de porter les lunettes
de correction de votre
collègue et dites-moi si vous
voyez net ? Eh bien pour les
besoins des enfants, c’est la
même chose. Ce que j’offre à
Jack ne convient pas à Paul.

Le langage
émotions

universel

des

Pour autant, un langage est
universel dans notre société :
celui des émotions. Ces
dernières se manifestent
physiquement : nous voyons les
larmes, nous observons la
rougeur gagnée le visage et la
joie éclate en fou-rires.
Les émotions sont bien plus
profondes et s’inscrivent dans
nos gestions hormonales. En
effet, le sentiment de
plénitude et de bien-être
enclenche des hormones du
bonheur alors que l’anxiété et
l’angoisse déclenche les
hormones du stress. En quoi
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Augmenter le bien-être et
diminuer le stress n’est pas
une stratégie qui assure à
100% que les pleurs ne seront
pas présentes le jour de la
rentrée. En revanche, cela
affirme que l’enfant dispose
de ressources accessibles en
tout temps et qui lui
permettront de devenir plus
fort pour passer ce moment de
transition.
est-il important de connaitre
ces notions dans une situation
d’adaptation ? Pour la simple
et
bonne
raison
que
l’adaptation amène son lot
d’émotions. Voici en détails
ce processus.
Les hormones de bien-être et
de stress ne sont pas
produites en même temps.
Représentez ces deux entités
dans le schéma d’une balance :
soit nous produisons celles du
bien-être soit nous produisons
celles du stress. L’objectif
du milieu d’accueil est de
mettre plus de poids dans la
balance du bien-être pour
alléger le stress.
De ce fait, tous les moyens
pour parvenir à augmenter le
bien-être et à diminuer le
stress se trouvent dans les
stratégies énumérées ci-dessus
:
apporter
l’objet
transitionnel, parlez à votre
enfant et préparez son sac
avec lui par exemple.

Croire en soi
En tant que parent et en tant
que professionnel.le, croyez
toujours en vous. Les
stratégies peuvent fonctionner
pour un temps puis rester sans
résultat ensuite. Rien n’est
fluide dans le quotidien d’un
enfant, tout est mouvement et
adaptation permanente. S’il
est important d’assurer la
création des premiers liens,
il est tout aussi important de
les maintenir et de les
stabiliser pour toute l’année
durant. Cela rendra l’enfant
confiant, sécurisé et sera un
beau
modèle
pour
son
développement personnel.
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Pédagogie du monde

Garderie en plein air : et si votre enfant
passait toutes ses journées dans la forêt ?
https://www.18h39.fr/articles/garderie-enplein-air-et-si-votre-enfant-passait-toutesses-journees-dans-la-foret.html

La förskola ou le monde surprenant de
la crèche suédoise
https://lepetitjournal.com/stockholm/
education/la-forskola-ou-le-mondesurprenant-de-la-creche-suedoise-159038
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Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui
survit, ni même la plus intelligente.
C’est celle qui s’adapte le mieux au
changement.

-Charles Darwin
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Ressources
Le doudou
Le doudou ou objet transitionnel, comme
Winnicott le nomme, est un incontournable pour
nombreux enfants. Il représente une niche
affective disponible en tout temps pour
réconforter et consoler les chaudes larmes de
votre enfant. Il active toute la sphère
sensorielle : le voir apaise, le touché et
sentir son odeur désamorce les émotions
désagréables, le goûter en le mâchouillant
détendent. Et tous ces actes activent les sens
de l’enfant et le sécurisent. Il est aussi le
plus grand compagnon de votre enfant et est
celui qui connait tous ses secrets. Il partage
souvenirs et émotions, même les plus intenses.
Le doudou est capable de tout accueillir. Et
c’est bien pour cette raison que nous ne pouvons
pas faire de chantage ou priver un enfant de ce
réconfort affectif.

Les photos
Les photos sont un autre support de soutien
émotionnel pour l’enfant. Elles permettent de se
remémorer des souvenirs et de revoir les visages
apaisants et sécurisants de sa famille. Votre
enfant n’oublie pas votre visage en quelques
heures. En revanche, il a besoin de savoir que
vous existez dans son milieu de vie quotidien.
Que là où il grandit, un bout de vous est
présent. Voir ses photos peut lui amener des
larmes… pas de panique : ces larmes ont besoin
de s’exprimer ! Laissez-les couler, accompagnezle et posez des mots sur son vécu interne.
Visualisez-vous sur un vélo en train de gravir
une montagne, lorsque vous voyez l’émotion
apparaitre, dites-vous que vous êtes en train de
monter la montagne. Accompagnez votre enfant à
franchir le cap du sommet puis soulagez-le lors
de la descente. A ce moment-là, le vélo roule
tout seul, on relâche toute les tensions et
l’effort que la montée nous a demandé. Votre
enfant peut avoir besoin de se reposer, d’être
câliné et de dormir.
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Les découvertes du lieu d’accueil: zone
de sécurité et prise de risque
Un enfant qui se sent en sécurité est un enfant
qui va prendre le risque de s’aventurer, de
découvrir. Il va faire appel à sa curiosité et
apprendre par la même occasion. Sa base la plus
solide est un lien fort et sécure avec ses
figures
d’attachement
(parents,
professionnel.les de l’enfance) qui se
caractérise par une disponibilité en tout temps.
Cette notion de « en tout temps » ne veut pas
dire répondre à chaque seconde en apportant une
aide à l’enfant. Il peut s’agir de l’accompagner
par la parole en lui notifiant que vous le
voyez, ou d’acquiescer de la tête pour lui
accorder une courte attention visuelle. Il veut
juste s’assurer que sa base de sécurité n’est
jamais très loin et qu’en cas de grande panique
il peut la retrouver.

La respiration
Divers exercices de respiration permettent de
réguler l’état interne de l’enfant. En effet, le
moment d’adaptation inclus forcément une séparation
avec sa figure d’attachement. Cela provoque du
stress et de l’angoisse inévitable. Face à un
stress, le corps complet se mobilise pour s’adapter
au changement. Le coeur bat plus vite, la
respiration est saccadée, la peur envahit. Ainsi,
de nombreuses techniques de respiration permettent
de retrouver un peu de calme à l’intérieur de soi
en visant la cohérence cardiaque. La cohérence
cardiaque est une respiration qui invite l’enfant à
inspirer et à expirer sur une durée égale. Pour un
enfant, il est recommandé d’inspirer pendant 4 ou 5
secondes, et d’expirer pendant la même durée qu’à
l’inspiration. Effectué cet exercice durant
quelques minutes, le temps dont votre enfant a
besoin. La respiration se régule, son coeur aussi.
Qu’est-ce que cela apporte ? Cela contribue à la
santé et à l’équilibre émotionnel de l’enfant, aide
à apaiser et à se recentrer, ou encore à développer
l’empathie et la mémorisation. D’autres bienfaits
sont à découvrir, essayez et notifiez vos progrès !
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La gestion des émotions
Le corps complet de l’enfant est soumis au
stress de ce nouveau lieu d’accueil. Il
cherche à comprendre ce qui lui arrive
tout en trouvant des éléments sécurisants
pour explorer et se développer dans son
environnement. Ainsi, de nombreuses
émotions accompagnent l’enfant pour faire
face à cette transition.
Sous cette floppée d’émotions, l’enfant
peut perdre le contrôle sur sa gestion
comportementale et ne plus parvenir à
raisonner de manière lucide. Son
développement cérébral n’est pas aussi
mature que le nôtre et il manque alors de
moyens pour se représenter ce qui lui
arrive.
L’adulte accompagne alors l’enfant à
travers des mots empathiques, des regards
bienveillants et des bras accueillants
pour rassurer l’enfant. Ceci est une
stratégie très efficace pour les plus
petits.
Pour les plus grands, nous pouvons faire
davantage appel à la sphère cognitive et
langagière grâce à divers outils éducatif.
La roue des émotions, par exemple, va
donner des renseignements à l’enfant sur
ce qu’il se passe en lui. Ce support
visuel pose des mots justes et normalise
son ressenti. Il peut ensuite passer à la
phase suivante de l’émotion en cherchant
des stratégies pour retrouver son état de
bien-être.
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Ressources
Les couches et la propreté
sphinctérienne

Les pairs
Créer des liens amicaux, rire
ensemble, jouer et se
chamailler sont des expériences
sociales inévitables et
constructives. Votre enfant
développe un sentiment
d’appartenance et donc de bienêtre lorsqu’il est entouré par
ses pairs. Nous nommons ses
pairs, et non ses amis, pour la
simple et bonne raison que l’on
ne peut pas être ami avec tout
le monde. En revanche, nous
apprenons à développer des
relations respectueuses et
amicales avec tout le monde.
Cela n’empêche pas diverses
phases d’apprentissages,
notamment le passage de la
phase des « terrible two » ou
d’opposition qui affecte le
comportement de nombreux
enfants. Mais n’oublions pas :
c’est une phase d’apprentissage
comportant de nombreux codes
sociaux à intégrer.

L’arrivée dans un nouveau lieu de garde
expose inévitablement à la question du
changement de couches ou du temps des
toilettes. C’est LA grande question en
petite enfance, comment s’y prend-on ?
Il faut savoir que l’objectif est
d’assurer un temps d’intimité conscient
auprès de l’enfant, cela est nécessaire
pour la construction de son identité.
Le corps de l’enfant lui appartient,
l’intimité est de rigueur. Il est alors
possible de lui proposer d’aider au
changement de la couche en l’invitant à
soulever les hanches lorsqu’il est
allongé sur le plan de change, voire en
changeant la couche debout ! Vous avez
bien lu ! Dès le moment où l’enfant est
capable de tenir debout en équilibre,
il a la capacité d’être acteur de ce
moment d’hygiène. La toilette peut être
proposé pour essayer, mais cela ne vaut
pas la peine d’épuiser votre énergie si
votre enfant n’est pas prêt. C’est
comme lorsque vous attendez après
l’ascenseur. Vous avez beau appuyez sur
le bouton pour le faire venir, si
l’ascenseur est occupé à un autre
étage, les portes ne s’ouvriront pas.
L’acquisition de la propreté c’est un
peu la même chose, mais en plus
complexe car l’enfant n’est pas une
machine. Comme nous, chaque
apprentissage demande du temps et de
l’expérience : repensez à vos propres
expériences d’apprentissage : conduire,
cuisiner, nager, … ces processus
demandent des notions d’essais et
erreurs. Alors pour passer cette étape,
observez l’enfant et communiquez au
maximum avec votre service de garde
pour rester aligné à ses besoins.
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Dans la bibliothèque, il y a…

As-tu rempli un seau aujourd’hui ?
de Carole McCloud
Cet ouvrage utilise la métaphore du seau à
remplir pour mettre en lumière
l’importance de la bienveillance et de
l’empathie dans nos relations. Dès les
premières pages, l’enfant est subjugué par
cette allégorie.

La couleur des émotions
de Anna Llenas
Ce livre pop-up accompagne l’enfant dans
l’univers des émotions. Les nommer et les
comprendre permet de prendre conscience
de leur façon de nous impacter et nous
aide à réagir autrement. Ce livre est une
belle ressource à partager aux enfants
pour faire grandir leur intelligence
émotionnelle.

Qu’y a-t-il dans ta couche ?
de Guido Van Guenechten
L’imitation est une méthode
d’apprentissage très efficace chez les
enfants. L’ouvrage « Qu’y a-t-il dans ta
couche » fait appel à la curiosité de
l’enfant ainsi qu’au besoin d’imiter les
autres pour se surpasser et apprendre.
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Au coeur des émotions de l’enfant
d’Isabelle Filliozat
Pour en apprendre davantage sur les
émotions, ainsi que sur leurs bienfaits et
leurs impacts sur l’enfant et sur nousmême, découvrez cet ouvrage d’Isabelle
Filliozat qui vous raconte tout sur le monde
interne et souvent méconnu des émotions.

S’adapter (verbe) : c’est faire preuve de résilience,
d’intelligence émotionnel et d’être accompagné par des expert.es
de l’adaptation !
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