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Les couches et la nourriture
sont fournis par la crèche 

Voici la liste des matériels 
à fournir à la crèche 
pour la rentrée 



Informations

Des affaires de rechange vous sont
demandées car la vie d'un.e jeune enfant
est remplie d'expériences diverses et
variées qui peuvent parfois mettre à mal sa
tenue ! 
Nous vous conseillons de ne pas l'habiller
avec des vêtements délicats. Au gré des
ateliers proposés, nous ne sommes pas à
l'abri de vous rendre des vêtements tâchés,
même si nous utilisons des tabliers. Votre
enfant expérimente !

Pour lui garantir la meilleure mobilité
possible, et lui faciliter l'apprentissage de
l'autonomie, merci de l'habiller en évitant
les vêtements limitant ses mouvements ou
rendant difficile le déplacement au sol, et
avec des vêtements faciles à enlever et
remettre seul.e pour qu'il/elle puisse aller
aux toilettes sans difficultés. 

Tenue de votre enfant

Merci de bien les étiqueter ou les marquer à
l'indélébile. Si votre enfant les reconnaît
sans problème, ce n'est pas le cas de
l'équipe à la rentrée qui a besoin de temps
pour se familiariser avec tous ces nouveaux
arrivants. 

Doudous et tétines

(*) Album photos

Pour votre enfant
2 tenues complètes : body,
chaussettes, pantalon, t-shirt et
veste/pull, slip/culotte (adaptés à la
saison et à la taille de votre enfant)
1 seringue embout nasal bébé (lavage
de nez : cf. internet)
2 grands biberons en verre avec leurs
tétines et une boîte de lait neuve
(Paillotte)
1 biberon en verre avec sa tétine pour
l'eau (Paillotte)
1 gigoteuse (Paillotte) été et hiver
1 couverture (Igloo, Hacienda et
Cahute) dimension : 100x100
maximum
1 photo individuelle et 1 photo de
famille (à envoyer par mail)
1 album photos, en tissu, rempli avec
les photos légendées (*)
Doudou 
2 Tétines 
Chapeau/Casquette (adaptés à l'âge)
1 sac de linge sale ("tote bag")

1 crème de change
(OXYPLASTINE ou
CICAFALT)
6 langes 60 x 70 ou 70 x 70
5 gants de toilette 
3 bavoirs en tissu avec
élastique ou pression
1 boîte de sérum
physiologique
1 boîte de mouchoirs  
1 flacon de doliprane avec
ordonnance nominative 
5 couches aquatiques 
1 tablier de peinture (Igloo,
Hacienda et Cahute)

Don à la crèche

Il représente l'univers familier de votre
enfant. Il peut y avoir des photos de votre
famille, vos animaux, de sa chambre, ses
jouets mais aussi une carte postale qu'il
aime bien par exemple. Tout ce qui pourra
le rassurer et faire le lien entre la maison et
la crèche. Votre enfant trouvera un peu de
réconfort en le feuilletant. Le mieux est
d'en prendre un en matière souple (tissu)
pour ne pas qu'il finisse déchiré. Une petite
légende précisant qui se trouve sur les
photos peut nous permettre d'échanger
avec votre enfant autour de son album. 

Pensez à bien étiqueter ou
marquer le nom de votre enfant
sur toutes ses affaires 

Nous pouvons être amenés à vous
demander de fournir à nouveau certains
produits en cours d'année 


