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Petite enfance en crèche 
 

On peut rentrer en crèche à partir de 2 mois à 3 ans mais il faut avoir toutes les vaccinations qui sont 
demandées.  
  
On peut accueillir jusqu’à 60 enfants dans une 
crèche   
  
En crèche on  fait des activités comme :  

• Lire des comptines   
• Écouter et chanter sur des musiques  
• Faire de la peinture   
• Jouer dehors avec des vélos, des 
trotteurs…  
• Du coloriage  

Dans des crèches ils peuvent même aller jouer 
dehors avec des vélos, des ballons, plein 
d’autres choses   
Ils peuvent aussi faire des parcours moteurs : 
ils exercent leur corps, ça leur permet 
d’aiguiser leur motricité et de mieux 
coordonner leurs mouvements ensuite.  
La crèche maintient un sentiment de 
l’autonomie de l’enfant qui est réel puisque 
l’enfant apprend à gagner en autonomie.  
  
Pour organiser une activité en crèche, cela se 
fait en petit groupe   

C’est plus agréable pour les enfants et pour les 
personnes qui encadrent des enfants  
Les enfants ont chacun leurs habitudes mais 
ils suivent la même méthode pour apprendre   
  
Il y a des activités en été, automne, hiver et 
printemps par jour de beaux temps, les 
crèches ont un espace extérieur : la forêt, 
dans le sud de la France ils proposent même 
des siestes à l’extérieur (à l’ombre) lors des 
beaux jours.   
  
Pour porter les bébés il faut les mettre soit 
dans une écharpe ou dans un porte bébé.   
Depuis le 10 octobre, en crèche les auxiliaires 
ont des activités autour de la découverte des 
langues étrangères, ils travaillent autour du 
langage.  
  
Aborder l’alimentation avec l’enfant est 
essentiel, dès le plus jeune âge pour expliquer 
quels sont les aliments favorables, découvrir 
les goûts par envie de goûter.  

  
 
 

Enfants qui s’amusent en crèche 
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