
CRÈCHE 
ERASME

PROJET D’ACCUEIL
EDITION 2021



Présentation de la crèche

La crèche Erasme est une crèche insti-
tutionnelle de 128 lits, agréée et sub-
sidiée par l’Office de la Naissance et 
de l’Enfance (O.N.E.).  Elle est située 
808 route de Lennik à 1070 Bruxelles.

La crèche se compose de 2x3 sec-
tions. Chacune comprend un plan 
d’accueil, deux à trois chambres, 
une salle de bain, deux grandes 
pièces de vie et un jardin. Les repas 
équilibrés sont préparés dans le respect des normes ONE.

La crèche ouvre ses portes de 6h45 à 17h50 pour une fermeture à 18h00.  

Si les enfants sont accueillis en section de 8h15 à 17h15, L’arrivée de votre enfant est 
souhaitée pour 9h30 au plus tard en fonction du contrat d’accueil.  

De 6h45 à 8h15 et de 17h15 à 17h50, les moyens et les grands se retrouvent au sein 
d’une des deux section.

L’équipe accueille des enfants de 0 à 36 mois dont les parents ont un lien avec l’hôpital 
Erasme, l’ULB ou viennent d’autres horizons.  

Une journée type est modulée en fonction des besoins et de l’âge de chaque 
enfant (activités, repas, soins d’hygiène, repos) :

• Accueil des enfants
• Activités d’éveil libre
• 9h30 : collation
• 10h : activité structurée
• 11h15 : repas
• Moment de repos ou de sommeil
• 15h30 : goûter varié
• Activités d’éveil libres ou structurées
• Retrouvailles avec la famille. 

Présentation de l’équipe

L’encadrement est assuré par une Direction, une psy-
chopédagogue, une coordinatrice pédagogique, une 
assistante sociale, une infirmière, des puéricultrices 
et le personnel d’accueil.

L’équipe compte également du personnel logistique et 
d’entretien. Un pédiatre consulte, dans le cadre de la 
médecine préventive de l’O.N.E., toutes les semaines.

Par leur créativité, leur bonne humeur, leur ouverture d’esprit, les membres de l’équipe 
ont pour objectif commun le bien-être de l’enfant. Des réunions d’équipe sont organi-



sées, où nos pratiques professionnelles sont abordées et une réflexion avec tous les 
membres du personnel permet l’élaboration d’un projet d’accueil propre à la crèche, en 
collaboration avec différents acteurs de terrain.

Vous croiserez quelques fois des stagiaires venant de différents horizons (auxiliaire de 
l’enfance, puéricultrices, infirmières, etc.).

L’accueil  
et l’accompagnement

La crèche Erasme est un lieu d’accueil où l’en-
fant peut grandir, s’épanouir en toute sécurité 
et confiance. Pour cela, nous proposons une 
familiarisation.

QU’EST-CE QU’UNE FAMILIARISATION ?

• Faire connaissance avec l’enfant, les 
parents, les puéricultrices, la section et le groupe d’enfants afin de créer un lien et 
de clarifier la place de chacun. 

• S’habituer à un nouveau milieu. Tout ce qui sécurise votre enfant sera utilisé 
(doudou, musique, etc.).

• Apaiser les peurs, l’angoisse et rendre l’inconnu connu.

QUAND ET COMMENT SE RÉALISE LA FAMILIARISATION ?

La familiarisation de l’enfant à la crèche se fait sur une durée de deux semaines. 

Cette période débute quinze jours avant la date d’entrée présumée de l’enfant à la 
crèche et nécessite une grande disponibilité des parents. Lors de la première semaine 
l’enfant est accompagné de son/ses parent(s). Pour la seconde semaine, un accueil à 
temps partiel est organisé selon l’organisation de l’équipe accueillante.

Tout cela permet à l’enfant de réinvestir le lieu de vie en fonction de ses intérêts 
propres. 

L’éveil

Les activités d’éveil permettent l’exploration, 
la manipulation, la verbalisation, la communi-
cation, l’éveil des sens, la découverte du corps 
et de l’espace, le partage ou l’observation.  

Nous portons notre attention aux différents 
stades du développement de chaque enfant.  
Les techniques d’éveil et d’animation sont diffé-
renciées par âge.  



Chez les bébés, l’accent est mis sur les découvertes motrices et sensorielles du monde 
qui l’entoure. 
 
Chez les plus grands, nous favorisons l’interaction et l’imagination par des jeux variés 
et adaptés. 

Des moments de la journée sont consacrés aux jeux libres et aux activités structurées 
selon l’envie et les possibilités de votre enfant, pour le simple plaisir de faire et sans 
forcément privilégier le résultat. 

Pendant ces moments, l’enfant s’amuse, se divertit, ressent du plaisir et cela lui permet 
de développer son imagination.

Le jeu, collectif ou individuel est utile à la construction de la personnalité.

Il n’y a pas d’obligation de participation, le respect du choix de chacun est une réalité ; 
même en retrait, un enfant profite, observe, n’est pas indifférent.

Il apprend à vivre en collectivité et à tendre vers son autonomie. Nous l’accompagnons 
pour le soutenir, l’aider et favoriser son développement. 

L’alimentation 

Se nourrir est un besoin physiologique fondamental, source de plaisir, d’équilibre et 
de rencontres. 

Afin de permettre l’allaitement maternel, un local vous est réservé. Les mamans qui ne 
peuvent pas venir nourrir leur enfant, peuvent apporter leur lait. Le biberon est donné à 
la demande et préparé en section au fur et à mesure. 

Afin de favoriser le moment privilégié entre vous et votre enfant, ainsi que pour des 
raisons pratiques, nous vous demandons de lui donner son premier biberon ou repas 
de la journée.

En partenariat avec les parents et en accord avec le pédiatre, le passage vers les repas 
solides se fait en douceur. Il favorise l’éveil aux nouveaux goûts et l’introduction de la 
cuillère et est initié au sein de la famille.

Les repas sont préparés conformément aux recommandations de l’ONE en matière d’ali-
mentation. Nous proposons différents menus en fonction de l’âge et du régime alimen-
taire des enfants (allergies).

Les repas, accompagnés d’eau, sont donnés 
suivant le rythme de chacun et de manière in-
dividuelle, puis, chez les grands, deviennent 
collectifs.  Progressivement, ils sont donnés à 
des heures plus structurées. 

Les enfants apprennent à utiliser la cuillère, le 
gobelet, etc. Lorsqu’ils deviennent plus auto-
nomes et afin de respecter l’appétit de chacun 
nous favorisons le self-service chez les plus 
grands.



Le self-service pour les plus grands

• L’enfant se sert lui-même son repas
• Le nombre de plats varie selon le menu
• L’enfant a le plaisir de se servir selon ses goûts, sous le regard attentif 

de l’accueillante qui veille à la quantité et la variété des aliments 
choisis.

Le sommeil

Le sommeil sert à se reposer. Il joue un rôle 
fondamental dans la croissance de l’en-
fant car pendant qu’il dort, son cerveau se 
construit.  Son rythme de sommeil est impor-
tant pour son bien-être. Voilà pourquoi nous 
respectons les « petits et grands dormeurs 
».  Un enfant éveillé dans son lit profite du 
calme pour se ressourcer.

Il est important que le lit soit un lieu agréable 
et connu de l’enfant. Chacun possède son lit personnalisé 
par un doudou, sac de couchage ou couverture, etc. Il retrouvera ce repère, plus ou 
moins modifié, tout au long de sa vie à la crèche.

Pour que l’enfant puisse avoir un repos de qualité, nous apprenons à reconnaître ses 
signes de fatigue, son temps de sommeil, ses positions et ses habitudes d’endormis-
sement.

Progressivement, l’enfant va réduire son temps de sommeil à une sieste par jour après 
le dîner jusqu’à l’heure de son réveil. Nous ne réveillons pas un enfant qui dort.  

En grandissant, il passera aussi du lit au hamac.

Lors de la sieste, il y a toujours une puéricultrice dans la section.

Le doudou

Le doudou est un objet choisi par l’enfant s’il le désire.  Il permet d’adoucir la sé-
paration, de rassurer, de sécuriser et de réconforter l’enfant en cours de journée. 
C’est pourquoi chaque section est pourvue d’une pochette à doudou disponible 
tout au long de la journée. 

Il peut rester à la crèche ou faire des allers-retours entre la crèche et la maison 
pour garder le lien. 



La santé, les soins et l’hygiène

Pour que votre enfant puisse rentrer à la crèche, il devra être vu par son pédiatre ou 
médecin traitant qui établira un certificat de bonne santé.

Un enfant bien dans sa peau sera plus souriant et disponible pour les activités de tous 
les jours.

Nous veillons aux soins réguliers de votre enfant, à l’évolution de la propreté, à prévenir 
la propagation des maladies et à son suivi médical.  

Une bonne santé évite toute épidémie. C’est pourquoi, lorsqu’un enfant est malade et 
après concertation avec l’infirmière, ceux-ci peuvent décider de son éviction ou son 
écartement  pour son bien-être et celui des autres.

En cas de pic de température nous vous contacterons éventuellement afin de venir cher-
cher votre enfant. 

SUIVI MÉDICAL

Pendant la familiarisation de l’enfant, celui-ci passe une première consultation à la 
crèche.  Nous organisons une consultation préventive et obligatoire pour l’O.N.E. une à 
deux fois par semaine. 

La présence des parents est obligatoire lors de la première visite avant l’entrée à la 
crèche et lors de la vaccination. Pour les suivantes, nous les y invitons vivement. Celle-
ci se fait en présence du pédiatre.  Un enfant malade doit être vu par son pédiatre et/ou 
médecin traitant et fournir un certificat médical après deux jours d’absence.

SOINS INDIVIDUALISÉS

Les soins et les changes sont des moments privilégiés, individuels et agréables pen-
dant lesquels les échanges sont favorisés avec l’accueillante de votre enfant.

Ceux-ci ont lieu à certaines heures de la journée et en fonction des besoins de l’enfant.

LA PROPRETÉ CHEZ LES GRANDS

La propreté a un lien direct avec la motricité et la psychologie. 

Le moment de l’apprentissage de la propreté est choisi par l’enfant. Physiologiquement 
il lui est impossible d’acquérir cet apprentissage avant 18 à 24 mois. Il nous incombe 
d’observer les signes révélateurs et être vigilant aux demandes.

Une collaboration est nécessaire entre la maison et la crèche.

LE LAVAGE DES MAINS

Il réduit le risque d’infection en évitant la propagation 
des germes. Un apprentissage précoce crée une ha-
bitude et un besoin. En voyant l’adulte, l’enfant sera 
tenté de l’imiter. A la crèche cela peut se faire aussi 
sous forme de jeu, là l’enfant découvre ses capacités.

Le lavage des mains à l’évier est proposé dès son pas-
sage dans la section des « grands ».



Le partenariat parents-professionnels est une dimension essentielle de notre travail 
quotidien.

Quand faut-il apporter un certificat médical ?

• À son entrée à la crèche
• En cas de maladie avec plus de deux jours d’absence
• En cas de présence d’un monitoring
• S’il est nécessaire d’administrer à l’enfant des médicaments ou des 

aérosols.

La motricité libre

Le développement moteur de l’enfant est physiologique, les différentes étapes appa-
raissent dans un ordre inscrit génétiquement. Ce développement n’a pas besoin d’in-
tervention enseignante.

À chaque étape, bébé fait spontanément travailler les muscles qui le préparent à l’étape 
suivante. 

Tous les exercices que fait le bébé lui servent à mieux connaître son corps (par exemple : 
il apprend à « mieux tomber », il acquiert le sentiment de pouvoir maitriser les situa-
tions corporelles dans lesquelles il se trouve, le corps entier est plus souple, il a le 
plaisir et la satisfaction de réussir par lui-même). 

La première position, c’est sur le dos. Puis bébé se tourne sur le côté pour jouer. Quand 
les muscles de la nuque sont prêts, il se retourne seul sur le ventre.  

À partir de là, il fait des retournements répétés, du ramping jusqu’au déplacement à 
quatre pattes. 

À ce stade, l’enfant exerce sa coordination motrice et les muscles de ses jambes, ce 
qui lui permettra une marche assurée. Il acquiert la position assise, puis la position 
debout ; il finira par pouvoir se mettre debout librement, s’accroupir, et marcher. 



LA MISE EN ŒUVRE DE LA MOTRICITÉ LIBRE AU SEIN DE LA CRÈCHE ERASME

La motricité libre nous semble importante dans le développement de l’enfant dès son 
plus jeune âge. Pour la favoriser, nous vous demandons d’habiller votre enfant avec des 
vêtements souples, légers et faciles à enfiler. 

Nous sommes attentifs aux jeux mis à disposition des enfants : les jouets sont toujours 
déposés au sol. 

Pour les tout-petits, les hochets sont légers ; puis ils varieront en fonction de l’intérêt 
de chacun. 

Nous n’enseignons pas aux enfants comment utiliser un objet ou un jouet. 

Du matériel de psychomotricité est mis à disposition des enfants dans les différents 
groupes selon leur développement. 

Bienvenue à bord…


