
Bienvenue chez les Pandas 
 

 

 

 

Lors de votre arrivée le matin chez les pandas, nous prendrons un petit moment 

pour échanger les informations sur la soirée et la nuit de votre loulou. Pour 

respecter son rythme, nous vous demanderons de nous préciser l'heure du 

dernier biberon ou de la dernière tétée ainsi que l'heure du départ. 

 

Une fois que vous nous aurez confié votre loulou, nous nous chargerons de le 

mettre à l'aise vestimentairement (selon la température extérieure, ils seront 

en body ou dévêtu en été, en hiver par contre, nous vous demanderons 

d'apporter 2 paires de collants nommés pour ne pas entraver leurs mouvements 

et garder leurs petits jambes au chaud) 

 

Pour une bonne logistique, nous vous demanderons de ramener en suffisance des 

vêtements de rechange nommés. Chaque enfant sera muni d'un casier personnel 

où y seront rangés ses langes, ses crèmes (si besoin personnel), ses vêtements et 

ses flapules de sérum physiologique. Pour le bien-être de votre petit, les changes 

se font régulièrement avec des produits de soin neutre et d'autres soins lui 

seront administrés en fonction de son besoin (crème -> érythèmes fessier, sérum 

-> nez qui coule...) 

 

Pour les repas : Si votre loulou est au biberon, celui-ci lui sera donné à sa 

demande avec son type de biberon ainsi que la tétine adaptée à sa vitesse (dans 

les bras ou en relax selon sa préférence). Vous aurez possibilité d’allaiter votre 

petit bout à votre arrivé ou si besoin avant le retour à la maison. Pour les petits 

en début de sevrage, il leurs sera donné, en fonction du pédiatre, un programme 

alimentaire préétabli ensemble. Comme c'est une étape importante pour lui et 

que cela établi un échange différent d'un biberon, nous vous demanderons de 

débuter ce programme chez vous pendant une petite semaine et si cela s'avère 

positif, nous embrayerons à la crèche. Cela se fera autant pour les légumes que 

pour les fruits. 

 

Au début, l'assiette sera pesée avant et après le repas pour pouvoir combler si 

nécessaire d'un supplément de lait. Nous vous demanderons de nous informer de 

toute évolution (ajout de viande et/ou de poissons, retrait d'un légume ou tout 

autres).  
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Pour les bébés sevrés, le repas est servi à partir de 11h et nous vous 

demanderons que le petit déjeuner soit donné à la maison pour son bien-être et 

pour la bonne organisation de la matinée. Pendant la journée, un petit biberon 

d'eau sera régulièrement proposé. 

 

Pour le sommeil : Votre petit aura son propre lit personnalisé avec les affaires 

qu'il a besoin pour son confort (tutte, doudou, etc... nommés). Pour le suivi maison 

crèche, un tee-shirt ou foulard avec votre odeur vous sera conseillé d'apporter 

afin de sécuriser votre loulou à différents moments de la journée (repas, sieste, 

coup de blues,...). Pour son bien-être, sa manière d’endormissement sera respecté 

(musique, emmaillotage,...). Il sera mis au lit quand il en ressent le besoin. 

 

Pour l'éveil de votre enfant, nous stimulerons leur journée par de la musique, des 

chants, des massages (pour la découverte de leur corps et en tant que 

puéricultrice de référence, favoriser le lien affectif), des livres. Des jeux 

adaptés seront à leurs dispositions toute la journée pour attrayez la curiosité de 

votre bébé. En été, ils pourront profiter de l'extérieur avec notre petite cour ou 

d'autres surprises les attendront (piscine, etc...) 

Vu que nous sommes entièrement à l'écoute et à l'observation de votre enfant, 

nous suivrons sa progression sans le bousculer. Chaque enfant est unique !!! 

Dès les pandas et jusqu'aux ouistitis, un carnet personnalisé suivra votre loulou 

pour toutes les étapes de sa vie. Nous pourrons y trouver tout l'univers de votre 

petit trésor que ce soit à la maison ou à la crèche (photos, anécdotes, bêtises, 

etc...). 

 

 

 

L’équipe des Pandas 


