
 

 
 

      La vie à la pouponnière…
                L’intégration de votre  enfant 
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Planifier l’intégration de votre poupon permet de lui offrir une adaptation plus rapide et plus en douceur. 

 

Quelques informations à ne pas oublier 

 

 



3 
 

CPE La Bricole, juin 2012, fait par Annie Thériault éducatrice et Chantal Caron, conseillère pédagogique. 
           En collaboration avec les éducatrices de la pouponnière. 

3 
 

 

 

Bébé est sensoriel. Il est très réceptif à l’odeur de maman et de papa. 

 Les sons et les voix familières ainsi que sa routine sont des points de repère pour lui.  

Il peut donc réagir à tout ce qui est nouveau. 

Ce sont pour ces raisons qu’il est important de planifier l’intégration de votre bébé. 

 

 

Bébé peut avoir peur des étrangers. 
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Il a acquis la permanence de l’objet et est maintenant conscient que maman et papa existent même s’ils sont 
partis… 

 Il peut donc avoir peur de ne plus les revoir.   

           

Ce sont pour ces raisons qu’il faut bien planifier l’intégration de votre bébé. 

Quand bébé se sent entièrement bien au C.P.E. Cela peut prendre jusqu’à 5 semaines, tout dépend de son 

tempérament et de son âge. Chaque bébé est unique et il faut le respecter le plus possible. Il faut donc lui donner 

le temps de s’adapter et avoir confiance en ses capacités d’adaptation. Pour lui, c’est la découverte d’un nouveau 

monde! Parlez au bébé des changements qui vont suivre, c’est-à-dire de la rentrée au cpe. C’est essentiel, même si 

vous croyez que l’enfant ne comprend pas… Cela permet de le préparer. 
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N’oubliez pas que votre enfant ressent énormément votre nervosité et vos angoisses par le 
son de votre voix et votre contraction musculaire. Cela peut trahir vos inquiétudes… 

 

 Les liens affectifs qui unissent les parents à l’enfant sont habituellement très forts et il est normal de craindre la 
séparation. Il faut donc vous aussi vous préparer à accepter cette séparation en toute confiance. Sachez que nous 
comprenons que cela peut être difficile pour vous. 

 

Apportez des photos   sa couverture / ou un objet qui est imprégné de votre odeur 
peut sécuriser votre bébé.    

              

Écrivez-nous une description de sa routine, ses boires, ses dodos, ce qu’il aime et n’aime 
pas… 
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La première semaine, il est important que vous soyez disponible pour accompagner  

votre poupon au C.P.E La Bricole 

 

Il est recommandé de venir nous visiter une heure avec votre bébé. Cela permet au tout-petit de 
prendre contact avec les éducatrices, les enfants et de découvrir son nouvel environnement. C’est le 
moment idéal pour vous, de voir comment les éducatrices entrent en interaction avec les enfants et 
d’observer quelques moments de routine. 

Selon de votre enfant, vous pouvez nous laisser votre poupon et partir pour une 

courte durée. Pour terminer l’intégration progressive, il est important que votre enfant vive 

les moments suivants : L’arrivée du matin, la promenade en pouponbus, le dîner et la sieste.
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1. La rencontre de bienvenue la première journée de fréquentation.  

Cette rencontre nous permet de faire connaissance et d’échanger sur votre enfant 
 Et de répondre à vos inquiétudes.  
 

2. L’assemblée générale et rencontre avec tous les parents de la pouponnière.  
Cette rencontre permet de parler du fonctionnement, de la philosophie et  
De la pédagogie à la pouponnière. 
 

3. La rencontre individuelle qui se fait à la fin du printemps nous permet de faire un portrait 
de la vie de votre enfant à La Bricole. 

 
Au plaisir de vous rencontrer! 
L’équipe de la pouponnière. 

Hind, Annie, Ana-Ruth, Maribel, Diane et Marie-Line  


