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Les transmissions  

« Les transmissions » c’est un mot qu’on entend à 

longueur de journée lorsque l’on travaille en 

crèche, mais qu’est-ce que c’est exactement ? A 

quoi ça sert ? Quel est votre rôle en tant que 

parents ?  

Les transmissions sont un moment d’échange 

que ce soit avec vous, la famille, ou entre nous, 

professionnels, car bien-sûr il y a les 

informations que vous nous donnez, que ce soit à 

l’oral ou à l’écrit, lorsque vous déposez votre 

enfant ainsi que celles que l’on vous donne le soir 

après la journée de votre enfant mais il y aussi 

celles nécessaires entre collègues toute au long de 

la journée.  

Les transmissions maison/crèche sont très 

importantes car elles nous permettent de nous 

occuper au mieux de vos enfants afin qu’ils se 

sentent en sécurité et compris à la crèche. 

Il est donc nécessaire que nous parlions de ses 

besoins physiologiques (repas, sieste, transit, 

santé..) mais il est aussi essentiel que vous nous 

communiquiez tout ce qui peut « toucher » votre 

enfant et avoir un impact sur son comportement 

à la crèche (déménagement, décès, séparation…).  

A l’inverse, en tant que professionnelles, nous 

vous rapporterons les changements de votre 

enfant, son évolution (motrice, propreté, 

alimentation), ainsi que des anecdotes ou des 

moments dans sa journée qui nous ont touchés, 

marqués et/ou nous ont amusés.  

 Comment ça se passe à Graine de Malice ?  

 

Comme vous le savez, début février, la crèche a 

fermé car nous étions en formation sur ce sujet 

justement.  

Nous avons pu échanger entre collègues, avec la 

direction ainsi qu’avec notre intervenante. 

Cette journée nous a permis de faire un point sur 

ce moment si important pour le suivi des enfants, 

d’observer comment nous procédions afin de voir le 

positif et ce que nous pouvions changer et faire 

évoluer.  

Pour que ce moment se passe le mieux possible, 

nous vous proposons donc quelques propositions : 

- Rentrer dans le service le plus possible 

- Être à l’écoute pour échanger avec la 

professionnelle  

- Laisser votre enfant continuer de jouer le 

temps de cet échange afin d’être « plus au 

calme » et ensuite plus disponible pour les 

retrouvailles avec lui. 

Nous essayons aussi de faire participer les plus 

grands aux transmissions, en leur demandant si ils 

ont passé une bonne journée, ce qu’ils ont fait afin 

d’ouvrir la discussion avec eux sur ce qu’ils ont 

aimé, sur leurs émotions… 

Au vue de certains sujets abordés durant les 

transmissions, nous vous rappelons qu’il est 

important de garder une certaine distance de 

confidentialité afin de maintenir un espace de 

confiance entre les autres parents et les 

professionnelles. 

Pour terminer, cette formation a permis de 

soulever des questionnements sur nos outils de 

transmission. Ils sont en cours d’analyse et seront 

modifiés si nécessaire lors de nos prochaines 

réunions. 

 

 

 

 



 

 

Informations importantes 

Du 20 au 24 mars aura lieu la Semaine 

Nationale de la Petite Enfance à laquelle nous 

participons pour la 4ème fois,  sur le thème « Pop : 

explorer l’extraordinaire dans le quotidien ». 

Tous les jours, des activités seront proposées aux 

enfants ainsi qu’à vous parents…. Cette semaine 

sera clôturée par notre Carnaval. Enfants et 

professionnels seront déguisés pour cette 

occasion. Un temps festif vous sera proposé en 

fin de journée. 

                                     

                                                 

            

 

   

 En février   

La rénovation de la cour débute cette année avec 

de nouveaux jeux et sols souples, installés par la 

société Imaj et financés par la CAF et la 

commune. 

   Avant   

     Après 

Plus colorés, adaptés aux enfants dès 6 mois, 

proposant de nombreuses possibilités de jeux, 

ajout d’un panneau musical…. enfants et 

professionnels sommes ravis de la concrétisation 

de ce projet après 1 an d’attente !  

  

  

 

 

 

 
ANNIVERSAIRES 

En février et début Mars, nous fêtons 

l’anniversaire de : 

 

 Selma (10/02) – 2 ans 

 Oweys (12/02) – 2 ans 

 Ilan (13/02) – 1 an 

 Jules (17/02) – 3 ans  

 Lia (18/02) – 2 ans 

 Victoire (23/02) – 1 an 

 Zora (02/03) -1 an 

 Valentin (12/03) – 2 ans 

 

    

                                

 

 

    


