réinventons
la crèche

check-list: visiter une crèche
le choix de la crèche pour votre (futur) enfant est
une étape importante qui peut comporter certaines
difficultés. il est vivement conseillé de visiter
plusieurs établissements et de les comparer
attentivement avant de se décider.
Voici 40 points à évaluer lors de la visite d’une crèche avant de faire votre choix final. Notez le
degré d’importance dans la première colonne de gauche: inscrivez le chiffre 1 si vous accordez
beaucoup d’importance au critère mentionné, un 2 si vous y accordez une moindre importance

Thème
Géographie
1.

Distance entre la crèche et le domicile

2.

Distance entre la crèche et le(s) lieu(x) de travail d’un / des parent(s)

3.

Environnement de la crèche (quartier, proximité des transports publics,
proximité d’aires de jeux, trafic environnant, etc.)

Locaux
4.

Propreté des pièces (entrée, espaces de jeux, salle-à-manger,
salle-de-bain, etc.)

5.

Sécurité (entrée, fenêtres, portes, espaces extérieurs, proximité de la
route, etc.)

6.

Agencement et diversité des espaces à la disposition des enfants (coin(s)
repos, espace(s) activités, zone(s) pour grimper, sauter, se défouler, etc.)

7.

Décoration (entrée, murs, espaces de jeux, etc.)

8.

Type et état du matériel (jouets en bois, meubles, livres, etc.)
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Importance

et un 0 si le critère en question n’a aucune importance pour vous.
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9.
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Espace personnel pour chaque enfant (casier, panier, sac)

10. Espace extérieur privatif (jardin, canapé forestier, place de jeux)

Communication
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11. Ambiance générale dans la crèche
12. Accueil et disponibilité du personnel de crèche
13. Sujets, fréquence et outils utilisés pour les échanges avec les parents
(e-mail, téléphone, application, soirées d’information, conférences,
ateliers, entretiens individuels, etc.)

Pédagogie
14. Nombre de professionnels (non-) diplômés par enfants (bébés et jeunes
enfants)
15. Structure de la crèche (groupe en fonction de l’âge ou en fonction du
nombre d’enfants)
16. Concept pédagogique et lignes directrices
17. Suivi et bilan du développement de l’enfant
18. Politique en matière de développement durable et actions écologiques
19. Fréquence et nature des activités à la crèche
20. Fréquence et nature des activités extérieures à la crèche (sorties en
plein air, excursions, promenades, etc.)
21. Gestion des disputes / conflits (le personnel avec l’enfant ou les
enfants entre eux)
22. Sommeil de l’enfant (sieste, espace de repos)
23. Politique en matière de doudous ou / et sucettes
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Alimentation, hygiène et santé

3/3
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24. Repas et nourriture (préparation sur place ou livraison par un traiteur,
labels (bio, fourchette verte, etc.), provenance des produits, menus de
la semaine, boissons
25. Change (déroulement, fréquence, produits utilisés)
26. Apprentissage de la propreté (utilisation du pot ou des toilettes)
27. Brossage des dents (déroulement, fréquence, produits utilisés)
28. Maladie (gestion, communication avec les parents, directives et
administration de médicaments)
29. Positionnement par rapport à la vaccination
30. Positionnement par rapport aux demandes spéciales de parents
(alimentation, hygiène, vêtements)
31. Positionnement par rapport aux enfants qui ont des besoins
particuliers (allergies, intolérances, handicaps)

Conditions
32. Limites d’âge des enfants accueillis
33. Frais d’inscriptions et tarifs (subventions, partenariat avec certaines
entreprises / communes, rabais en fonction du nombre de jours, rabais
fratrie, etc.)
34. Horaires, vacances et jours de fermeture annuelle de la crèche
35. Présence minimum, changement ou résiliation du contrat (changement
de pourcentage ou de jours, déménagement)
36. Liste d’attente, chances d’obtenir une place.
37. Adaptation (déroulement, durée, tarif spécial)
38. Matériel individuel fourni par la crèche (couches, brosse à dents et
dentifrice, crème solaire, casquette ou chapeau, etc.)
39. Prestations supplémentaires (coiffeur à la crèche, garde en dehors
des heures d’ouverture, dépannage, etc.)
40. Langue(s) parlée(s) par les collaborateurs de la crèche aux enfants
(bilinguisme ou plurilinguisme)
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