
L’édito
 Comme de nombreux enfants, 
il vient de troquer son sac de 
vacances contre un nouveau 
cartable ! 
Mais que contient-il ? 
Du papier pour écrire des 
rubriques pédagogiques à 
la pointe de l’actualité ; une 
loupe pour découvrir les 

nouveaux chiffres analy-
sés ; des 

crayons de couleur pour colorer 
la rubrique « en famille » et oh ! 
le doudou Tilio bien caché... 

Bref vous l’avez compris, l’édito 
Tilio est enclin à vivre de nou-
velles aventures. Il est paré 
pour le décollage ! 

Destination  :  l’univers  des 
crèches de Tilio.

A vos marques, prêts ! 
C’est la rentrée !

Sur le côté au début du XXème siècle puis 
sur le ventre dans les années 70, enfin sur 
le dos dans les années 90 ; en un siècle, 
bébé a tourné une fois sur lui-même !

Faisons le point ensemble, sur cette po-
sition du coucher qui donne encore des 
vertiges aux parents !

Aujourd’hui, les médecins sont enfin 
unanimes : un bébé doit être couché sur 
le dos ! Cette position dorsale est celle où 
bébé respire le mieux. Il faut néanmoins 

veiller à le placer sur le ventre une fois 
réveillé afin de limiter les risques de mal-
formation crânienne. Enfin une tempéra-
ture à 19°C est idéale pour une chambre 
de bébé.

Maintenant que tout le monde est tom-
bé d’accord, que bébé est allongé sur le 
dos dans une position stable et sécuri-
sée, il est temps de le laisser s’endormir !

Chiffres à la loupe
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Pour la rentrée 2019, l’âge d’ins-

truction obligatoire passe de 6 ans 
à 3 ans. L’école maternelle devient 

donc la première rentrée des classes 
de tous les enfants. C’est l’article 2 

du projet de loi pour une « école de 
confiance » qui prévoit donc l’abais-

sement de l’âge de l’instruction 
obligatoire à trois ans afin d’offrir à 
tous les élèves, les mêmes chances 

de réussir leur scolarité. Pour le 
ministre de l’Education nationale 
Jean-Michel Blanquer, cette nou-

velle mesure vise donc à «agir dès 
les premières années de la scolarité 
pour favoriser la maîtrise des savoirs 
fondamentaux» et cela, afin de «lut-
ter contre la première des inégalités

qui est celle de la langue». 
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La rentrée de l’édito Tilio

Le point sur comment coucher bébé

On en parle

L’édito

Le vaisseau - Besançon



Un cahier des charges
Un cahier des charges est tout d’abord 
établi pour connaître les besoins de 
chaque enfant. Les cas d’allergie et 
d’intolérance sont ainsi répertoriés afin 
d’assurer une sécurité optimale pour 
chaque enfant.

L’autogestion
Chaque crèche achète ses produits en 
privilégiant les circuits courts. Les repas 
sont confectionnés sur place, chaque 
jour, par les éducatrices. La norme 
HACCP est scrupuleusement appliquée. 
Elle assure la formation et la bonne ap-
plication des procédures d’hygiène par 
le personnel de crèche. 

La garantie d’une traçabilité 

La gestion des achats par la structure 
garantit une traçabilité tout comme 
l’étiquetage complet des produits qui 
permet une visibilité totale de sa com-
position.

Des préparations faites 
« maison »
Chaque crèche du réseau cuisine ses 
repas. Cette préparation maison per-
met le contrôle de la composition des 
plats (sucre, graisse…). Elle assure éga-
lement un service sur mesure lors de la 
confection des textures composant les 
repas. Mixée ou en purée, la prépara-
tion est adaptée aux besoins et au dé-
veloppement de l’enfant.

L’apprentissage du goût étant une 
étape importante chez l’enfant, le ré-

seau Les crèches de Tilio met tout 
en œuvre pour assurer aux parents, 
une alimentation contrôlée pour une 
bonne éducation nutritionnelle de leur 
enfant. 

Accepter l’idée de la  
séparation
Pas toujours simple pour les parents 
de cacher une larme ou un sentiment 
de vide lors des premiers jours de leur 
enfant à la crèche. Après plusieurs mois 
en tête à tête, maman doit réinvestir 
son emploi professionnel. Les éduca-
trices sont un relais très important à 
ce moment. Leur réconfort et leurs 
connaissances sont une aide précieuse 
pour les parents. En racontant le soir à 
leur retour, la journée de leur enfant, 
elles établissent un lien entre le profes-
sionnel et la famille ce qui permet une 
bonne entente et une confiance entre 
les deux acteurs.

Coéducation avec les 
professionnels de la petite 
enfance
Si l’arrivée d’un enfant en crèche sym-
bolise l’entrée de celui-ci dans une vie 
sociale et collective, pour les parents, il 
s’agit d’une éducation jusqu’alors « pri-
vée » qui devient « collective ». Une 
confiance mutuelle entre les parents 
et les professionnels doit se mettre en 
place afin de garantir une qualité d’ac-
cueil pour l’enfant. L’échange d’infor-
mations est nécessaire pour répondre 
aux besoins de l’enfant.

Un besoin de participer 
Il n’est pas toujours évident pour les 

parents de ne plus être acteurs pen-
dant leur journée de travail, de l’éveil 
ou de l’éducation de leur enfant. Cette 
absence les place dans une situation 
dite « passive ». Ils peuvent le ressentir 
comme une exclusion. L’éducatrice en 
tant que témoin du développement de 
l’enfant, doit alors intégrer les parents 
dans la vie de la crèche. Le dialogue, 
l’information au sujet de l’enfant mais 
également la participation des parents 
aux différents évènements de la crèche 
leur permet un sentiment d’intégration 
dans la vie de leur enfant à la crèche.
Les premiers jours en crèche ne 
concernent donc pas seulement les en-
fants, alors bonne rentrée pour tous les 
parents !

L’adaptation des parents en crèche

L’arbre à grandir ! 

Quoi de mieux que de demander à votre enfant de des-
siner un tronc d’arbre sur un papier puis de le coller sur 
un carton lui-même accroché au mur de sa chambre. Tout 
au long de l’année, demandez à votre enfant de dessiner 
sur des feuilles ce qu’il a appris ou découvert. Il dessinera 
sa représentation du langage, des autres… Découpez en-
semble le contour de la feuille de manière aléatoire afin 
qu’elle ressemble à une feuille d’un arbre. Puis collez au 
dos de la feuille une paille de manière à ce qu’elle repré-

sente une branche que vous 
collez également derrière le 
carton. Et voilà, d’ici la fin de l’an-
née, l’arbre de votre enfant sera volu-
mineux avec des dizaines de feuilles ! 
Votre enfant pourra voir tout ce qu’il a accompli et appris 
durant une année. Un arbre qui grandit au même rythme 
que votre enfant !

  Des feuilles de papier -

Du carton -

- Des crayons de couleur

- Des pailles brunes

Actualités

Protège-moi ! 
Le doudou est un objet affectif pour 
l’enfant. Unique à ses yeux, il lui permet 
de se confronter au monde extérieur. 
L’enfant peut ainsi faire de nouvelles 
découvertes tout en revenant quand il 
le souhaite vers son doudou afin d’être 
rassuré. Le doudou permet donc une 
transition pour l’enfant et c’est pour-
quoi il est très sollicité par l’enfant 
avant de s’endormir, à son éveil mais 
aussi en cas de changement d’humeur 
(tristesse, colère…). 

Mon doudou que j’aime !
L’enfant interagit avec son doudou ce 
qui lui permet d’exprimer et de libérer 
ses sentiments. Il n’est pas rare de voir 
un enfant manifester sa colère sur son 
objet fétiche. Le doudou accompagne 
l’enfant. Ainsi, il trouve sa place en 
crèche et devient un objet de récon-
fort palliant également l’absence des 
parents.  

Doudou s’en va !
Tôt ou tard, l’enfant choisira quand 

il se sentira prêt à délaisser son dou-
dou. La séparation se produit quand 
votre enfant a plus confiance en lui, 
quand il peut exprimer ses sentiments 
ou encore quand il a des amis et de 
nombreuses activités à pratiquer. Il ne 
faut surtout pas intervenir dans ce mo-
ment, une séparation brutale peut être 
contre-productive. D’ailleurs nombreux 
adultes ont toujours plaisir à conser-
ver toute leur vie leur doudou et res-
sentent une grande émotion lorsqu’ils 
retombent dessus !

Le lien entre l’enfant et son doudou

Il se nomme « doudou » 
et est matérialisé par une 
peluche, un linge, ou tout 

autre objet. 
Il est le bien précieux des 

tout-petits qui ont un 
rapport particulier avec 

cet objet unique.

Il prend l’apparence d’une peluche, d’un morceau de tissu, d’un hochet ou tout autre objet affectif : le doudou des enfants. 
Mordillé, sucé mais surtout enlacé, le doudou est l’objet unique choisi par un enfant à l’âge de 4 mois. A chacun le sien, le 
doudou ne se prête pas à l’échange entre les enfants. Il détient son odeur et celui de l’environnement dans lequel il vit.

Les  inquiétudes  en matière de  santé  publique ne  cessent  de  se  renouveler  ces 
dernières décennies. Les OGM, les pesticides mais aussi les épidémies de la grippe 
aviaire sont des sujets récurrents. Pour assurer la qualité de restauration des en-
fants, les crèches ont donc fait un choix. Le réseau Les crèches de Tilio a choisi 
de gérer directement sa restauration. De l’achat jusqu’à la distribution des repas, 
tout est autogéré par les structures.  

A la rentrée, les parents sont toujours très soucieux des premiers pas de leur enfant en crèche. Ils se demandent si leur enfant va 
y trouver des repères, mais aussi une figure d’attachement pendant leur absence. Mais qu’en est-il de l’adaptation des parents ?  Activité en famille

La restauration des enfants en crèche: 
sujet de préoccupation des parents



Le 5 novembre 2019 à Strasbourg se 
déroulera le Salon Petit 1, rencontre 
institutionnelle & professionnelle de la 
petite enfance. Cette année encore, le ré-
seau Les crèches de Tilio sera présent 
dans la zone d’exposition.

Pour cette nouvelle édition, les rencontres 
et échanges porteront sur l’accompagne-
ment de bébé dans son exploration du 
monde. 

Professionnalisme
Le domaine de la petite enfance évolue 
sans cesse et c’est pourquoi il est impor-
tant pour le réseau de mettre en dialogue 
les points de vue de chercheurs, de pro-
fessionnels et des parents et de rester 
en interaction avec eux. La participation 
au salon de la petite enfance Petit 1 à 
Strasbourg, permet au réseau de rester à 

l’écoute des dernières découvertes dans 
le monde de la petite enfance, des nou-
velles références théoriques et pratiques 
qui permettent au réseau d’être toujours 
dans une démarche d’amélioration. 

Accompagnement de l’enfant
Dans le réseau des crèches de Tilio, chaque 
enfant est accompagné individuellement 
dans l’acquisition de ses compétences. Il 
évolue donc à son rythme entouré des 
professionnels qui l’accompagne dans 
l’univers ludique qu’il se constitue. Cet 
environnement est défini autour d’un 
matériel de jeu et d’apprentissage mis à 
disposition de l’enfant.

Créativité
La créativité est un concept important 
pour le réseau Les crèches de Tilio. Chaque 

micro-crèche à son propre univers comme 
en témoigne les visuels uniques représen-
tatifs de chacune d’entre elles.

Cette année, le réseau Les crèches de Tilio 
animera un atelier de création artistique 
lors du salon Petit 1. Pour se construire, le 
jeune enfant a besoin d’évoluer dans un 
environnement riche et nourrissant. L’art 
est une activité qui permet à l’enfant 
d’explorer et d’expérimenter librement 
son monde. Pour cela, il faut stimuler 
ses cinq sens et varier les expériences et 
les supports utilisés. Lors de cet atelier 
de création artistique, Les crèches de 
Tilio partagera avec les participants, ses 
innovations pédagogiques et ludiques 
faites dans ses crèches autour d’une réa-
lisation commune que les professionnels 
pourront réutiliser dans leur structure 
d’accueil. 

Rendez-vous à venir

• Nouveau site Internet Tilio
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
la mise en ligne de notre nouveau site 
internet tilio.fr
Venez y découvrir nos services et nos 
actualités !
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Retrouvez-nous, suivez-nous sur tilio.fr
Les crèches de Tilio

Du 
nouveau 
chez Tilio
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C’est  le  nombre  de  micro-crèches 
du  réseau Les crèches de Tilio  où 
chaque  partenaire  s’efforce  chaque 
jour de vous fournir à vous les familles, 
un  service  de  qualité  prémium. 
Ce  concept  s’élargit  dans  d’autres 
départements où l’ouverture de micro-
crèches est prévue pour 2020.

Rencontre avec le réseau Les crèches de Tilio 
au salon Petit 1


