
25/01/05 

 

Lignes directrices concernant les repas, la sieste et les toilettes 

 

Garderies bambins et préscolaires  

Prématernelle 

 

Les repas et collations 

 

1. Le repas est un moment de détente et de socialisation pour les enfants et pour le 

personnel. L’ambiance idéale est un environnement familial où les enfants et les adultes 

ont la chance de parler à tour de rôle et de partager leurs idées. 

2. Le personnel doit encourager les enfants à goûter à tous les aliments offerts. On ne prive 

jamais un enfant d’un aliment si cet aliment est offert aux autres. Par exemple, même 

l’enfant qui ne mange pas ses petits pois peut quand même avoir son lait, son pain ou/et 

son dessert. Il est également interdit de menacer un enfant qu’il n’aura pas (son dessert) 

s’il ne mange pas ses pois. On ne force jamais un enfant à manger un aliment qu’il refuse 

de manger. 

3. Les enfants doivent avoir suffisamment de temps pour manger. On enlève ensuite les 

assiettes et on passe à l’activité suivante. 

4. Afin de créer un environnement familial,  on encourage les enfants à se servir et de 

prendre la portion (raisonnable) qu’il désire. Le lait devrait être transvidé dans un petit 

pichet ou tasse à mesurer pour faciliter la tâche (préscolaires).  

5. Le personnel doit être sensible aux besoins culturels ou alimentaires des enfants. 

6. Dans le but d’augmenter l’autonomie chez l’enfant, le personnel encourage les enfants à 

vider leurs restes à la poubelle et de placer la vaisselle sale dans le bac désigné. 

7. On évite autant que possible toute pratique qui pourrait créer une ambiance clinique. Par 

exemple :  

a. les assiettes déjà servies comme au restaurant. 

b. les aliments dans des contenants individuels comme les coupes de pudding ou les 

tubes de yogourt. 

c. les breuvages dans des boîtes individuelles. 

 

 

La sieste 

 

1. On n’exige pas que les enfants dorment, mais ils doivent s’étendre tranquillement 

pendant un minimum d’une heure. 

2. Les enfants peuvent s’endormir avec un toutou, une couverture ou une suce (bambins) de 

la maison. 

3. On ne retient jamais un enfant de force dans son lit. On ne place pas son lit de façon à se 

qu’il ne puisse pas se lever. 

4. Le personnel peut aider les enfants à s’installer en plaçant la main doucement dans le dos 

de l’enfant. 

5. Il est recommandé de faire jouer de la musique douce. 

6. Les lits sont placés selon le plan établi avec un minimum de douze pouces entre chaque 

lit. Le plan est affiché et modifié selon le besoin. 

7. Des activités tranquilles sont offertes aux enfants qui ne dorment pas. (lève-tôt) 

 



25/01/05 

Le réveil 

 

1. Les enfants ne doivent pas dormir plus de deux heures.  

2. On réveille les enfants graduellement, avec douceur et avec une voix calme.  

3. On ne sort pas un enfant qui dort de son lit. On ne retire pas sa douillette ou son toutou 

avant qu’il soit prêt.  

4. Si l’enfant ne dort pas, le temps qu’il passe sur son lit ne doit pas dépasser une heure. 

5. Il est interdit de réveiller un enfant qui dort avant la fin de la période déterminée de 

sieste. 

6. Les enfants qui ont le sommeil profond devraient être réveillés 10 minutes avant l’heure 

du réveil. 

 

La routine de toilette 

 

1. Dans la salle de bain, Le personnel doit respecter les besoins d’intimité  propres à chaque 

enfant. 

2. Une routine de toilette est faite avant la sieste et avant le jeu extérieur. 

3. On n’empêche jamais un enfant d’aller à la toilette. 

4. L’entraînement à la propreté doit être commencé avant d’admettre un enfant au 

préscolaire. 

5. Les ‘pull-ups’ sont fortement déconseillés. Le personnel doit encourager le parent à 

fournir plusieurs échanges de vêtements et de sous-vêtements durant la période 

d’entraînement à la propreté. 

6. Les procédures de changements de couches du Bureau de Santé de la ville d’Ottawa sont 

suivies. Les piqués sont recommandés pour les bambins. 


