Parent utilisateur
• Vous venez chercher votre enfant de 18 mois qui a du mal à s'endormir
le soir,… Vous auriez aimé qu'il ne fasse pas la sieste à la crèche, et la
professionnelle vous apprend qu'il a dormi 2h cet après-midi avec les
autres enfants.
Comment réagissez-vous ?
Professionnel accueillant
- La maman d’un enfant vient chercher son enfant, il a dormi deux
heures lors qu’elle vous avait demandé de ne pas faire la sieste car
après il s’endort très tard le soir.
Comment vous y prenez – vous ?
Parent utilisateur
Quels souvenirs avez – vous de la période d’adaptation, comment l’avezvous vécue ?
Professionnel accueillant
• A quoi êtes vous attentifs lorsque vous organisez la période
d’adaptation d’un enfant/ d’une famille.
Parent utilisateur / Professionnel accueillant
• De quelles pratiques à la crèche pouvez – vous témoigner sur cette
phrase : le lieu d’accueil adapte sa pratique pédagogique pour permettre
une continuité dans la vie de l’enfant entre le lieu d’accueil de l’enfant et
sa famille
Parent utilisateur / Professionnel accueillant
• Dressez les qualités d’un parent idéal pour les pros et du professionnel
idéal pour les parents
Parent utilisateur /Professionnel accueillant
• Comment réagissez-vous à cette phrase, « à la crèche, il s’agit de faire
équipe autour de l’enfant »
Parent utilisateur
• Quels sont les besoins des parents lorsqu’ils font connaissance avec la
crèche Professionnel accueillant : qu’avez-vous besoin de
connaître pour accueillir une famille que vous ne connaissez pas ?

Parent co-éducateur / Professionnel co-éducateur
• Qu’est-ce qui vous est proposé en tant parents pour participer au
fonctionnement de la structure ?
Parent co-éducateur / Professionnel co-éducateur
• Quelle place ont selon vous les parents dans la crèche
Parent co-éducateur
• Qu’est-ce que ça veut dire pour vous participer à une sortie avec votre
enfant ?
• Comment proposez-vous à un parent d’accompagner une sortie

Parent co-éducateur/ Professionnel
co-éducateur
• Que pensez-vous de cette phrase : la crèche parentale ne peut pas plaire
à tout le monde.

Parent co-éducateur/ Professionnel
co-éducateur
Quelle définition donnez vous à co-éduquer ?,
Pouvez - vous y associer 1 mot et une image
Parent co-éducateur / Professionnel
co-éducateur
• Le lieu d’accueil permet l’accueil de toutes les familles et de tous les
enfants. Comment pouvez-vous illustrer cette phrase par des pratiques
de la crèche ?

Parent gestionnaire/ parent du bureau /professionnel salarié
• Quelles idées auriez- vous pour mettre en œuvre des espaces de
concertation entre l’association et l’équipe professionnelle

Parent gestionnaire/ parent du bureau / professionnel salarié
• Dressez toutes les casquettes que peuvent avoir les parents et les pros et
essayez de voir comment elles peuvent se télescoper.
Parent gestionnaire/ parent du bureau / professionnel salarié
• Pensez-vous qu’il y ait besoin de compétences techniques pour occuper
une place dans un bureau associatif ?
Parent gestionnaire/ parent du bureau
• Qu’est – ce qui vous plairait si vous êtes et si vous étiez dans un bureau
associatif ?
Professionnel salarié
• Quelle motivation avez-vous pour travailler en crèche associative ?

Parent gestionnaire/ parent du bureau
• Qu’est-ce qui pourrait freiner aujourd’hui votre motivation à être dans un
bureau associatif ?
Professionnel salarié
• Qu’est-ce qui pourrait freiner aujourd’hui votre motivation à travailler
dans une crèche associative ?

