
Une journée au mul�-accueil  

Papa, maman, 

 

Je vais vous raconter comment se passent mes journées quand vous partez           

travailler. 

 

Tout d’abord, vous me confiez aux professionnels du mul"-accueil. Parfois je 

pleure, je suis triste parce que je ne veux pas vous qui#er. Mais avec mon       

doudou et ma té"ne je me sens mieux. Le ma"n, je joue avec les copains. Lors-

que je suis fa"guée, je vais me reposer et faire une sieste. 

 

Arrive le moment du repas. J’aime bien manger ! Lorsque j’étais plus pe"t je     

buvais mon biberon de lait maternisé. Certains de mes copains buvait le lait     

maternel ! En grandissant, j’ai diversifié mon alimenta"on et  j’ai mangé un pe"t 

pot de légume que tu avais choisi le ma"n. Puis pe"t à pe"t, je mange comme 

tous mes camarades et comme vous. Je mange de la viande, les légumes, les 

fruits. J’apprécie beaucoup les goûters. Je mange des fruits comme des pommes, 

des poires, des fraises... 

 

Ma journée est ponctuée par des moments de jeux, de chansons, de repos, de 

repas… je dors et mange quand j’en ai besoin. Je joue quand je le désire. Dans 

l’espace bébé je vie à mon rythme et cela me convient bien. Lorsque je serai dans 

le secteur des moyens grands, je découvrirai un autre univers. 
 

Lorsque les professionnels me chantent des chansons, elles font de drôles de 

signes. Je crois qu’elles veulent m’apprendre quelque chose ! Je les observe et je 

fais la même chose. Je crois qu’elles m’apprennent à signer afin que je puisse 

communiquer avec eux. Plus je grandis, plus j’aime communiquer. Je sais dire : 

bonjour, au revoir, s’il te plait et beaucoup d’autres choses. 

 

Tout au long de la journée, je peux demander mon biberon d’eau, je peux boire 

quand je le veux. Les professionnels me change la couche plusieurs fois dans la 

journée afin que je me sente bien. 

 

C’est la fin de la journée. Enfin vous revoilà. Je suis content de vous revoir. On se 

fait des câlins, des bisous pour se dire bonjour. Les professionnels vous racontent 

ma journée et les pe"tes anecdotes de mon quo"dien. 
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