
LE LAIT MATERNEL LE LAIT MATERNEL 

> Il devra être apporté chaque jour par les parents et stocké rapidement 
au frigo.

> Attention de ne pas interrompre la chaîne du froid lors du transport 
du lait en veillant bien à le mettre dans un sac isotherme avec deux 
pains de glace en contact avec le ou les biberons.Ne pas dépasser une 
heure de transport.

> Le parent doit remplir la feuille de dépôt alimentaire a chaque fois.

> Bien identifier les contenants (nom, prénom avec date et heure de 
recueil du lait).

> Afin d’éviter le gaspillage, il est conseillé aux parents, de porter le lait 
en petites quantités de 60 à 120 ml.

> Idéalement pour la décongélation, laisser le récipient de lait maternel 
se décongeler pendant au minimum 6 heures dans le frigo ou plus 
rapidement au bain-marie.

> Le four micro-ondes est totalement interdit pour le réchauffage 
puisqu’il détruit les composants du lait maternel qui sont sensibles à la 
chaleur. 



LE LAIT INFANTILE EN POUDRELE LAIT INFANTILE EN POUDRE

> Il devra être apporté par le parent: boite fermée et non-entamée.

> Conservé, une fois ouvert, 3 à 4 semaines au sein de la crèche. (noter 
la date d'ouverture sur la boite). 

> Au-delà du délai (3 à 4 semaines),la boite non terminée est rendue aux 
parents qui ramènent une nouvelle boite non entamée. 

> En cas de faible consommation, possibilité de porter les doses de lait 
chaque jour + prévoir une dose supplémentaire et bien identifier les 
dosettes (nom,prénom enfant et quantité lait).Le parent doit remplir la 
feuille de dépôt alimentaire a chaque fois.

> Il est possible de consommer le lait infantile à température ambiante.

> Tout biberon non terminé dans un délai de 60 minutes qui suit le 
début de sa préparation sera jeté. Lorsque le biberon a été réchauffé, ce 
délai est réduit à 30 minutes.

> Tout biberon est préparé par la professionnelle au moment du repas 
de l'enfant. Il n'est pas autorisé d'accepter le biberon préparé par le 
parent avant l'arrivée à la crèche.



LES REPAS ET COMPOTES PRÉPARÉS PARLES REPAS ET COMPOTES PRÉPARÉS PAR
LES PARENTSLES PARENTS  

> Il devra être apporté chaque jour par les parents et stocké rapidement 
au frigo.

> Bien identifier les contenants(nom, prénom, menu).

> Attention de ne pas interrompre la chaîne du froid lors du transport 
du repas en veillant bien à le mettre dans un sac isotherme avec deux 
pains de glace en contact avec le petit pot.Ne pas dépasser une heure de
transport.

> Le parent doit remplir la feuille de dépôt alimentaire à chaque fois.

> Ils sont conservés au frigo jusqu’au moment du repas ou goûter, et 
jetés si l’enfant ne les a pas terminé. (Le repas ne pourra pas être rendus 
aux parents le soir par rapport à un risque de contamination).

LES PETITS POTS DU COMMERCES PORTESLES PETITS POTS DU COMMERCES PORTES
PAR LE PARENTPAR LE PARENT

> Il devra être apporté chaque jour par les parents.

> Bien identifier les contenants(nom, prénom).

> Le parent doit remplir la feuille de dépôt alimentaire à chaque fois.

> Au début de la diversification : Au moment du repas, possibilité de 
prélever 1 petit quantité de l'aliment dans un autre contenant crèche, 
avant de le faire réchauffer, et stocker le reste dans le frigo de la crèche 
(identifier pot) que l'on peut conserver 24h si l'enfant fréquente la crèche
le lendemain. Passer ce délai jeter le petit pot.



 LES BOUTEILLES D’EAULES BOUTEILLES D’EAU

> Les bouteilles sont ouvertes (noter date et heure d'ouverture) les unes 
après les autres, et conservées 24H après ouverture.

> Les enfants consomment l’eau en bouteille de la crèche. 

> Si les parents souhaitent que les bébés aient leur biberon préparé avec 
une autre eau en bouteille, ils doivent fournir à la crèche la quantité 
nécessaire. (en cas de faible consommation préférer les petites 
bouteilles).

 LES BOUTEILLES DE LAIT DELES BOUTEILLES DE LAIT DE
VACHE/VEGETALVACHE/VEGETAL

> Le parent doit remplir la feuille de dépôt alimentaire à chaque fois.

> Elles sont ouvertes une à une individuellement (noter date et heure 
d'ouverture) pour chaque enfant et sont conservées 48H après ouverture
au réfrigérateur. Passer ce délai jeter la bouteille.

> Elles sont portées par les parents bouteille fermée et non-entamée. (en 
cas de faible consommation préférer les petites bouteilles).


