
Bonjour chers parents!

Les éducatrices de la pouponnière vous envoient les documents pour la nouvelle 

étape de vie de votre poupon.

Vous pouvez les compléter et les remettre lors de la première journée de votre tout 

petit. Cependant, il serait grandement apprécié que la grille d’alimentation soit 

complétée en priorité et remise avant l’arrivée de votre enfant. Cela, afin de mieux 

répondre à ses besoins dès sa première journée de garderie.

Merci de votre collaboration!

L’équipe de la pouponnière!
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LISTE D’ARTICLES POUR LA POUPONNIÈRE

2 suces et une attache (si nécessaire)

2 biberons (si nécessaire)

1 doudou (si nécessaire)

1 sac de couches jetables

1 pot de crème à base d’oxyde de zinc (pour le siège )

Gouttes nasales salines

1 objet de transition (toutou, jouet, chandail avec l’odeur de papa-maman)

Vêtement de rechange adaptés à la saison (1paire de bas, 1chandail, 

1pantalon, 1camisole…)

Photo de famille

Vêtements extérieurs (selon la saison)

S.v.p. n’oubliez pas d’identifier tous les objets 
appartenant à votre enfant, cela nous aidera à 
nous y retrouver plus facilement.

FICHE D’INTÉGRATION
DES POUPONS

LES POUSSINS DU MONDE

514 245-0812      www.g-lpm.com      glpm6871@gmail.com      6871 Rue Hochelaga, Montréal, QC H1N 1Y5



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE POUPON

Informations sur le bébé

Nom du bébé : 

Date de naissance :

Nom des parents :

maman : 

Papa :

Le métier de papa :

Le métier de maman :

Il a          frère(s) qui s’appelle(ent) : 

Il a          sœur(s) qui s’appelle(ent) :

Il a un animal    qui s’appelle :

Signes particuliers et ou allergies :
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Temps du sommeil :

Il dort :   sur le ventre      sur le dos  sur le côté 

Comment s’endort-il?  sa petite routine avant le dodo? (se fait bercer, s’endort seul…)

Combien de temps dort-il?       Am :        Pm : 

Qualité du sommeil :    calme           agité    

Accepte-t-il de se coucher ailleurs que dans son lit?   Oui             Non 

Les boires :   

Quelle sorte de lait boit-il?

Quantité :

Température :

Position lors du boire :

Comment prend-il son biberon?

Combien de biberons par jours?
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Horaire des boires :

Le repas :

Heure :    /oz

Heure :    /oz

Heure :    /oz

Heure :    /oz

Il tient son biberon?

Allergies au lait?

Fait-il ses rots lorsqu’il boit?

Régurgite-t-il

oui     non

oui     non

oui     non

oui     non

Bébé mange sa nourriture : en purée            en grumeaux            en morceaux 

Nombre de cubes (si purée) : viandes :               légumes :               fruits :           

Est-ce que bébé mange seul?   Oui         Non 

Bébé est-il capable de manger à la cuillère?   Oui         Non 

Est-ce qu’il a un  bon appétit?   Oui         Non

Est-ce qu’il  mange dans un bol?   Oui         Non 

Habitudes particulières en mangeant : 

Allergies ou réactions déjà connues à la nourriture : 

Quels sont les signes ou les symptômes : 
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Habitudes :

Quel est l’état général de votre enfant lorsqu’il fait ses dents?

A-t-il reçu tous ses vaccins jusqu'à maintenant?            Oui   Non 

Bébé a-t-il une suce? :             Oui Non  

Si oui, quand la lui donner? :

A la demande :    Oui         Non

Au dodo :    Oui         Non

Pour consoler une peine :    Oui         Non

Avez-vous d’autres remarques à faire sur le comportement et les goûts de votre enfant 

susceptibles de nous aider à mieux le comprendre et le servir adéquatement pour lui 

assurer le bien-être dans notre pouponnière?

Les éducatrices de la pouponnière!  
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