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 Le portage à la micro-crèche Les Lapinous 

 

Lorsque l’on porte en écharpe ses propres enfants, c’est l’occasion de câlins et de tendresse, 

un moment intime qui renforce les liens d’attachement. 
Comment alors transposer l’usage de cet outil au milieu professionnel où il convient de 

garder une certaine distance avec les enfants accueillis  ? 
Certains pensent que le portage est trop cocooning : avoir l’enfant maintenu en écharpe 
donc contre soi, ça devrait être réservé aux parents… Mais porter bébé à bras sur le côté, 
est-ce que c’est si différent que de porter bébé sur le côté en écharpe. 
En effet, le portage à bras et pratiqué quotidiennement en crèche mais pas toujours de 
façon sécurisante pour l’enfant, ni ergonomique et confortable pour le professionnel.  
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Les raisons d’utiliser le portage en structure d’accueil sont nombreuses. Il apporte sécurité à 
l’enfant et un nouvel outil de travail au professionnel. 
En pratiquant le portage, nous créons un lien direct avec l’enfant, on répond à son besoin de 
contenance et de sécurité affective notamment pour les adaptations, d’être contenu et 

rassuré, le portage permet une transition plus serine. Il aide bébé à s’intégrer 
progressivement en étant proche des autres sans être complètement avec eux. De ce fait, il 

y aura une nette baisse des pleurs, donc un groupe serein. De plus, en libérant les bras de 
l’adulte, le portage accroit la liberté de mouvement de l’adulte pour répondre aux autres 

enfants. 
 

« Plus l ’enfant est sécurisé sur le plan affectif, plus il pourra se détacher 

de l ’adulte et aller à la découverte de son 

mil ieu » 

 

 

 

 Les objectifs des Lapinous : 
❖ Répondre aux besoins de chaque enfant. 
❖ Améliorer la posture, lorsque l’enfant est porté à bras. 
❖ Permettre à la professionnelle de rester disponible pour chaque enfant. 
❖ Soulager le dos des professionnelles. 
❖ Permettre les sorties à l’extérieur avec plusieurs enfants. 

A ces objectifs s’ajoutent des contraintes liées à l’activité au positionnement de la 
professionnelle vis-à-vis des enfants accueillis : 

❖ Une installation rapide, facile et sécurisée. 
❖ La possibilité de s’adapter facilement à différents âge et 

gabarit. 
❖ Enveloppement réduit. 

 La durée de portage est sensiblement plus courte 

avec des enfants accueillis. 

Notre choix c’est porté sur le sling : il s’agit d’une écharpe courte montée sur 2 
anneaux qui s’installe en diagonale sur le côté de porteur. Le bébé peut y être placé 
devant, ou légèrement sur le côté ou bien complètement sur le côté suivant l’âge de 

l’enfant. 

Le réglage se fait par les anneaux, il n’y a pas de nouage. C’est une installation rapide et 

facile et s’ajuste à chaque enfant.  

 


