
Check-list des affaires pour la crèche ou la garderie à 
mettre dans le sac à dos de mon enfant
De quelles affaires mon enfant a-t-il besoin au jardin d’enfants et que doit-il avoir dans son sac à dos ? 
Pour que vous ayez une meilleure vue d’ensemble et que votre bout’chou soit paré pour la garderie ou la 
crèche, nous vous avons préparé ici une check-list pour ne rien oublier.

Retrouvez dans notre article « Préparer le sac à dos pour la crèche ou la garderie » d’autres conseils pra-
tiques concernant les affaires à mettre dans le sac à dos pour le jardin d’enfants.

Premier jour de crèche : liste des affaires que vous pouvez laisser à la crèche 
Vous disposez généralement d’un casier à la garderie ou à la crèche dans lequel vous pouvez dépo-
ser les affaires de rechange de votre petit. Ce cette manière, il peut participer à toutes les activités et 
se changer si nécessaire.

Vêtements de rechange pour la garderie

Que mettre dans son sac à dos pour la crèche ou la garderie ? 
Dans le sac à dos pour le jardin d’enfants, votre bambin emporte les choses dont il a besoin 
pour la (demie) journée. Veillez toutefois à ce que le sac ne soit pas trop lourd pour que 
votre bout’chou puisse porter ses affaires tout seul.

Trousse de toilette pour le jardin d’enfants

2 culottes et maillots de corps (ou 2 bodys)
2 paires de chaussettes et/ou 2 collants
2 pantalons (courts et/ou longs selon la 
saison)
2 hauts (selon la saison, t-shirts, sweat-shirts 
et/ou pulls)
1 gilet
1 pantalon imperméable
1 paire de chaussons avec semelles antidéra-
pantes
2 pyjamas si besoin
1 sac pour le linge sale 

1 biberon/gourde (résistant & lavable)
1 boîte à goûter avec un en-cas 
Un doudou et une tétine si besoin
Pochette pour les documents et les dessins
1 paquet de mouchoirs

Brosse à dents
Dentifrice
Gobelet pour se laver les dents
Serviette de toilette
Gant de toilette

Tablier de peinture et de  
bricolage
Manteau imperméable
Bottes en caoutchouc
Pantalon de sport, t-shirt et chaussures de 
sport dans le sac de gym
En hiver : bonnet, écharpe, gants & habits 
pour la neige
En été : chapeau ou casquette, maillot de 
bain, serviette de bain, crème solaire

Médicaments si besoin & certificat 
médical
Le premier jour : 1 photo pour le 
porte-manteau

Affaires de change si nécessaire (couches, 
lingettes, crème)
Brosse à cheveux

Inscrivez le nom de votre enfant sur tous les vêtements et objets que vous avez ap-
portés, comme le doudou et la boîte à goûter. De cette façon, pas de confusion et le 
personnel éducateur pourra facilement attribuer les objets à leur petit propriétaire.

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/liste-sac-a-dos-creche-garderie

