OM KLÆR I BARNEHAGEN

FRANSK

LES VÊTEMENTS
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d’enfants

VÊTEMENTS
Au jardin d’enfants, les enfants doivent porter des habits que vous n’aurez pas peur de
retrouver salis ou abimés. Ces habits doivent être faciles à mettre et à enlever, et l’enfant doit
pouvoir y bouger à l’aise. Le temps change vite à Bergen et il y pleut beaucoup, et il peut être
difficile de choisir les bons habits pour les enfants. Les enfants ne doivent pas avoir froid,
mais ils sont actifs et ne doivent pas non plus être trop habillés, ce qui les gênerait pour jouer
et bouger. Le personnel du jardin d’enfants peut vous aider à choisir des vêtements adaptés
aux différents types de temps.

Marquage des vêtements
Pour être sûr de revenir à la maison avec les bons habits de l’enfant, il est recommandé de
tous les marquer du nom de l’enfant. Des étiquettes autocollantes au nom de l’enfant peuvent
être commandés sur l’internet. Les habits peuvent aussi être marqués au feutre indélébile.

Quels sont les habits dont l’enfant a besoin au jardin d’enfants?
L’enfant a besoin d’habits de pluie et de bottes quand il pleut ou quand il fait très humide.
Le mieux est de toujours garder un ensemble d’habits imperméables au jardin d’enfants.
Quand ces habits sont sales, emportez-les pour les laver à la maison.

© Trude Haugen

L’enfant doit porter au quotidien des chaussures d’intérieur ou des pantoufles. Les sols
peuvent être glissants et l’enfant peut glisser s’il se promène en chaussettes. Le sol peut
aussi être mouillé, et l’enfant peut avoir les pieds mouillés s’il ne porte pas de chaussures
d’intérieur ou de pantoufles.
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Habits de rechange
Au jardin d’enfants, les enfants se mouillent et se salissent souvent en jouant. Ils doivent
alors pouvoir se changer. Il est pour cela nécessaire d’avoir des habits de rechange au jardin
d’enfants (culotte, chaussettes, collant, t-shirt, pull et pantalon). Vérifiez régulièrement que
l’enfant a une réserve suffisante d’habits de rechange.

Dans la saison d’été
Quand le temps se radoucit, les enfants ont besoin de chaussures et d’habits plus légers.
Au printemps et à l’automne, un bonnet léger et une combinaison non fourrée sont un choix
recommandé. Quand le soleil est fort, les enfants doivent apporter une crème solaire avec un
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facteur de protection élevé. Un chapeau de soleil ou une casquette sont aussi recommandés
pour protéger la tête.

Dans la saison d’hiver
Quand il fait froid, l’enfant a besoin d’une combinaison fourrée. Sous la combinaison, l’enfant
peut mettre un pull et un pantalon en laine ou en fibre polaire. Prévoyez aussi un bonnet
chaud, des chaussettes en laine, des chaussures chaudes et imperméables et des moufles
fourrées. N’oubliez pas que les moufles sont vite mouillées, nous conseillons d’en apporter
plusieurs paires.

Comment habiller l’enfant pour dormir dehors?
Les plus petits ont besoin de se reposer au cours de la journée. Dans certains jardins
d’enfants, les enfants dorment dehors dans des landaus, sous la surveillance du personnel.
Un sac de couchage est utile, pour éviter que les enfants ne soient trop habillés. Avec un bon
sac de couchage, des habits de laine pas trop épais sont suffisants, même l’hiver. Parlez-en
avec le personnel du jardin d’enfants si vous avez des questions concernant la sieste dehors.

Autres
Les enfants qui utilisent des couches, une tétine ou éventuellement une crème de change
doivent les fournir eux-mêmes au jardin d’enfants.

