
ALLAITEMENT 
MATERNEL À LA CRÈCHE
L’ENTRÉE À LA CRÈCHE N’EST PAS SYNONYME DE SEVRAGE

Si vous souhaitez continuer à allaiter votre enfant et selon ses 
compétences et votre organisation, 3 possibilités s’offrent à vous :

 VENIR ALLAITER À  LA CRÈCHE 
Si vous avez la possibilité de vous organiser, vous pouvez venir  
à la crèche pour y allaiter votre bébé. 

Le/la puéruculteur.rice responsable de l’établissement définira avec 
vous les moda lités pratiques (lieu, horaires des tétées...). 

 DONNER LE  LA IT  MATERNEL AU BIBERON 
Vous pouvez recueillir votre lait puis le conserver et le transporter 
chaque jour à la crèche afin que votre bébé profite de ses qualités. 

Cette brochure vous indiquera comment faire.

 ALLA ITER CHEZ VOUS UNIQUEMENT 
La fabrication du lait maternel s’adapte naturellement au rythme des 
tétées de votre bébé. Si à la crèche, votre bébé reçoit une préparation 
pour nourrisson, préparation de suite et/ou une alimentation diversifiée, 
cela ne vous empêche pas de maintenir les tétées au sein quand votre 
enfant est avec vous : matin et soir, nuit, week-end…

Votre lait reste ce 
qu’il y a de mieux 

pour la santé  
de votre enfant !  

Les professionnel.
le.s sont là pour 

vous aider, si vous 
le souhaitez, à 

poursuivre votre 
allaitement.

Poursuivre 
l’allaitement, un 
choix de santé.

Vous reprenez  
le travail, le lait 

garde ses vertus !



 DU MATÉRIEL  ADAPTÉ SELON LES MÉTHODES 
Pour l’expression manuelle ou avec un tire-lait (électrique ou manuel) 
des téterelles de taille adaptée sont à utiliser. Le lait sera alors 
conservé au régrigérateur ou congélateur dans un biberon ou flacon de 
conservation. C’est ce biberon que vous apporterez à la crèche, qui sera 
donné à votre enfant. Un bouchon obturateur est indispensable pour 
bien le fermer avant de le placer au réfrigérateur ou au congélateur.

 UNE TECHNIQUE À  RESPECTER POUR LE  RECUEIL 
 Si vous recueillez le volume souhaité en une seule fois : 

Versez le lait recueilli dans le biberon/flacon de conservation, 
fermez-le (obturateur + capuchon) et placez le directement au 
réfrigérateur (ou au congélateur).

 Si vous ne recueillez pas un volume suffisant en une seule fois : 

Versez le lait recueilli à chaque extraction dans le biberon  
de conservation, fermez-le (obturateur et capuchon) et placez-le  
au réfrigérateur tant que le volume souhaité n’est pas atteint. 

Le lait qui vient d’être recueilli peut-être mélangé au lait déjà 
réfrigéré. Vous pouvez passer le flacon de recueil sous l’eau fraîche  
et l’essuyer avant de rajouter le lait recueilli au lait déjà réfrigéré.

 Ne jamais ajouter le lait fraîchement recueilli sur du lait congelé.

 L’HYGIÈNE DES MAINS ET DES SE INS 
 Avant toute manipulation, un lavage soigneux des mains  
est indispensable : utiliser du savon puis rincer et sécher à l’aide  
d’un papier à usage unique.

 L’hygiène des seins doit être plus rigoureuse que pour une tétée 
directe : lavage des seins à l’eau et au savon.

Une douche quotidienne est recommandée. Un changement régulier  
du soutien-gorge et des coussinets est nécessaire.

COMMENT RECUEILLIR LE LAIT MATERNEL

HYGIÈNE AU MOMENT DU RECUEIL, UN TEMPS PRIMORDIAL

ALLAITER PAR L’INTERMÉDIAIRE  
DE BIBERONS À LA CRÈCHE

Les sachets stériles, 
proposés dans  
le commerce pour  
le recueil du lait  
maternel, ne doivent 
pas être utilisés  
pour la crèche.  
Ils nécessitent trop 
de manipulations et 
sont, par conséquent, 
source de risques 
inutiles.  
Si vous en aviez  
utilisés pour le  
recueil, vous devriez  
alors transvaser  
ce lait avant  
de le transporter  
à la crèche.

B O N  À  S AVO I R

Le lait recueilli va 
devoir être conservé 
pendant plusieurs 
heures, voire plusieurs 
jours selon la méthode 
utilisée, c’est pourquoi 
certaines précautions 
d’hygiène sont 
requises.



 LA  CONSERVATION AU RÉFRIGÉRATEUR 
 En recueillant le lait au jour le jour. Cette solution est idéale  
du point de vue nutritionnel, puisque votre enfant bénéficie ainsi  
des qualités intrinsèques du lait maternel frais.

 Prenez soin de vérifier que la température de votre réfrigérateur 
est inférieure à 4°. Choisissez la zone la plus froide des étagères  
de votre réfrigérateur pour entreposer vos biberons, pas dans la porte 
ni le bac à légumes..

 LA  CONSERVATION AU CONGÉLATEUR 
 Cela permet de constituer une petite réserve toujours disponible. 

 La phase de recueil ne doit pas excéder 48h à moins de 4°.  
Dès que le volume est atteint, placez le biberon au congélateur  
sans attendre..

 Veillez à ne pas remplir complètement le biberon que vous allez 
placer au congélateur, en prévision de l’augmentation de volume 
provoquée par la congélation.

 Notez bien sur chaque biberon :
-  Pour les biberons de lait frais : la date et l’heure du 1er recueil.
-  Pour les biberons de lait congelé : la date de recueil et la date  

de mise en congélation.

CONSERVER LE LAIT MATERNEL : 2 MÉTHODES

Vous transporterez vos biberons à l’aide d’une glacière ou d’un sac 
portable isotherme avec pack de glace, ou autre source de froid 
(bouteille ou récipient rempli de glace).

 Il est important d'éviter toute rupture de la chaîne du froid 

À l’arrivée à la crèche, vous donnerez le sac contenant les biberons 
étiquetés aux professionnel.le.s de la crèche qui se chargeront  
de placer les biberons au réfrigérateur pour la tétée du jour.

TRANSPORTER LES BIBERONS À LA CRÈCHE

Bien identifier  
les biberons  
au NOM et PRÉNOM  
de votre enfant.

P ENS E Z-Y  !

Au réfrigérateur

2 jours maximum. 
JOUR 1 › recueil et 
stockage à domicile. 
JOUR 2 › transport, 
stockage et  
consommation à  
la crèche.

Au congélateur

4 mois maximum.

 DURÉES DE  
CONSERVATION

   C’est génial que Maxime puisse profiter encore de mon lait, c’est toujours ça de plus  
que je lui donne, de ce fait j’ai le sentiment de ne pas être complètement séparée  
de mon enfant.”

Maman de Maxime, 1 an

“ 
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L’entretien soigneux du matériel : tire-lait et ses annexes ainsi que  
des biberons/flacons de recueil et conservation, limitera les risques 
de contamination du lait recueilli. Vous veillerez donc à respecter  
les recommandations ci-dessous :

 À chaque utilisation, lavez soigneusement l’ensemble des  
ustensiles à l’aide d’un goupillon et de liquide-vaisselle puis rincer 
téterelles, flacons ou biberons, bagues et tétines…

 L’usage du lave-vaisselle avec un cycle amenant l’eau à 65° C  
(cycle complet) est efficace et autorisé, mais ne dispense pas  
d’un lavage soigneux au préalable.

 DÉSINFECTION OU DÉCONTAMINATION DU MATÉRIEL UTILISÉ 
Pour que les biberons de lait maternel puissent être donnés  
à la crèche, des précautions particulières vous sont demandées.

Deux modes de désinfection sont possibles :

 Désinfection à chaud
-  Matériel électrique de désinfection à la vapeur, certains sont 

utilisables au micro-onde (voire le mode d’emploi de l’appareil),
- à la cocotte-minute (10 min dans le panier vapeur),
- à la casserole (20 min d’ébullition, matériel immergé et couvert).. 

 Décontamination à froid
- Pastilles à dissoudre dans de l’eau : suivre scrupuleusement  
les indications données par le fabricant. Les biberons et leurs annexes 
sont immergés dans la solution spécifiquement dédiée à cet usage.

ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Pour toute autre question, adressez-vous à votre médecin, aux conseillères en allaitement Pour toute autre question, adressez-vous à votre médecin, aux conseillères en allaitement 
de la PMI : de la PMI : puéricultrices et sages-femmes ou aux responsables de votre crèche.

Le soir et le week-end, SOS allaitement 75SOS allaitement 75  est là pour vous aider au 0800 400 412.0800 400 412.

Un grand geste pour sauver les tout-petits. Un grand geste pour sauver les tout-petits. Avez-vous pensé au don de lait ?  
Contactez le Lactarium Régional d’Île-de-FranceLactarium Régional d’Île-de-France : lactarium-idf.aphp.frlactarium-idf.aphp.fr ou au 01 71 19 60 47.01 71 19 60 47.

   Prendre ces 10 à 20 minutes à la bibliothèque de la crèche avec ma fille, sans contrainte,  
est du bonheur ! Ce moment de zénitude est un moment très agréable et très attendu  
dans ma journée très remplie de mère de famille, infirmière libérale.” 

Maman de 3 enfants dont Yaël 16 mois

“ 

   Je suis très heureuse de pouvoir poursuivre mon allaitement, je n’imaginais pas que ce soit 
envisageable en crèche.” 

Maman de Suzanne, 7 mois

“ 


