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Mon identifiant :

………………………………………………………..

Mon moyen mnémotechnique pour me souvenir de 
mon mot de passe :

…………………………………………………..........



www.lejardindesmerveilles.fr, « Mon Espace Parent »1
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Sur Safari, une fois connecté à votre Espace Parent cliquez sur 
l’icône         puis sur « + Sur l’écran d’accueil ».

Sur Firefox, une fois connecté à votre Espace Parent, maintenez 
votre doigt appuyé sur l’adresse du site et cliquez sur « Ajouter 
en raccourci »

Sur Chrome, une fois connecté à votre Espace Parent, cliquez 
sur l’icône    en haut à droite de l’écran et cliquez sur « Ajouter à 
l’écran d’Accueil ».

http://www.lejardindesmerveilles.fr/


• Fini le papier, les classeurs de transmission… Dame Nature dit 
« Merci LéA ».

• Vous voulez que votre enfant soit accueilli dans l’autre crèche,
grâce à LéA, c’est possible, les professionnelles disposent de
toutes les informations nécessaires !

• Plus d’oubli de pointage, la professionnelle le fait à votre place
et seul le temps de présence en section est décompté.

• De réaliser les pointages 
d’accueil et de départ des 
enfants…

• De noter tous les
événements de la 
journée : changes, siestes, 
repas, mais aussi activités.

• De faire des photos des 
enfants.

• Des pointages plus justes 
et précis (puisque réalisés 
en section).

• Des transmissions plus 
fluides et plus précises, 
même si la professionnelle 
présente à l’accueil n’est 
pas la même que lors du 
départ.

• Des souvenirs pour vous et 
vos enfants.
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Vous ne comprenez pas votre facture ? 
Vous pourrez, grâce aux pointages quotidiens, 
vérifier les horaires d’accueil de votre enfant et les 
dépassements éventuels.

Fin de journée, fatigué(e)… vous ne vous 
souvenez plus des informations fournies 
par la professionnelle (changes, heures 
et durée des siestes, repas, prise de
médicaments…). Pas de problème ! Tout
est sur votre Espace Parent, et bien plus
encore… Vous pourrez y retrouver les
activités du jour. Votre enfant a souhaité
participer, il a aimé ou pas…
Tout est là !

Bébé est malade et ne viendra pas à la crèche le lendemain. 
Vous pouvez, à tout moment, nous prévenir d’un simple clic 
depuis votre Espace Parents (avant 9h le jour de l’absence si possible).
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Les informations sur vous et vos enfants (adresse, téléphone…). Vous avez un 

nouvel enfant : vous pouvez l’ajouter à votre Espace Parents.

Vous souhaitez modifier votre email de contact ou votre mot de passe, c’est ici 

que ça se passe.

Pour consulter ou télécharger vos factures. Bientôt vous pourrez également 

accéder à votre contrat et le télécharger.

Si vous consultez votre Espace Parents depuis un ordinateur public ou au 

bureau, pensez à vous déconnecter pour plus de sécurité.

La quasi-totalité des rubriques du site sont accessibles par des modules présents sur la page 
d’accueil de l’Espace Parents

Accès aux pointages et aux transmissions réalisés sur les tablettes.

Pour faire des demandes d’accueil occasionnel dans nos 2 crèches (à partir de 

3 semaines avant la date souhaitée, 6 pour les vacances scolaires).

Permet de consulter les repas de la semaine en cours et de la suivante.

Vous permettra bientôt de consulter et de télécharger les photos de votre 

enfant.

Pour indiquer votre planning si vous disposez d’un contrat d’accueil irrégulier.

Pour faire des demandes de congés (minimum 1 mois avant).

Pour prévenir de l’absence de votre enfant.

Permet de vous inscrire aux commissions et/ou de préparer votre contrat en 

indiquant vos besoins en termes de jours et d’heures de garde.



Nous sommes en train de développer
un accès à un espace photos personnel 
et sécurisé où vous pourrez accéder aux
photos de votre enfant (si vous nous avez 

fourni l’autorisation de réaliser des photos).

Vous souhaitez nous faire part d’un problème ou vous avez besoin de 
contacter la Direction ou le Siège du Jardin des Merveilles. Nous 
développons actuellement un module de gestion des réclamations avec suivi 
daté des demandes. Vous pourrez également y inscrire vos témoignages 
(positifs ou négatifs) sur notre service.

Nous développons un bandeau qui permettra à La Directrice de votre 
structure de vous transmettre les informations importantes (fermeture de la 
crèche, inscription aux événements, signature des contrats…). Ce bandeau 
viendra en complément de nos modes de communication actuels.

A l’instar de l’Espace photos, vous pourrez bénéficier d’un espace dans 
lequel vous pourrez téléverser des documents (attestations, ordonnance, 
autorisation de prise de vue…).

Vous aurez bientôt accès à votre contrat directement depuis votre Espace 
Parents. 
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